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Depuis dix mois, le monde de l'audio-
visuel est en ébullition: certaines vedet-
tes ont disparu, les programmes ont été
modifiés, mais surtout les critiques
fusent de partout et le divorce entre les
téléspectateurs et leur petit écran s'est
manifesté à un point tel que l'Elysée en
a été alarmé et que l'ordre a été donné,
le mois dernier, d'accélérer l'étude du
projet de réforme de l'audiovisuel qui
avait été plusieurs fois ajourné. En
attendant, Guy Lux, qui avait fait ses
adieux sur Antenne 2, réapparaît sur la
première chaîne tandis que le film de
20 h. 30 a réintégré sa place. Hier donc,
le Conseil des ministres a examine et
adopté ce projet de loi tant attendu,
lequel sera discuté au Parlement à la fin
avril. Un projet de loi qui, à peine connu,
suscite déjà de nombreuses réserves et
qui est accueilli avec une déception
certaine, car il n'innove guère.

La principale nouveauté réside dans
la création d'une haute autorité de la
communication qui comprendra neuf
membres dont trois seront désignés par
le président de la République , trois par
le président du Sénat et trois par le
président de l'Assemblée nationale.
Cette haute autorité sera chargée de
nommer les PDG de l'audiovisuel (tâ-
che qui incombait auparavant au Con-
seil des ministres).

Elle sera amenée à intervenir dans
l'attribution des fréquences et dans
l'harmonisation des programmes et
devra veiller à ce que les missions du
service public soient respectées. Elle
sera assistée d'un Conseil national de la
communication audiovisuelle, com-
posé de représentants des diverses
organisations professionnelles et des
«forces vives de la nation», dont le rôle
sera essentiellement consultatif. La
création de ces deux organismes
répond au vœu maintes fois exprimé
par les socialistes de l'indépendance de
l'audiovisuel. Quant à l'objectif de la
décentralisation , il sera surtout réalisé
par FR 3 qui explose en sociétés auto-
nomes qui pourront être aidées par les
conseils régionaux. Enfin, en ce qui
concerne le financement , le communi-
que publie par 1 Elysée est assez ellipti-
que. Le principe de la redevance
demeure, mais on parle aussi d'insti-
tuer une redevance sur les appareils de
reproduction privée comme les magné-
toscopes ou les cassettes. Par ailleurs ,
le quota de 25% pour la publicité
disparaîtrait , ce qui entraînerait une
augmentation de la publicité. Cette
dernière pourrait être également intro-
duite sur les télévisions régionales (au
grand mécontentement de la presse
régionale). En fait , toutes les portes
sont encore ouvertes, le Gouvernement
ayant voulu voter une loi-cadre dont le

contenu exact sera fixe progressive
ment.

Indépendance impossible
Avant même sa divulgation , le projet

du ministre Fillioud a été accueilli avec
beaucoup de réserves. Une certitude: il
s'inscrit dans le prolongement de la loi
de 1974, qui avait démantelé l'ORTF,
et se confirme donc l'abandon du sys-
tème unitaire, le nombre des sociétés
passant de sept à douze. Sinon un
grand flou entoure ce projet qui laisse
de nombreuses questions sans réponse.
Et surtout , c'est le point qui est le plus
contesté, l'indépendance par rapport
au pouvoir n'apparaît pas suffisam-
ment garantie. C'est ainsi que l'UDF
(qui défendait des positions contraires
lorsqu'elle était au pouvoir) a déjà
présente un contreprojet dans lequel
elle propose une composition différente
de la haute autorité et dans lequel elle
envisage également la création d'une
chaîne de télévision privée. En matière
d'indépendance, il semble bien que les
bonnes intentions du Gouvernement
socialiste se soient envolées au profit
d'un point de vue plus réaliste. B.S.

«Capitole»: l'enquête piétine

Rien que des hypothèses
Un responsable de la direction cen-

trale de la police judiciaire à Paris a
déclaré mercredi dans la soirée que les
hypothèses formulées dans le cadre de
l'enquête sur l'explosion qui a fait cinq
morts et 28 blesses dans la voiture 18 du
«Capitole» lundi soir sont «fantaisis-
tes».

Il a notamment réfuté les théories
qui ont été formulées sur la nature de
l' explosif , en soulignant que ces faits ne
pourront être établis qu'après l'analyse
des débris et des restes qui ont été
recueillis mardi et mercred i dans la
carcasse du wagon par les gendarmes,
les policiers de la section de la PJ
chargée de la répression des atteintes à
la sûreté de l'Etat , en compagnie de
M. Claude Calisti , expert en explosif et
chef du laboratoire de la PJ.

Personne ne doute plus mercredi
qu 'il s'agisse d'un attentat aveugle , et
non pas de l'explosion «accidentelle»
d'explosifs transportés par un passager
terroriste. L'étendue des dégâts prouve
que la charge utilisée était puissante et
habilement disposée.

Les enquêteurs ont commencé à
recouper les nombreux témoignages
qui ont été recueillis. Le SRPJ de
Limoges a indiqué que les recherches
d'indices se sont poursuivies dans le
wagon mercredi. Une enquête a été
ouverte par le Parquet de Limoges,
sous la direction de M. Delpech.

Sans l'écarter totalement, la PJ
parisienne ne semblait pas prendre très
au sérieux la piste du «bataillon basque
espagnol», organisation d'extrême
droite , qui a revendiqué l'attentat
mardi auprès d'un journal espagnol.

La PJ souligne que ce mouvement a
revendiqué divers attentats ces der-
niers mois — dont le vol d'armes de la
caserne de Foix — revendications qui
se sont révélées fantaisistes par la sui-
te.

Certains ont supposé que l'attentat
puisse avoir visé le maire de Paris
M. Jacques Chirac, qui devait effecti-
vement se rendre en Corrèze lundi soir
pour assister a un vote au Conseil
général mardi. En fait , la mairie de
Paris a précisé que M. Chirac n'avait
pris ni billet ni réservation pour le
«Capitole», puisqu 'il devait dîner avec
des amis en compagnie de son épouse
lundi soir à Paris. Dès vendredi , il avait
décidé de se rendre en Corrèze en avion
privé, et non par le «Capitole».

Reste l'hypothèse d'un attentat per-
pétré par Carlos qui, dans une lettre
déposée à l'ambassade de France aux
Pays-Bas le 1er mars, avait menacé de
s'en prendre «personnellement» au
Gouvernement français si deux de ses
«amis terroristes» arrêtés sur les
Champs-Elysées en possession d'armes
et d'explosifs n'étaient pas libérés.
Samedi, le ministre de l'Intérieur ,
M. Gaston Defferre , avait indiqué que
l'ultimatum d'Illitch Ramirez San-
chez avait «déjà expiré».

Dans les gares parisiennes , un sys-
tème de surveillance, qui pourrait être
étendu sous peu aux gares de province,
a été mis en place. Des équipes compo-
sées de deux «guides» de la SNCF et de
deux policiers surveilleront les gares.
Les policiers ont le droit de faire ouvrir
des bagages qui leur paraîtraient sus-
pects, et de procéder à des contrôles
d'identité. Ainsi, les TGV au départ de
Paris-Lyon ont été contrôlés dès
14 h. 15 mercredi. (AP)
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Nouvel impôt
sur les cigarettes

Le 1" mai prochain , le paquet de
cigarettes augmentera de 20 centimes,
selon une décision prise par l'Associa-
tion suisse des fabricants de cigarettes.
En conséquence, le Conseil fédéral a
décidé mercredi de procéder à une
adaptation du tarif de l'impôt sur les
cigarettes. Sur les 20 centimes de plus
que coûtera le paquet , 1,6 à 2 centimes
selon le type de cigarettes iront à la
Confédération au titre de l'impô t, de
même que 1,3 centime par paquet au
titre de PICHA (impôt sur le chiffre
d'affaires). Cette adaptation devrait
rapporte annuellement plus de 15 mil-
lions de francs à la Confédération.

HAUSSE DE 2%
La modification du tarif de l'impôt

sur les cigarettes a pour but d'adapter
la charge fiscale aux nouveaux prix de
détail et d'empêcher ainsi des distor-
sions de concurrence entre les diverses
classes de cigarettes. Jusqu 'à présent ,
les montants de l'impôt variaient entre
36 fr. 85 et 44 fr. 25 pour 1000cigaret-
tes (environ 73 à 88 centimes par
paquet). La majoration décidée par le
Conseil fédéral , représente une hausse
d' environ 2 pour cent de l'impôt.

(AP)
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Ligue A: Grasshoppers en échec
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Alors que dans le haut du classement, Grasshoppers était accroché par Lausanne
(1-1), ce qui faisait l'affaire de Servette, Bulle a fait un grand pas vers son maintien
en ligue A en obtenant le nul à Chiasso dans un match particulièrement important
(0-0). Les Gruériens gardent donc cinq points d'avance sur les Tessinois alors que
Nordstern est maintenant décroché après sa défaite devant Lucerne. Même Zurich
a été à la peine devant Vevey qu 'il n'a battu que dans les dernières secondes. Notre
photo: Zwicker à la lutte avec les Veveysans Laett et Débonnaire. (Keystone)

Leomd Brejnev
hospitalisé

Le président I.timide Brejnev est en
traitement dans un hôpital du Kremlin
pour une maladie dont la nature n'a pas
été révélée, apprend-on à Moscou de
source digne de foi.

Le numéro un soviétique, qui est âgé
de 75 ans , a été admis dans une clini-
que spéciale près du mur du Kremlin ,
où sont soignées les personnalités diri-
geantes soviétiques , après être rentré

souffrant à Moscou vendredi dernier
d' un voyage en province.

Les milieux officiels soviéti ques ,
conformément à leur habitude , refu-
sent de répondre aux questions des
journalistes sur la santé du chef de
l'Etat et du Parti communiste soviéti-
ques. (Reuter)

Hôpitaux de district
Aide de l'Etat

L'Etat va-t-il , pour la première fois ,
subventionner l'équipement des hôpi-
taux de district en appareils médi-
caux ? C'est en tout cas ce que propose
le Conseil d'Etat dans un message aux
députés , tout en précisant que «ce
crédit de subventionnement doit être
considéré comme exceptionnel » . Il est
destiné aux trois hôpitaux de Billens ,
Châtel-St-Denis et Riaz , essentielle-
ment pour leur équipement en appa-
reils de radiologie. Le message précise
que ces investissements ne sont pas
destinés à modifier le niveau médical
de ces hôpitaux , mais à leur permettre
de remplir convenablement les tâches
qui leur sont dévolues actuellement.
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Bénéfice imprévu
L'Etat doit
rembourser

Coup dur pour les finances du canton
de Fribourg. En effet , moins de trois
semaines après avoir annoncé un béné-
fice d'un million dans ses comptes, le
Conseil d'Etat reçoit de la Confédéra-
tion l'ordre de rembourser aux contri-
buables le million perçu en trop. Motif:
le canton n'avait pas le droit d'annoncer
au budget un déficit de 19 millions et de
boucler ensuite les comptes par un
bénéfice. C'est pourquoi toute personne
domiciliée dans le canton peut toucher
aujourd'hui , sa part au bénéfice dans
une agence de la Banque de l'Etat. Il
s'agit d'un montant uniforme de dix
francs, le Conseil d'Etat ayant estimé
trop compliqué de rembourser un mon-
tant proportionnel aux impôts payés.

# Lire en page Q)
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Rediffusion des programmes et droits d'auteur

Antennes collectives
plus chères

Jeudi 1- avril 1982

Les reseaux de radio/télévision par cable ne pourront plus diffuser gratuitement
les programmes des sociétés étrangères. Le Tribunal fédéral l'avait fait savoir, en
janvier 81 déjà. La théorie va devenir réalité. Le Conseil fédéral vient en effet
d'étendre le champ d'application de la loi de perception des droits d'auteur. Les
sociétés de gestion seront ainsi soumises à une autorisation fédérale. La perception
des droits d'auteur s'effectuera par ailleurs sous la surveillance de la Confédéra-
tion. Conséquence pratique: les abonnements à un réseau de rediffusion par câble
coûteront plus cher. De 1 à 5 francs par mois.

I Im1 *&•
C'est le Tribunal fédéral qui se

trouve en fait à l'origine de cette déci-
sion gouvernementale. Le 20 janvier
1981 — il devait trancher un conflit
opposant la radio autrichienne et Suisa
(Société de gestion des droits d'auteur)
à Rediffusion SA — il avait estimé que
le droit d' auteur doit également s'ap-
pliquer lorsque les œuvres diffusées par
la radio/télévision sont retransmises
au moyen d'installations d' antennes
collectives.

Exploitants d'antennes collectives et
sociétés de gestion des droits d' auteur
se sont toutefois trouvés dans l'impossi-
bilité de régulariser la situation , de
s'entendre sur les montants des droits
d'auteur. Face à cette insécurité juridi-
que , une intervention étatique s'impo-
sait. La décision d'hier du Conseil
fédéral correspond , de plus , à plusieurs
interventions parlementaires , notam-
ment celle d'Heinz Bratschi
(soc/BE).

Difficultés pratiques
En vertu de l'arrêt du Tribunal

fédéral , les titulaires des droits sur les
œuvres diffusées peuvent en interdire
la retransmission par câble ou subor-
donner leur autorisation au paiement
d'une taxe. L'exercice individuel de ce

droit , note le communique diffuse hier ,
se heurte toutefois à de grandes diffi-
cultés prati ques. D'où la création de
sociétés de gestion. Un système qui a
fait ses preuves avec les radios/télévi-
sions nationales. Les problèmes sont
apparus avec les sociétés de rediffusion
par câble , et ce surtout après l'arrêt du
Tribunal fédéral.

Des mesures transitoires — la revi-
sion totale de la loi sur le droit d'auteu r
apportera une solution définitive—ont
ainsi été arrêtées. La gestion , par les
exploitants d' antennes collectives, du
droit de retransmission sera soumise à
une autorisation du Département de
justice et police. Ces sociétés de gestion
seront de plus placées sous la surveil-
lance de la Confédération.

Abonnements en hausse
Cette extension de la loi entrera en

vigueur le 1er mai prochain. Les parties
en cause devront alors se mettre d'ac-
cord sur les tarifs de ces droits d'au-
teur. Un accord qui sera soumis à
l' approbation fédérale. Ces tarifs , a
indiqué Roland Grossenbacher , chef
de la section du droit d'auteur , se
répercuteront sur les abonnements des
auditeurs et téléspectateurs affiliés à
un réseau par câble (env. 1 million de
personnes). La hausse pourrait attein-
dre 1 à 5 francs par mois. Ce qui
pourrait représenter une recette sup-
plémentaire maximum de l'ordre de
60 millions de francs. M.S.

Réduction des subventions de 10%
Prorogée de deux ans

Le Conseil fédéral proposera aux Chambres de prolonger de deux ans la
réduction linéaire de 10% des subventions fédérales. En vigueur depuis 1980, cette
mesure d'économie provisoire arrive à échéance fin 1983. Or, le Conseil fédéral a
constaté mercredi qu 'il n'aura plus le temps avant cette date de présenter son
programme d'économie définitif qui , comme le provisoire, devrait lui permettre de
réduire ses dépenses d'environ 400 millions de francs par année.

Le programme d'économie définitif
exige un grand nombre de modifica-
tions de lois soumises au référendum.
C'est ce qui a incité le Conseil fédéral à
demander au Parlement une prolonga-
tion du programme actuel jusqu 'à fin
1985 au maximum. Le risque de réfé-
rendum est en effet assez grand car ce
programme prévoit non pas une réduc-
tion de toutes les subventions mais une
suppression ou une réduction de 50% et
plus , de certaines d' entre elles. A l'ori-

gine , le Département fédéral des finan-
ces avait prévu des économies de l'or-
dre de 600 millions de francs. Devenu
plus modeste , il se contente maintenant
d'affirmer que le programme définitif
devra rapporter au moins autant que
les mesures provisoires actuelles. Rap-
pelons que certains «cas de rigueur» —
régions de montagne , caisses-maladie,
cantons universitaires — sont exclus de
cette réduction linéaire.

(ATS

Adaptation des suppléments de prix

I
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Denrées fourragères

Avec effet au 1er avril 1982, le Département fédéral de l'économie publique a
adapté les suppléments de prix prélevés sur diverses denrées fourragères aux
modifications de prix survenues au cours du 1er trimestre sur les marchés
internationaux. II a fallu à cette occasion prendre en considération qu'à partir de
cette même date une taxe volontaire de 2 francs par 100 kg sera perçue sur les
céréales fourragères et les tourteaux oléagineux aux fins de réduire le prix
d'excédents éventuels de poudre de lait écrémé.

19 francs et sur le millet de 21 à
23 francs. En ce qui concerne le son ,
l' amidon non modifié et la chapelure ,
les suppléments de prix ont été majorés
de 3 francs chacun pour atteindre 26,

Les suppléments de prix sur les 34, respectivement 15 francs les
légumes à cosse travaillés ont passé de 100 kg.
10 à 18 francs , sur le seigle de 14 à (ATS)

Création d'un organe de recours
Délimitation des régions de montagne

Les paysans de montagne qui s'estiment lésés par la délimitation en zones
imposée par l'Office fédéral de l'agriculture pourront dorénavant recourir auprès
d'une commission.

C'est ce qu 'a décidé mercredi le fédéral de l'économie publique et le
Conseil fédéral en modifiant l'ordon- Conseil fédéral. Notons que le classe-
nance concernant le cadastre de la ment d' un domaine dans une certaine
production agricole. Cette nouvelle zone de montagne — il y en a quatre —
commission remplacera , en tant a des effets sur les subsides auxquels a
qu 'instanc e unique , le Département droit cette même exploitation. (ATS)

LALOERTé SUISSE 
Scandale des gogo-girte étrangères

Berne donne un sérieux tour de vis
Le scandale des gogo-girls étrangères peuplant la Suisse nocturne ne continuera

pas. Berne l'avait fait savoir en décembre dernier. Le Conseil fédéral a effective-
ment donné hier le tour de vis attendu. Ces «artistes» seront, d'une part, soumises à
des conditions d'admission plus restrictives. Elles devront, d'autre part, disposer de
contrats d'engagement clairs et jouir de conditions de vie décentes.

L'exploitation de ces jeunes filles
avait été dénoncée, en octobre 1981,
par un reportage de la télévision
romande et par une plainte pénale de la
Déclaration de Berne. Une situation
qui avait en outre incité le socialiste
zurichois Moritz Leuenberger à inter-
peller le Conseil fédéral. Celui-ci indi-
quait dans sa réponse (10 décembre)
qu'il partageait les critiques du conseil-
ler national zuricois. Mieux, les 7

Sages s engageaient a modifier la pra-
tique actuelle.

Actuellement, toute personne pré-
sentant un spectacle en public était
admise à travailler en Suisse. A condi-
tion que son séjour ne dépasse pas
huit mois. En 1980, ce sont ainsi 9500
autorisations qui ont été délivrées. A
l'avenir — telle est la première décision
du Gouvernement — «seuls les musi-
ciens et artistes proprement dits» béné-
ficieront d'un tel traitement. Les
autres personnes seront , elles, soumises
aux dispositions normales limitant le
nombre des travailleurs étrangers.

Que faut-il alors entendre sous le
terme «artiste»? Bien évidemment, les
peintres , les écrivains, les acteurs, les
musiciens, les artistes de cirque et de
variétés. En revanche, ordonne le Gou-
vernement, les personnes engagées uni-
quement pour divertir la clientèle ne
seront pas considérées comme artistes.
Il s'agit par exemple des gogo-girls — à
ne pas confondre avec les stripteaseu-
ses — ou des hôtesses dans les boîtes de
nuit.

Salubrité garantie
Conditions d'engagement ensuite:

toute demande d'autorisation — elle
devra prouver le caractère artistique de
l'activité — devra être présentée par
l'employeur six semaines avant le
début de l'engagement. Un contrat de
travail — si nécessaire, il sera traduit

dans la langue de 1 artiste — devra être
établi au préalable et préciser la nature
exacte de l'activité , le salaire , les frais
de voyage et les dispositions concer-
nant le logement.

Dans les directives établies à l'inten-
tion des autorités cantonales, le Conseil
fédéral définit enfin des exigences
minimales quant aux conditions de
séjour: «L'artiste a droit à une chambre
à coucher salubre et chauffée, avec une
fenêtre donnant sur l'extérieur , ainsi
qu'à une armoire munie d'une serrure.
Les installations sanitaires doivent
répondre aux exigences actuelles».

C'est le 1er mai prochain que ces
dispositions entreront effectivement en
vigueur pour supprimer les abus
actuels. La Berne fédérale ne s'arrê-
tera pourtant pas en si bon chemin. Elle
s'engage à contrôler l'évolution de la
situation. M.S.

Pas considérée comme artiste.
(Keystone)

544 a Zurich
63 à Fribourg

En 1980, 2598 danseuses de
cabaret ont obtenu une autorisation
de séjour en Suisse. Si le canton
d'Appenzell Rhodes-Intérieures
n'avait aucune gogo-girl , il y en
avait 544 à Zurich , 510 au Tessin ,
274 à Genève, 233 dans le canton de
Vaud , 128 dans le canton de Neu-
châtel , 100 au Valais , 63 à Fribourg
et 12 dans le Jura. De ces 2598 per-
sonnes, 65 pour cent étaient Euro-
péennes , 10 pour cent Africaines ,
13 pour cent Américaines (du Nord
et du Sud) et 11 pour cent Asiati-
ques. Au total , en 1980, ce sont
9469 autorisations de séjour qui ont
été accordées à des artistes ou musi-
ciens. (ATS)

Le père de la nouvelle Constitution fédérale

«Je serai président en 1991, si...»
«Je me sens investi d'une mission.

Celle de conduire la Confédération sous
les cieux d'une nouvelle Constitution.
Pour parachever cette œuvre, je resterai
au Conseil fédéral jusqu'en 1991, la
date que nous venons de prévoir pour
l'entrée en vigueur de la nouvelle Charte
fondamentale ». Kurt Furgler, le chef du
Département de justice et police nous a
précisé, à l'issue de la séance extraordi-
naire du Gouvernement (voir notre édi-
tion de mardi), le déroulement futur des
opérations.

— En entrant au Conseil fédéral en
1971, je n'avais qu'une ambition : ser-
vir ma patrie. Un service qui signifiait ,
pour moi, adapter les structures de
notre Etat aux réalités du monde con-
temporain. Toutes les réformes impor-
tantes proposées par le Gouvernement
— voyez la nouvelle Constitution ou la
répartition des tâches entre cantons et
Confédération — émanent d'ailleurs
de mon Département.

• Ces projets sont pourtant sérieuse-
ment critiqués. Alors comment pensez-
vous poursuivre ces travaux ?

— Au cours d'une vive discussion
lundi dernier , j' ai réussi à convaincre
mes collègues du Conseil fédéral de
poursuivre, à un rythme élevé, la révi-

• Début de l'année scolaire à la fin de
l'été. Pour la seconde fois, les délégués
de la Conférence des associations suis-
ses d'enseignants se sont prononcés à
l'unanimité mercredi à Berne pour le
début de l'année scolaire à la fin de l'été.
(ATS)

sion de la Constitution. Je pense avoir
suffisamment d'arguments pour forcer
le destin aux Chambres fédérales.

Président en 1991
• Cela veut dire que vous avez d'ores et
déjà l'intention de mener personnelle-

Une seule ambition: servir ma patrie.
(Photo Bild + News)

ment ce bateau à bon port ?
— C'est exact. Je suis encore jeune

(Réd. : 58 ans) et plein d'énergie. Une
énergie qui me sera diablement néces-
saire pour gagner la bataille finale,
celle de la votation fédérale. Je pense
que nous arriverons à soumettre un
projet en 1988 au peuple et aux can-
tons.

• Et l'entrée en vigueur ?
— Mon rêve est de parer la Confé-

dération de ce nouvel habit constitu-
tionnel pour son 700e anniversaire, en
1991. Il est de mon devoir de rester en
place jusqu à ce moment. Et je resterai ,
le Conseil fédéral ayant décidé de
concrétiser ce rêve.

• Certains observateurs affirment que
vous pourriez être président de la Con-
fédération en 1991.

— (Sourire) Je ne voulais pas vous
le dire ouvertement , mais j' ai égale-
ment songé à cette éventualité. Une
possibilité qui se réaliserait si cinq de
mes collègues — une hypothèse parfai-
tement plausible — quittaient le col-
lège gouvernemental d'ici la fin 1983.
Mais, ces destins-là , je ne puis guère les
forcer.

Propos recueillis par
Nicolas Vasyra

^A_t Action

îlï 
de carême

Vaincre la peur,
un chemin vers la paix

Une opinion publique bien infor-
mée et courageuse peut agir effi-
cacement en dénonçant une situa-
tion injuste, en proposant des solu-
tions équitables et en exigeant leur
mise en application.

Albert Schweitzer

50 personnes
licenciées

Lusso Lausanne

Un an après la fusion de la fabrique
de glaces Lusso avec Eldorado , la direc-
tion a décidé de concentrer la produc-
tion à Steffisbourg. 50 personnes per-
dront leur emploi à Lausanne où l' usine
de l'avenue de Provence (notre phot oj
sera désaffectée et louée. (ASL)

Hausse de 2 et
Essence

Apres neuf baisses consécutives de
18 centimes au total , le prix de l'es-
sence s'inscrit à nouveau à la hausse.
Les compagnies Gulf , Total , Texaco,
BP, Fina et Elf annoncent une augmen-
tation de 2 centimes du prix du litre
d'essence super et normale à partir de
jeudi ou vendredi.

Les compagnies indiquent que la
cause princi pale de ce relèvement de
prix est la hausse du cours du dollar.
Jeudi à Zurich , le dollar a clôturé à
1.9340 fr., soit 3 centimes de plus qu 'à
la fin de la semaine passée.

D'autre part , la demande d'essence
est actuellement très forte , étant donné
que l' on roule p lus au printemps qu 'en
hiver. Quelques compagnies ont ainsi
mentionné qu 'elles avaient eu des diffi-
cultés à trouver sur le marché de l' es-
sence ne contenant que 0,15 gramme
de plomb par litre comme cela est exigé
en Suisse. (ATS)
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UN TRAVAIL FASCINANT

cherche place d'
JEUNE
COIFFEUSE APPRENTI

DESSINATEUR
de suite ou date EN BÂTIMENT
a convenir

ENTREPRISES U I-A^IIMAIM . DESSINATEU
V W tOPP l-llllll -l IHWI-W de suite ou date EN BÂTIMEN

%wL ELECTRIQUES POUR_ \ m ruun y © 037/22 75 78 © 029/2 88 37
FRIBOURGEOISES „.. JE|JNE REpRÉcENTANT ^̂ !! <£*

Vous avez obtenu le certificat fédéral de capacité.

Vous êtes de langue maternelle allemande et vous avez de très bonnes
connaissances de la langue française. âgé de 25 à 35 ans, de préférence bilingue, avec une bonne

commerciale ou technique
Votre âge se situe entre 20 et 30 ans.

Si vous remplissez ces conditions, vous êtes peut-être

17-460396

Recherchez-vous plus de diversité dans votre travail? \3kFA*vtaJ!eJAAEm%ât
Aimez-vous les contacts humains? ^.
Pensez-vous être capable de mener des négociations à un niveau élevé?  ̂ î MacjM ŝ
Attachez-vous de l'importance à une activité demandant de l'initiative et Pérolles 1 Fribourq
exigeant certaines responsabilités?

cherche tout de suite

Fribourg. Si vous pouvez remplir ces exigences , nous sommes en mesure de vous offrir un Q H M M El IP Q FC
travail intéressant qui répondra à vos désirs et à votre attente. OUIflIflCUICIiCD

Nous offrons un salaire correspondant aux exigences du poste, une ambiance de
travail agréable et d'excellentes prestations sociales. à temps fixe ou

Adressez-nous votre offre de service manuscrite avec curriculum vitae et photo à
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre de service avec |a direction de: A I I Y I I  IAIBECcurriculum vitae aux ^BVI._ MUAILIMIIICOcurriculum vuae aux 'Ŵ ^̂ e*

ENTREPRISES ÉLECTRIQUES FRIBOURGEOISES 
^FOffice du personnel SLRSSON N/1RTEÈFRIRUX S (=1

Pérolles 25 , 1700 FRIBOURG ~. . . rt __  ,_„ „ „ _ „Givisiez «• 037 / 83 11 01

Se présenter tous les jours dès
13 h. 30 et demander M™ ou
M. Bersier.

1 7-3003

CyiMBMNÛS]

l'employé de commerce
que nous cherchons pour notre service des tarifs et abonnements, à
Fribourg.

Télémécanique
une puissance industrielle au service de la clientèle.

Nous offrons un poste attirant et varié pour un collabora-
teur dynamique en tant que

TECHNICO-COMMERÇANT
Votre action:
— Traitement des commandes
— Renseignements et conseils par téléphone
— Rédaction et règlement des offres et de la correspon-

dance
— Assistance et animation des commerçants itinérants
— Relations avec les divisions de production et les

directions de produits en France

Votre apport:
— Formation professionnelle qualifiée dans la branche

électrotechnique ou électronique, dessinateur ou mon-
teur électricien

— Parlant français et allemand
— Goût et facilité des contacts avec la clientèle
— Capacité d'enthousiasme et du travail en équipe

Notre offre:
— Mise au courant approfondie
— Travail indépendant
— Salaire en rapport avec votre apport
— Prestations sociales au-dessus de la moyenne
— Horaire variable, 4 semaines de vacances.

Prière d'adresser vos offres de service à M. H. Kramer.

=3 T.l.m.canlqu.

Café-Restaurant de l'Union-Fédérale

ONNENS
Nous engageons pour fin mai 1982

SOMMELIERE
ou sommelières auxiliaires

Congés réguliers. Bon salaire. Vie de famille.

Fam. Vonlanthen-Hayoz
© 037/38 13 32 de 12 à 13 h. ou le soir

Clinique Ste-Anne
Fribourg

cherche à engager pour tout de suite ou date à conve-
nir

TÉLÉPHONISTE-RÉCEPTIONNISTE
bilingue, éventuellement à temps partiel.
Prière de prendre contact avec l'administrateur de la
clinique.

© 037/81 21 31
17-23625
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Le Parti socialiste à un tournant
«Il n'y aura qu'un seul parti cantonal»

Vendredi 16 avril prochain, une centaine de délégués représentant les diverses
sections se réuniront dans la salle du Grand Conseil pour décider de l'avenir du
Parti socialiste valaisan (PSV). Ils seront appelés à voter pour ou contre une
convention liant les courants de gauche du Vieux-Pays. Un oui sauvegardera une
certaine unité de la gauche, un non occasionnera inévitablement une rupture entre
les deux parties linguistiques.

Un programme cantonal
N'est-ce pas la division des socialis-

tes en deux partis? «Non , répond le
président du PSV Germain Varone. Il
n'y aura qu'un seul parti valaisan,
subdivisé en deux groupes du fait des
notions de distance, de langue et de
mentalité. A la tête du parti , un comité
directeur de douze membres (quatre
Haut-Valaisans et huit «Romands»)
élaborera un programme cantonal du
PSV. Les deux groupements pourront
établir un programme régional , mais
ils seront liés au programme canto-
nal».

Outre cette indépendance accordée
aux deux «partis», ce qui gêne le plus les
militants romands, c'est l'introduction
d'une sorte de droit de veto à l'intérieur
de la convention. L'article 6 précise
que «les décisions du comité directeur
sont prises à la majorité des deux tiers
des membres présents et sous la réserve
qu'une décision antérieure sur le même
objet n'a pas été valablement prise par
l'un des partis». Signification prati-
que? Prenons le cas du Rawil. On sait
que la gauche haut-valaisanne est
opposée à cette voie de communication
pouvant , à son avis, mettre en danger le
Lôtschberg. L'article 6 de la conven-
tion iirmliaue donc aue le Parti socia-

liste valaisan, dans sa nouvelle formule ,
ne pourra pas prendre position officiel-
lement pour le tunnel du Rawil aux
côtés des radicaux et des DC. Cet
article a suscité de nombreuses réac-
tions lors de la réunion du comité
cantonal actuel du PSV, la semaine
passée. A une très large majorité (pro-
portion de huit contre un), le comité
cantonal a pourtant donné son aval à la
convention , après avoir obtenu des
assurances d'un des ténors socialistes
haut-valaisans: le juriste Thomas Bur-
gener a précisé que le veto ne pourrait
être soulevé que pour autant qu'un
objet contesté ait été soumis à un vote
d'un congrès régional.

L'apport du KO? «On ne peut chif-
frer sa force électorale. Mais il amène
dans nos rangs une grande force mili-
tante» précise Germain Varone, non
sans reconnaître que certains socialis-
tes sont sceptiques et qu 'ils ont de la
peine à admettre le style et le contenu
(très grande agressivité) du journal de
la gauche haut-valaisanne, le «Rote
Annplîpcp»

Même si la convention ne fait pas
l'unanimité, la raison l'emportera cer-
tainement: un oui des délégués est la
seule solution pour empêcher une scis-
sion totale au sein de la gauche valai-
sanne. Les responsables espèrent faire
coïncider l'entrée en vigueur de la
convention avec le 1er mai, après avoir
vraisemblablement procédé à une cor-
rection exigée par les statuts du PSS
(un congrès cantonal devrait être l'or-
gane supérieur du parti , plutôt qu'un
comité directeur). Michel Eggs

VALAIS l̂lS
Cette convention contient onze arti-

cles dont la rédaction a donné lieu à des
discussions très nourries. Dans le
Haut-Valais , tant les membres du Kri-
tisches Oberwallis (KO) que les socia-
listes aspiraient à une formation politi-
que autonome; dans le Valais franco-
phone, au contraire , de nombreux mili-
tants tenaient à conserver un parti uni ,
de part et d'autre de la Raspille. La
convention constitue une sorte de com-
promis. Le KO accepte de se dissoudre
au sein du Parti socialiste valaisan
représenté , dorénavant , par «le parti
bas-valaisan et le parti haut-valai-
san»

Sauver Zermatt
Une initiative populaire

1106 signatures ont été déposées en
ce début de semaine à l' administration
communale de Zermatt , accompa-
gnant le texte d' une initiative populaire
communale visant à «sauver et à con-
server l'image de village de Zermatt» .
450 signatures auraient  été suffisantes
pour que l'initiative aboutisse (20% du
corps électoral). En une semaine , les
initiants ont reçu l'appui de prati que-
ment la moitié des citoyens de Zermatt.
Les signataires sont soucieux d'éviter
que Zermatt ne devienne une ville à la
montagne. Leur objectif: interdire
dorénavant toute construction dans la
zone du village. M. F..

*** *̂*PÛBÛCÎ *̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ *̂^^¦SI
________rri
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T Imperméable 
^Manteau toutes saisons.

Elégant modèle de Paris.

L. Offre spéciale lj y . ~ _m

Alcool dans les restoroutes
Valais soutient Vaud

Le Conseil d'Etat valaisan a donné hier suite à la proposition de M. Bernard
Bornet, chef du Département de justice et police, de soutenir en tout point le défi
vaudois concernant la vente d'alcool sur les autoroutes. Le Conseil d'Etat a d'ores
et déjà décidé d'accorder la patente nécessaire à l'OPAV (Office de propagande
Dour les produits de l'agriculture valaisanne ) oui s'occunera de la gérance du
et déjà décidé d'accorder la patente nécessaire à l'OPAV (Office de propagande
pour les produits de l'agriculture valaisanne) qui s'occupera de la gérance du
restoroute prévu en bordure de la N 9 à Martigny. La vente d'alcool sera limitée
cependant aux seuls vins valaisans.

Contrairement à ce qui a été décidé de cette décision a été adressée à l'Ins-
par le conseiller d'Etat vaudois Jean- titut suisse de prop hylaxie de l'alcoo-
François Leuba pour le restoroute lisme ainsi qu 'au Département fédéral
d'Yvorne , l' autorisation accordée pour de l'intérieur à Berne dans le but de
Martigny n'est nullement liée à la renforcer la jurisprudence souhaitée
consommation d' un reDas. Une corj ie nar les Vaudois. ( ATS"!

Assistance aux Suisses de l'étranger
2,5 millions en 1981

En 1981. l'Office fédéral de la nolice a traité, en cnllahnratinnEn 1981 , l'Office fédéral de la police a traité, en collaboration avec les
représentations suisses à l'étranger, 1300 cas d'assistance à des Suisses de
l'étranger. Les dépenses au titre de cette assistance se sont élevées à 2,5 millions de
francs. Les bénéficiaires se répartissent dans 75 pays. L'aide est accordée en vertu
de la Loi fédérale sur l'assistance des Suisses de l'étranger. A l'heure actuelle, il y a
nar exemnle 440 Suisses de l'étranger et ranarrip s v i r f i m o s  dp la SornnHf r.nprrf
mondiale qui ont droit à une rente. Cela
1,2 million de francs.

Ainsi que le précise un communiqué
publié mercredi par le Département
fédéral HP. instirp pt nnlirp lps sprnnrs
alloués à des touristes suisses tombés
dans le besoin durant un séjour tempo-
raire à l'étranger ne sont pas compris
dans les dépenses d'assistance , car la
loi n 'est pas applicable à de tels cas.
Lorsau 'un touriste suisse ne nent nlus
assurer son entretien et son retour au
pays , il peut bénéficier d'une aide rem-
boursable. En 198 1 , plus de 1000 ci-
tovens suisses ont PU rpcnnrs à re- tvnp

a renrésenté nonr 1981 une somme rie

Congé forcé

Fabriques de papier
Pham-Tpnprn

Les fabriques de papier Cham-
Tenero SA ont annoncé mercredi qu'el-
les se trouvent dans l'obligation de
stopper leur production pendant la
semaine de Pâques en raison du faible
volume de commandes enregistré de
farnn opnpralp flanc l'inHnctrio Hn

papier.

En accord avec les représentants du
personnel , la direction de la firme a
décidé d'instituer une semaine de chô-
mage partiel ou de congé selon le choix
individuel. Cette mesure concerne 700
pmr,lr,\/pc (' A T S^

Journalistes
devant la justice

TV romande inquiète
La communauté des journalistes de

la TV romande a pris connaissance avec
stupéfaction et inquiétude de la décision
du procureur du district de Zurich de
poursuivre pénalement 3 collabora-
teurs rlp la Télévis ion enissp alpmani-
que. ,

«Si le tribunal zuricois devait con-
damner nos confrères sous l' accusation
de violation de la paix publi que , cela
pnitivanHrait à r - r \nc iA£r f . r  la nrpcpn/'«i

de professionnels de l'information fai-
sant leur métier sur les lieux mêmes
d' une manifestation comme un délit.
Cela met directement en cause le droit
du public d'être informé » , estiment les
i fMl l -T , l l i c t *»c  A a lo TV rrtrm r,Ao / A TC\

î *m !
d'aide. Les dépenses qui en résultent
ont atteint 400 000 francs , dont
68 000 francs de créances irrécupéra-
bles ont été assumées par la Confédéra-
tion.

T a  Suisse a nasse HPS mnvpniinns
d'assistance avec la France et la Répu-
blique fédérale d'Allemagne. Elles
obligent l'Etat de résidence à accorder
des prestations d'assistance aux ressor-
tissants de l' autre pays. Les frais sont
remboursés récinromiement rATS*i

SUISSE 
Hiérarchie de l'instruction militaire

A la retraite et
place aux jeunes

(Bild + News)

58 ans: à cet âge, tous les colonels instructeurs de l'armée suisse seront, dès cette
année, obligés de prendre leur retraite. Des dérogations ne seront plus possibles,
pour le moment. Le commandant de corps Roger M a billard , chef de l'instruction de
l' armée , a décidé d'appliquer «à la lettre» l'ordonnance du Conseil fédéral sur le
statut des instructeurs, une ordonnance vieille de neuf ans: elle date du 17 décembre
1Q71

L'âge limite de 58 ans est fixé, noir
sur blanc , à l'article 25 de l'ordonnan-
ce. Pour des raisons diverses , les colo-
nels instructeurs pouvaient toutefois
prolonger d' année en année leurs rap-
ports de service , mais pas au-delà de 62
ans. Désormais , ce ne sera plus possi-
ble. Pourquoi ce soudain «tour de vis»?
Simplement , parce qu 'il y a un pro-
blème — momentané — de structure
r-ione l'ormÂp cii icc^** » ¦» 11 * -» t;i.»illil ,A f*

blocage du personnel , explique le colo-
nel Jacques Michel , chef de la division
planification et affaires générales du
groupement de l'instruction , nous a
empêché de compléter ce corps d'ar-
mée à la base de la pyramide. On a donc
décidé de nous obliger à arrêter défini-
tivement notre carrière militaire à 58
ans oour laisser la place aux ieunes
inctniptpiirc

Rajeunir la base
de la pyramide

Jeunes instructeurs? C'est-à-dire
capitaines et majors qui ont la respon-
sabilité de la plus grande part de l'ins-
truction des recrues sur le terrain. Or ,
de ranidés calculs ont Dermis de consta-

majors et capitaines alors qu 'il en fau-
drait 500...

C'est donc pour résoudre un pro-
blème de rajeunissement que le com-
mandant de corps Mabillard a décidé
une app lication plus restrictive de l'or-
donnance de 1973. A la fin de l' année ,
14 colonels instructeurs — dont le
colonel Jacques Michel — rendront
leurs habits militaires , et 6 autres à fin
1983. On aura ainsi un peu débloquer
le verrou pour la jeune génération.
Mais cette mesure n'est pas satisfai-
sante à long terme. Un groupe de
travail , sous la direction du division-
naire Stutz , cherche d'autres solutions.
Il devrait présenter son rapport à la fin
Hp l'annpp

Le «tour de vis» ne s'applique d'ail-
leurs pas qu 'aux seuls colonels instruc-
teurs. Les majors et lieutenants-colo-
nels instructeurs qui n 'envisagent plus
de monter en grade , devront eux aussi
céder leur place , à 50 ans pour les
premiers et 54 ans pour les deuxiè-
mes.

Mais-qu 'on se rassure: les retraités
précoces ne seront pas réduits à la
misère. Dès leur mise à pied , ils touche-
ront 60% de leur dernier salaire , soit la

ter qu 'en 1995 — si on ne prenait pas de rente complète prévue à la fin de leur
mesures draconiennes — il y aurait carrière , avec en plus, selon qu 'ils sont
deux colonels ou officiers d'état-major célibataires , mariés avec ou sans
supérieurs , dans ce corps d'armée , pour enfants à charge , des indemnités fo"r-
un capitaine. Sur les 630 officiers ins- . faitaires.
tructeurs. il n 'v a actuellement aue 386 I.CYV

Sport et publicité
Au hpnpfirip HPS uns et HPS ai .très

Rnhprt Falpnnnat

La valeur nutritive du lait , en particulier dans le domaine sportif, ainsi que
certains aspects du sponsoring, ont fait l'objet d'une conférence de presse, hier à
Renens, à l'occasion du lancement, avec la collaboration de sportifs suisses d'élite,
dont Denise Biellmann, du yogourt Tam-Tam, nouveau produit de la Société des
nriiiliiiK lairiprs T.aneannp SA (PI I l

C'est ainsi que le Dr Peter Jenoure ,
président de la Société suisse de méde-
cine sportive , a mis en lumière l'impor-
tance du lait et de ses dérivés dans le bol
alimentaire du sportif de pointe comme
dans celui de l' amateur.

C'est là une des raisons qui ont
poussé les PLL à devenir un partenaire
de la fondation de l'Aide sportive suisse
(ASS). MM. Ferdinand Imesch , direc-
teur de l'Association suisse du snort et
Raymond Gafner , président du Comité
olympique suisse et de cette fondation ,
ont parlé du rôle éminent que joue cette
fondation en faveur des athlètes de
notre pays et de la façon dont elle
récolte les fonds nécessaires.

Des sportifs chevronnés , qui ont
bénéficié au début de leur carrière de
l' appui de l'ASS, font aujourd'hui de la
publicité gratuite en faveur de sociétés
., rf;i;A,„- A P A C C  r-=r <.„„:,;»;;,. „.. .:.„„.

prend sa retraite
Robert Falconnat qui , jour après

jour , a commenté sur les ondes de la
Radio romande l'état des routes a pris
ca rptraî tp mf.rr-rt.Ai II o é.\é. non/lint

48 ans au service du Touring-Club
suisse et c'est à partir de 1960 que , avec
Charles Golay, alias Sirius (de TACS)
et avec Joël Curchod , l' actuel directeur
de Radio-Suisse international , qu 'il a
animé l'émissinn «Rnntp lihrp*. / A T Ç \

un bénéfice certain , dans la mesure où
ces sportifs de renom les aident à lancer
de nouveaux produits sur le marché.

Mais l'ASS est aussi bénéficiaire de
telles opérations , puisque les sociétés
snnnsnrs la snntipnnpnt finanpiprp.

ment. Et cet argent récolté , l'ASS le
reverse à son tour à des sportifs qui en
ont besoin. Une solidarité ainsi s'éta-
blit , entre les sportifs qui ont acquis la
renommée et donc certains moyens
financiers et d'autres sportifs qui n 'en
sont nas pnrnrp là f~Ti R

Sur le maillot et les cuissettes, quatre
nuhli/.i*Ar .1 ; rr.<...... #~ ,
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Mu Coop-informations:
' V .

Lessive complète Revitalisant textile

Dash Teddydouce

5 kg 1 litres

1490 f90
au lieu de au lieu deI B» 17,00 _ At î,40,

I10CC3 GOld café lyophilisé

f 

Sachet de remplissage
de 100 9

avec caféine "Bi'Nfôo
iâ\\\mm m\W\ P^  ̂ Ssans caféine BrefroJ

Demi-crème UHÏ 
1 gobelets de lf8dl MiTù
f ^Bg Pointes d'asperges Coop

fq|§ Boîte de 280 g 1Ê_%_ \
«ÉHa poids égoutté: 200 g ^W F%pT
BS Î̂l A kAÏij .* B̂ iH licu dc¦KSJ 1 boites iWw

9 
*

^̂  Champignons de Paris Coop
|Kf|B  ̂émincés Boîte de 190 g é^
J$kl^2K <$tiÈk poids égoutté: 114 g jH
wÈwÊj Êk A L «i.. « Heu defm^m l boites aJht 1.40

f *\
«OC3"mOI3 ,u ii,„de].to

llirC (+ dépôt) #1

Plantes vertes ...
1 pièceSf seulement ^^
mmMsm^^mmm^m^^

JMTflftfifcÉ Produits SUrgeléS Pommes frites MA
^̂ • •̂•%î ^f 

Sachet 

del kg ¦••Tae
r,̂ -̂j Û U Crème glacée __^'^Ti îlli ^̂ ' Forêt-Noire A]Q 14 croustilles de poisson J |§

¦S ̂

H l̂Hr ». « ..
..¦

*** Pt"'* sans arêtes H Kdt
g'W ŜpHHI ». Bloc * amiUal de 400 g St uo 400 g WriSo

iMmiSÛ Poul
^

spi:ê4s à 9riller C10 Epinards hachés ___
^*GNI m\^^m{ïi__ (sans abats), réfrigères a l' air Al#W ^ts à servir H*' ^—^.r *B »1 par kg woTio 600g ^PKo\

Produit blanchis- COnCOItlbrCSsant et détergeant " 1™!*
rni» i*  de serre
Ell 119 àWmm étran9ers

J| IB MAI*

J d̂mÉk ̂ma\W*Wr\_ m e \

WApffî m̂ mw*w ŵw 
^

Cafés en grains

Jubiler KO g 3r:"
JubilOr 5009 mV-t*
Café 910du Connaisseur 150 g m*"m
Bonsoir S-Môsans caféine 150 9 t

Mondial

Boîte de 567 g AAApoids égoutté: 350 g r_)A ^W
Ananas 10 tranches i boîtes wf ï 'y .-
fcVCIflclll poids égoutté: 525g \_
de fruits Boîte de 811 g pLvio

. t Boîte de 822 g ___poids égoutté: 510 g LflV au lieu «c
Pèches 1 boites B."4'"

Nescaf é classic
fi 3 café soluble

¦ 

avec caféme tf|Verre de 100 g Ot"9.75

sans café ne £80Verre de 100 g P̂f^
Aromal Knorr ^-épice Q
Lot de 3 = 170 g SP Ï̂
§151 Petits pois/Carottes
S||Ë| Nidi Gastronome 

^̂ ^i extra-fins Boîte de 425 g A
|| l| ||||] . poids égoutté: 260 gifl BJr

lliP 1 boîtes o ï̂- .
fe^sà Choix de légumes
EggB Nidi Gastronome . _.¦M avec chanterelles _\ A
mm Boîte de 415 g _ K,

. •̂ 8̂ »̂  poids égoutté: 260 g ÎÉBO Ï18O 
.

1

to  

Mayonnaise Thomy
H 1 tubes 1
S] de 1(5g iifeTri

JHW Moutarde Thomy
m$A mi-forte ^̂ ^Lsl 1 tubes M fflBI de lOOg wte

Slips
de garçonnets
l x l  uni et imprimé,
avec braguette et élastique
cousu à la ceinture,
100% coton ,
5 couleurs différentes.

1 Mpièces ^PT,
Slips
de fillettes
lx l  uni et imprimé,
élastique cousu à la cein-
ture et aux jambes,
100% coton ,
6 couleurs différentes.

pièces 1m
_
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Le GATT et la crise économique mondiale
Eviter les explications simplistes

Les économistes du secrétariat de l'Accord gênerai sur les tarifs douaniers et le
commerce (GATT) s'élèvent contre une «fâcheuse tendance» répandue de par le
monde , de vouloir donner, au gré des circonstances, «une explication unique et
simple» à une situation insatisfaisante de l'économie mondiale. Et pourtant,
soulignent-ils, «une bonne gestion de l'ordre économique exige une approche
globale». Il faut repenser, déclarent-ils, «l'équilibre à établir dans les politiques
nationales entre les besoins de secteurs particuliers, ceux de l'économie nationale
dans son ensemble, et ceux du système international».

«A présent , relèvent les économistes ques, mécanismes de fixation des salai-
du GATT à l'appui de leur démonstra- res, dévalorisation de l'effort indivi
tion, tout ce qui ne va pas dans les duel , réglementation excessive freinant
économies nationales est dû aux taux l'initiative économique,
d'intérêts» après que, «pendant plu-
sieurs années, ce sont les prix du pétrole Eviter les f aux
qui ont servi à expliquer tous les maux». nrnhlpm#*««Et , dans quelques mois, on aura trouvé prODiemes
une autre explication encore». Pour- Le secrétariat du GATT constate
tant , relèvent les experts du GATT, «une tendance croissante» à régler la
«nous savons que les causes profondes politique économique par le biais d'ar-
de la stagflation (Ndlr.: inflation sans rangements entre deux ou plusieurs
développement économique notable) pays «en dehors du cadre des règles
sont beaucoup plus complexes»: créa- convenues». Cette «incapacité» de s'en
tion monétaire et mécanisme du crédit , tenir aux règles générales, dont le
budgets nationaux , dette publique GATT est le creuset et dont il se veut le
extérieure, part croissante des systè- gardien, «est sans doute l'une des prin-
mes sociaux dans les dépenses publi- cipales causes des difficultés économi-

ques actuelles». La politique, relèvent
aussi les économistes de l'institution
internationale , a besoin «d'un point
fixe , d'une conception d'ensemble» qui,
en particulier , «empêche que l'atten-
tion soit détournée par de faux problè-
mes». Exemple donné par le GATT:
dans un système commercial fondé sur
le traitement inconditionnel de la
nation la plus favorisée, la réciprocité
bilatérale est «un faux problème».

Pour le reste, le communiqué du
secrétariat du GATT relève notam-
ment , que la croissance de la produc-
tion mondiale en volume a été infé-
rieure à 1%. Les pays de l'OPEP ont
représenté en 1981 le marché le plus
dynamique de l'économie mondiale,
leurs importations augmentant de
15%. Par ailleurs , après avoir aug-
menté annuellement d'environ 10%
entre 1970 et 1979, les exportations
totales de produits manufacturés des
pays en voie de développement seraient
tombées de plus de moitié entre 1979 et
1981. (ATS)

Exportations vers l'Amérique latine en hausse de 18%
Machines, produits chimiques et horlogers

Les exportations suisses vers les pays d'Amérique latine ont progresse de 18,1%
en 1981 pour s'établir à 2,608 milliards de francs (4,8% des exportations totales).
C'est un très bon résultat en regard de la croissance de 8,7% de l'ensemble des
exportations suisses, a déclaré mercredi à Berne, M. Ernest Léchot, chef de
département à l'Office fédéral des affaires extérieures, à l'occasion de l'assemblée
générale de la Chambre de commerce latino-américaine en Suisse.

Les exportations de machines, ins- de l'horlogerie de 11 ,4% à 250 mio de
truments et appareils se sont accrues de francs , soit le niveau le plus élevé
12% et ont dépassé pour la première jamais atteint,
fois le cap du milliard (1,168 mrd.).
Les exportations de produits chimico- Avec 1,2% en 1981 , les pays d'Amé-
pharmaceutiques ont progressé de rique latine ont connu la croissance
11,3% à 815 millions de francs et celles économique la plus basse depuis des

décennies. De 3,2% en 1980, la crois-
sance du revenu réel par habitant est
tombée à 1,3% en 1981. Selon M. Lé-
chot , cette faiblesse s'explique par la
récession en Argentine et au Brésil et
l'évolution des prix mondiaux d'impor-
tants produits d'exportation latino-
américains, mais aussi par la crise qui
secoue l'Amérique centrale. La dette
extérieure de l'Amérique latine s'est
alourdie de 15% pour atteindre 240
milliards de dollars à fin 1981. En
moyenne, l'inflation a atteint 60%.

(ATS)

IllcOURS DE LA BOURSE
NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES
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(30 min. spfès ouverture)

CLOTURE
PREC, 3 .1 .03 .83

AETNA LIFE 45 7/B 45 7/8 INT. PAPER
AM. HOME PROO. 34 5 /8  34 5/8  ITT
AM. NAT. RES. 32 32 JOHNSON & J.
ARCHER DAN. 15 7 /8  17 5/8  K. MART
ATL. RICHFIELD 37 3 /4  37 3/4  LILLY (ELI)
BEATRICE FOODS 18 7/8  19 LITTON
BETHLEEM STEEL 21 7/8 21 7 /8  LOUISIANA LAND
BOEING 17 5/8 17 1/2 MERCK
BURROUGHS 34 7/8 35 MMM
CATERPILLAR 48 1/8 48 3/8 MORGAN
CITICORP. 25 3/4 25 3/4 OCCID. PETR .
COCA COLA 33 1/2 33 3/8 OWENS ILLINOIS
CONTINENT. CAN 28 28 1/8 PEPSICO
CORNING GLASS 42 42 1/8 PHILIP MORRIS
CrC INT. 36 3/4 36 3/8 PFIZER
CSX 45 3/8 45 1/8 RCA
DISNEY 52 1/2  52 1/2 REVLON
DOW CHEMICAL 23 5/8  23 3/8 SCHERING PLG
DUPONT 33 5/8 33 5/8 SCHLUMBERGER
EASTMAN KODAK 72 1 /4  72 1 /4  SEARS ROEBUCK
EXXON 28 3 /8  2g 1/4 SPERRY RAND
FORD 21 20 7 /8  TEXAS INSTR.
GiN. ELECTRIC 62 3/8 62 1/8 TELEDYNE
GEN. MOTORS 41 41 TEXACO
GILETTE 34 3/4 34 3/4 UNION CARBIDE
GOODYEAR 20 3 /4  20 7/8  US STEEL
HOMESTAK E 24 23 7/8 WARNER LAMBERT
*M 60 1/8 60 1/8 WESTINGHOUSE

XEROX
ZENITH RADIO

CLOTURE
PREC. 3 1 . 0 3 . 8 ;

AARE-TESS1N
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BANQUE LEU P

33
24 3/4
36 7/E
17 3/4
57 1/4
45 5/6
25 3/4
71 .3/4
54 1/2
53 5/E
20 5/E
24
36 3/E
47
51 1/4
20 3/4
27 5/E
30
42 5/E
19 1/E
27 7/E
79 1/4

1 1 7  1 /E

33
24 7/8
36 7/8
17 1/2
57 1/4
45 1/4
25 3/8
72
54 1 /2
53 5/8
20 1 /2
Z4
36 1/4
46 7 /8
51 3/8
20 7 /8
27 3/4
30 3/8
42 3/8
18 7 /8
27 7 /E
78 3 /4

BANQUE LEU N
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BPS B.P.
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.P
CSP
CSN
ELECTROWATI
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER

1 1 7  1 / 8
29 7 /8
47 1 / 2
23 3 / 4
23
23 7 /8
37 7 /8
13 3/8

30
47 3 /E
23 3 /4
23
24
38
13  1 / ; HELVETIA N

HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOLI

3 0 . 0 3 . 8 2  3 .1 .03 .82  30. . 0 3 . 8 2

1350  LANDIS N 870
1995 LANDIS B.P. 86

590 MERKUR P 975
227 MERKUR N 670
535 MIKRON 1250
920 MOEVENPICK 2250

3275  MOTOR-COL. 400
2075 NESTLÉ P 3260
1 1 1 0  NESTLÉ N 2000

194 NEUCHÂTELOISE N 480
190 PIRELLI 225
970 RÉASSURANCES ? 5925

92 RÉASSURANCES N 2750
1165  ROCO P 1300

325 SANDOZ P 4200
1270 SANDOZ N 1520

575 SANDOZ B.P. 522
940 SAURER P 500

1755  SBS P 305
333 SBS N 207

2265  SBS B.P. 236
20 3 SCHINDLER P 1425
460  SCHINDLER N 250

84 SCHINDLER B.P. 245
1 1 1 0  SIG P 1 3 7 5
3700 SIKA 1740
1910  SUDELEKTRA 218
1850 SULZER N 1770

310  SULZER B.P. 250
1375 SWISSAIR P 745
1900 SWISSAIR N 693
1280 UBS P 3025

250 UBS N 532
70 UBS B.P. 101

2350  USEGO P 170
5850 VILLARS 535

645  VON ROLL 465
560 WINTERTHUR P 2560

1545 WINTERTHUR N 1350
1180 WINTERTHUR B.P. 2 1 7 5
5750  ZURICH P 14900

143  ZURICH N 8925
1245  ZURICH B.P. 1390

3.1 . 0 3 . 8 2
GENÈVE 3 0 . 0 3 . 8 2  3 1 . 0 3 . 8 2

880
86 AFFICHAGE 590 585

975 CHARMILLES P 340 d 360
660 CHARMILLES N - 60 d 68

1250  ED. LAURENS 340 ° d ,3400 d
2350 GENEVOISE-VIE 300u 3000 d

400 GRD-PASSAGE 395 390
3250 PARGESA '095  , 0 95
2020 PARISBAS (CH) 370 d 370

480 PUBLICITAS 2 3 7 ° 2350
228 SIP P * 20 1 10 d

5975 SIP N 80 d 90 d
2760 SURVEILLANCE " '»  2330
,300  ZSCHOKKE "0 d „„ A
4225  ZYMA ,0 2 ° 1010

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNER
BEAU RIVAGE
BOBST P

975 d
540

2500 d
530 d
750 d

975
540

2500 d
530
800

3 0 . 0 3 . 8 2  3 1 . 0 3 . 8 2

BOBST N 325 330
BRIG-V-ZERMATT 86 d 86 d
CHAUX & CIMENTS 580 d 580 d
COSSONAY 1160  d 1160  d
CFV 9 2 0 '  915
ED. RENCONTRE
GÉTAZ ROMANG 550  d 550 d
GORNERGRAT 820 d 810  d
24 HEURES 170 d 170 d
INNOVATION 335 335 d
RINSOZ 380 38o
ROMANDE ELEC. 530 525 i
LA SUISSE 3825 d 3825

FRIBOURG
BQUE EP. BROYE
BQUE GL. 8. GR.
CAIB P
CAIB N
CAISSE HYP.
ELECTROVERRE
SIBRA P
SIBRA N

750 750
450 425
1200 1100
1150 1100
750 d 750 c

1400 1400
315 d 318
235 245

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

3 0 : 0 3 . 8 2  3 1 - 0 3 . 8 2

AETNA LIFE 89 88 1/2  GULF OIL
ALCAN 36 1/4 35 1/2 GULF + WESTERN
AMAX 51 49 3/4  HALLIBURTON
AM. CYANAMID 49 50 HOMESTAKE
AMEXCO 90 1 /2  91 HONEYWELL
ATT 110 110 INCO B
ATT ATL. RICHFIELD 73 1/2 73 IBM
BAXTER 63 1/4  63 INT. PAPER
BLACK li DECKER 24 3/4 25 1 /2  ITT
BOEING 34 1/2 34 LILLY (ELI)
BURROUGHS 66 68 LITTON
CANPAC 47 1/4 47 MMM
CATERPILLAR 93 93 |/ 2 MOBIL CORP.
CHRYSLER 9 3 /4  9 3/4  MONSANTO
CmCORP. 49 1 /2  58 NATIONAL DISTILLERS
COCA COLA 64 1/2 64 1 /2  NATOMAS
COLGATE 35 1/4 34 3/4 NCR
CONS. NAT. GAS 85 85 OCCID PETR
CONTIN. OIL -- . PACIFIC GAS
CONTROL DATA 60 1 /2  59 PENNZOIL
CORNING GLASS 82 81 PEPSICO
CPC INT. 71 70 3 /4  PHILIP MORRIS
CROWN ZELL. 46 1/2 45 1 /2  PHILLIPS PETR.
CSX 89 87 1 /2  PROCTER + GAMBLE
DOW CHEMICAL 45 3/4 45 1 /2  ROCKWELL
DUPONT 65 1/4 65 SMITH KLINE
DISNEY 100 101 SPERRY RAND
EASTMAN KODAK 1 3 9 -  140 STAND. OIL IND.
EXXON 55 1/4 55 SUN CO.
FLUOR 38 38 1/4 TENNECO
FORD 40 40 TEXACO
GEN. ELECTRIC 120 1/2 ' 20 UNION CARBIDE
GEN FOODS 65 1 /4  65 US STEEL
GEN. MOTORS 78 1/2  79 3/4 UNITED TECHN.
GEN. TEL. + EL. 57 1 /2 5 7 3 /4 WARNER LAMBERT
GILLETTE 6 7 66 3/4 WOOLWORTH
GOOOYEAR 40 3/4 39 3/4 XEROX

3 0 , 0 3 . 8 2 3 1 - 0 3 . 8 2

62 1 / 2
29
65 1 /2
46 1 /2

130 1 /2
23 1/4

116 1 / 2
65
48 1/2

110
89

105 1 /2
42 1 /2

124
42 1/2
32 1 /2
82 3 /4
39 1 /2
42 1 /4
40 3 /4
69 1 /2
90
58 1/4

161
53

128

62 1 /4
28 1/4
65 1/4
46 1/4

130 1 /2
22 3/4

116
63 1 /2
47 1 / 2

110
88

107
42 1/2

122 1/2
42 1/2
33
81 1/4
40 1/4
42 1 /4
69 1/4
69 3 /4
90 1 /2
57 1 / 2

162 .
52 1/4

130 1 /2
54 1 /254 1 /2

71 3 /4
61 1/2
53 1 /2
57 3/4
91 1 /2
46 1 /2
70
44 1 /2
33 1 /2
74

'1 '/ 4  SIEMENS
THYSSEN

54 1/2  VW
57 3/4

46 1/2 FRANÇAISES

69 1/2 BULL
ELF AQUITAINE

33 1 /2  PECHINEY
73 SUEZ

\ I \ I

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

ALLEMANDES

AEG
BASF
BAYER
COMMERZBANK
DAIMLER-BENZ
O. BABCOCK
DEUTSCHE BANK
DEGUSSA
DRESDNER BANK
HOECHST
MANNESMANN
MERCEDES
RWE ORD.
RWE PRIV.
SCHERING
SIEMENS
THYSSEN

3 0 : 0 3 . 8 2  3 1 . 0 3 . 8 2  HOLLANDAISES 3 0 . 0 3 . 8 2

34 1/2 35 AKZO 21 1/4
108 107 1/2 ABN 205

99 1 /2  99 1/2  AMROBANK 36
' 19  1/2 119 PHILIPS 17 1/4
229 1/2 227 1/2  ROLINCO 145
- 172 1/2  ROBECO 156 1/2

224 223 1/2  RORENTO 107192 1 /2  190 1/2 ROYAL DUTCH 62 1/2
126 124 UNILEVER US98 98 1 /4
119 "9 UZ .„-, Alcl:c
'98 197 1 /2  ANGLAISES
136 H7
136 ,36 Z '° '/ "
228 227  ICI 10 1 / 2
178 1/2 178

71 1/2 7, , , ," "< 72 1/2
I' 4 112  1 /2  DIVERS

ANGLO I 16
GOLD I 109 1/2

9 3/4 9 3/4  DE BEERS PORT. 8 3/4
37 1/4 36 NORSK HYDRO 94
38 3/4 38 3/4 SONY 25 3 /4

130 133

3 1 . 0 3 . 8 2

ECONOMIE
Ciba-Geigy Monthey

Production en baisse de 6%
L'accumulation de facteurs divers a entraîné une baisse globale de l'activité de

l'usine Ciba-Geigy de Monthey au cours de l'année 1981. C'est ce qui a été révélé
mecredi au cours d'une conférence de presse donnée en Valais. Ainsi, la production
a faibli de 6%. Les causes de cette régression, telles que commentées par la
direction, sont les suivantes: grande dépendance de l'entreprise envers la conjonc-
ture internationale — le 98% des produits étant exportés —, inflation suisse située
l'an passé à un niveau élevé, augmentation des prix de l'énergie en moyenne de 24%,
revers commerciaux pour plusieurs produits agricoles entraînant un arrêt momen-
tané de la production, obligation de résorber les stocks excessifs créés en 1980.

L'usine de Monthey qui occupe A noter que l' augmentation des
actuellement 2245 employés , sans salaires et charges sociales a été de
compter les apprentis , a dû restreindre 6,5%, qu 'on a consenti à des investisse-
en 1981 de 90 unités le nombre de ses ments de 28 millions et que le coût
collaborateurs. Cependant aucun li- annuel des charges écologiques se
cenciement n'a été opéré, la diminution monte à 25 millions de francs , une
de l'effectif des collaborateurs de près centaine de personnes étant occupées à
de cent unités étant la conséquence des plein temps dans le seul domaine de
départs naturels. l'écologie. (ATS)

Jaeger-Lecoultre ouvre un musée au Sentier
Premières pendules Atmos

L'entreprise d'horlogerie Jaeger-Lecoultre SA a décidé d'ouvrir un musée dans
le cadre de son usine au Sentier (VD), a déclaré mardi à Genève M. Parviz
Hassan-Zadeh, directeur, au cours de la première conférence de presse de la
manufacture depuis sa fondation en 1833. Le but de cet espace d'exposition est de
présenter ia collection la plus complète possible des pendules Atmos, machines de
précision mues par les fluctuations de température et dont le premier spécimen a été
créé déjà au début des années trente.

Brossant un rapide tableau histori- indi qué que le chiffre d'affaires avait
que de la société, M. Hassan Zadeh a progressé de quelque 20% en 198 1 par
tenu à souligner que le succès de l' en- rapport à l'année précédente. 80% de
treprise provenait avant tout de sa ce produit des ventes découlent des
politi que de marketing déjà esquissée à exportations , plus particulièrement au
la fin du siècle passé: polariser les Japon qui constitue le principal client
efforts sur la fabrication en petites étranger. (ATS)
séries et la promotion de produits —r—^——¦̂ —^^—¦—¦
sophistiqués exigeant un travail artisa-
nal très qualifié. Actuellement , 15 000 • Les Koweïtiens sont les plus riches
pendules Atmos sont fabriquées cha- du monde, indique une étude de la
que année ainsi que 20 000 montres Banque mondiale. Les 1 279 000 habi-
finies et 200 000 mouvements. tants du petit pays du golfe Persique ,

Tout en refusant de préciser la étaient suivis par les Suisses , les Sué-
valeur , les responsables de la firme ont dois, les Allemands de l'Ouest. (AP)

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE ICONV]
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHE
SUEDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA
JAPON

ACHAT

1 . 9 2
3 . 4 1

7 9 . 8 0
3 0 . 6 0

4 . 2 1
7 2 . -

- . 142
11 . 34
3 2 . 2 0
2 3 . 2 0
31 .20
41  .40

2 . 6 0
1 . 7 7

.2 .95
4 . 2 0
1 .56
- . 7 7

VENTE

1 .95
3 . 4 9

8 0 . 6 0
31 . 40

4 . 2 9
7 2 . 8 0
- . 15

11 .46
33. -
2 4 . -
3 2 . -
4 2 . 2 0

2 . 8 0
1.85
3 . 1 5
4 . 4 0
1 .59
- . 7 9 5

21 1/4
205 1/2
36 OR

, !' S ONCE 3 1 8 . 5 0  3 2 2 . 5 0
" LINGOT 1 KG 1 9 ' 8 0 0 . - 2 0 M 5 0 . -

\l\ VRENELI 153 . - 168.
'?*  l'I SOUVERAIN 1 4 4 . - 159 .
°l 3' 4 NAPOLÉON 1 4 3 . - 158.

1 , 3  DOUBLE EAGLE 8 5 0 . - 880.
KRUGER-RAND 620. - 650.

10 1/4 f
10 1/4

I 

Cours
transmis
par la

BILLETS ACHAT VENTE

ÉTATS-UNIS ' - 8 9  1 .98
ANGLETERRE 3 .30  3 .60
ALLEMAGNE 7 9 - 2 5  8 1 . 2 5
FRANCE 30. - . 32 . -
BELGIQUE 3 . 6 0  3 .90
PAYS-BAS 7 1 . 5 0  73 .50
ITALIE - . 1 3 7 5  - . 1 5 7 5
AUTRICHE 1 1 . 2 0  1 1 . 5 0
SUÉDE 3 1 . 5 0  3 3 . 5 0
DANEMARK 2 2 . 5 0  2 4 . 5 0
NORVÈGE 3 0 . 7 5  3 2 . 7 5
FINLANDE 4 1 . - 4 3 . -
PORTUGAL 2 . 3 5  3 . 1 5
ESPAGNE 1 . 6 5  1 . 9 5
GRÈCE 2 .65  3 . 4 5
YOUGOSLAVIE 3. - 4 . 2 0
CANADA 1 .54  1 . 6 3
JAPON - .76 - .81

ARGENT
$ ONCE 6 . 8 0  7 . 3 0
LINGOT 1 KG 4 2 0 . - 4 6 0 . -

cours du 31 mars 1982

Société de
Banque Suisse
Schweizenscher
Bankverein

17-830
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Morceaux exquis de l'agneau
Dans 

l'Antiquité, quand les
humains voulaient implorer
la faveur des dieux, ils sacri
fiaient ce qu 'ils considé-

raient comme une délicatesse. Et
quoi de plus tendre et délicat que la
viande d'un agnelet? Comme les
agneaux naissent dans les premiers
mois de l'année, leur viande atteint
toute sa finesse autour de Pâques.
D'où la tradition de l'agneau pascal,
servi dans de nombreux foyers. De
nos jours , nous disposons bien sûr de
cette excellente viande toute l'année.

En achetant de l'agneau, à quels
points la maîtresse de maison doit-
elle veiller si elle veut réussir son
plat et s'assurer un succès total auprès
de ceux qu'elle aime?

Pour commencer, elle peut être cer-
taine qu'en règle générale tout ce qui
vipnt sur l'étal rin hnnrhp .r  snn<; lp .
nom de viande d'agneau sera parfaite
ment tendre . Car la viande d'agneau
provient sans exception de sujets
n'ayant pas encore passé l'âge de
12 mois. Toute viande d'animaux plus
âgés serait déjà considérée comme
viande de mouton et bien entendu
désignée comme telle.

Dans ce domaine, les boucheries Bell
ne proposent pratiquement que de ,
l'aeneau. Cette viande rj rovient d'ani-

Du Dictionnaire Bell de la viande

ki ̂ S/A^T* " "Ï 
¦ ,7T,"**sw

A = cou E = gigot
B = carré f  = côtelettes
C = poitrine g = filet
D = épaule h = selle

maux qui, abattus , ne pèsent guère
plus de 20 kg. Mais encore faut-il
savoir quels sont les meilleurs mor-
ceaux. Tout dépend évidemment des
pnfitç rip rhariin Pplui nui pn vrai

connaisseur, apprécie surtout le goût
caractéristique de la viande d'agneau
optera en général pour l'agneau d'été
Celui qui met l'accent plutô t sur la
«tendresse» retiendra le mot clé
//loit«

*Veuillez également vous reporter à nos
annonces antérieures consacrées aux
meilleurs morceaux du veau, du bœuf,
du porc et de l 'agneau. La prochaine
annonce de cette série paraîtra le 6 mai

• 1 • • 1 ~y ms*, partie du carré située devant le filet.
viande du carré tendon dorsal graisse y Jm Comme le boucher se chargera de les

de couverture p/ |> couper et de les parer, il ne vous reste
1 ' Jfrf 8' jÉjÉlk, plus qu 'à les cuisiner comme une

^™^^^ côtelette de 

veau. 

En 

règle 

générale ,
Hl on compte trois ou quatre côtes
¦& d'agneau par personne.

, ijflt ig Autre spécialité typique de l'agneau à
Bi. part le gigot et la selle: les chops. Ce

., f Tj  terme , utilisé dans le monde entier et
¦:~j_W H^' exclusivement propre à l'agneau ,

WHtl '
^î ^É^^à.,. désigne en fait les «noisettes» .

f ilet mignon | • vertèbre | ^ ^  ̂
Selle d 'aglteOU Si dans le langage familier on tend à

qualifier de «chops» tout ce qui est
noisette d'agneau, le spécialiste sait
que les vrais chops proviennent
uniquement du filet d'agneau. Les

Il intervient pour tous les agneaux Une selle d'agneau ainsi coupée et coupez verticalement pour détacher chops classiques ressemblent un peu
n'ayant pas dépassé 6 mois. Cepen- préparé e pèse enviro n 2,7 kg et réga- ainsi les deux carrés jusqu 'à la au T-bone-steak tel que nous le con-
dant, seuls les sujets exclusivement lera donc 6 à 8 personnes. Mais avant colonne vertébrale; si vous avez suivi naissons chez le bœuf. Ils ont égale-
allaités sont appelés agneaux de lait, de poser ce délicieux morceau sur la notre conseil et demandé au boucher ment un os en forme de T, quoique
les agneaux partiellement sevrés étant balance , le boucher aura encore à le de s'en charger, vous vous épargnez trè s petit, dont la barre transversale
déclarés comme agneaux blancs ou pare r dans les règles de l'art. cette première opération. est formée par la moitié de la vertèbre
agneaux tout court. Quelle que soit la et par son épine , alors que la barre
catégorie, une règle d'or vaut Au moment de l'achat, demandez Avec le même couteau , vous dégagez verticale est une côte rudimentaire.
toujours : plus l'animal est jeune , plus donc à votre boucher (chez Bell cela ensuite la viande le long des côtes Comme pour le bœuf, mais en
sa viande sera tendre et sa saveur se fait automatiquement) de détacher écourtées vers l'extérieur - d'un côté modèle réduit , il y a deux variétés de
délicate . la viande au couteau des deux côtés puis de l'autre -, jusqu 'à ce que les viande dans les chops: du filet d'un

de la colonne vertébrale , jusqu 'à la deux pièces de viande soient entière- côté et une petite tranche de filet
Vous reconnaîtrez facilement à la naissance des côtes. Vous aurez ainsi ment détachées de l'os. mignon de l'autre ,
taille des différents morceaux si le moins de peine à découper la viande
boucher met bien dans la balance ce et celle-ci prendra , lors de la cuisson , Enfin , coupez les deux parties ainsi Parfois , les chops sont vendus désos-
que vous désirez. une belle forme ovale. obtenues - en biais par rapport aux ses et roulés. Les chops de ce genre,

fibres - en tranches d'un bon V2 cm qui ont un bon doigt d'épaisseur, sont
Le gigot tient la vedette dans notre Découpage d'épaisseur, replacez ces tranches sur préparés avec le filet entièrement
pays; c'est pourquoi nous lui avons la carcasse et... servez. débarrassé de ses os, puis roulé et
déjà consacré un chapitre à part. Mais II existe de nombreuses recettes ficelé,
la selle d'agneau, coupée dans les bonnes, voire excellentes pour la pré- Côtelettes d'agneau
deux carré s, fera un repas de fêtes paration d'une selle d'agneau; vous L'agneau offre bien d'autre s morceaux
tout aussi délicieux. en trouvere z au moins une dans tout exquis aux cuisiniers amateurs

livre de cuisine digne de ce nom. désirant exercer leurs talents sur des
Selle d'agneau y w^ ^ ^ ^ ĥ T^^^ ^^ ?  spécialité s, sans parler de l'agneau

Le découpage d'une selle d'agneau / /
^^^m/^wM^^^°^

^ pascal proprement dit. Quel que soit
Contrairement aux carrés de veau par rôtie exige un peu plus d'habileté et / ̂ Ŵ MmÂ^^Z^̂

^ votre choix , Bell vous aidera volon-
exemple , les carrés d'agneau de savoir-faire que celui de rôtis d'ani- /^/

^ t'ers a re'ever 'e défi avec brio,
comprennent toute la partie dorsale maux plus grands. Mais l'opération \- / ^Q^T//'
de l'animal; si toutefois vous avez une est en fait plus aisée qu 'on ne pense: vi-i \Jr Chez Bell , nous mettons l'accent sur
«selle d'agneau» dans votre four ou <-̂ V Côtelette 'a Qua'ité > car 'a viande est notre
votre poêle, il ne s'agit en fait que de Placez la lame d'un couteau à décou- I I passion. Nous nous sommes imposés
la partie arrière des côtelette s ainsi per, de longueur moyenne et pas trop grâce à la meilleure des viandes. Et
que des deux filets; ceux-ci compor- large , au-dessus de l'épine dorsale et Les petites côtelettes d'agneau, elles nous voulons, par elle , rester fidèles
tent aussi les tendres filets mignons, aussi très appréciées , sont plus faciles à notre réputation ,
qui ne mesurent guère plus de 15 cm. à préparer. Elles proviennent de la

<n_ \].__
___. \\\\\\\\w *Jm\ Depuis des décennies.
^^^•^

Plus de 130 points de vente Bell à travers
la Suisse, dont également à
Frihnura • R/ i  rlp Pnrnl lov  A
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Elections salvadoriennes

ashinston satisfait

H 
DE NEW YORK (t
PHIUPPE |IL
MOTTAZ Ami

Maigre le nombre encore important
d'inconnues qui l'empêche toujours de
tirer des conclusions définitives, l'Ad-
ministration Reagan est ravie du résul-
tat des élections salvadoriennes. Per-
sonne à Washington n'attendait en effet
un taux de participation si élevé. De
plus, tout indique que c'est le Parti
chrétien-démocrate, soutenu par les
Etats-Unis, qui emportera le plus grand
nombre de sièges a l'Assemblée consti-
tuante. Avant même que le dépouille-
ment des bulletins de vote ait pris fin, et
par conséquent bien avant de savoir
quelle couleur politique prendra la pro-
bable coalition qui gouvernera au Sal-
vador, Alexander Haig devait déclarer
que le scrutin dominical représentait
«une défaite pour les insurgés et une
victoire pour la démocratie» . Rompant
avec la tradition, le secrétaire d'Etat
conduisit lui-même la conférence de
presse quotidienne du Département
d'Etat.

«Nous sommes confiants», devait
poursuivre le chef de la diplomatie
américaine «qu 'au vu du mandat extra-
ordinaire qu'elle a reçu du peuple sal-
vadorien , l'Assemblée constituante
trouvera les moyens de tendre une
main conciliatrice aux adversaires qui
seront prêts à prendre part de manière
pacifique au processus démocratique
désormais en route au Salvador» . De
son côté, la Maison-Blanche, elle aussi
visiblement comblée par la tournure
des événements faisait savoir que ces
élections «représentaient un échec dans
la tentative de faire dérailler la démo-

cratie mais que les Etats-Unis devaient
encore se donner le temps d'évaluer la
situation». Enfin , la satisfaction de
l'administration est généralement par-
tagée par le Congrès.

Quel Gouvernement?
Clairement cependant , le pourcen-

tage très élevé des Salvadoriens qui ont
fait fi de la violence et se sont déplacés
afin d'aller voter n'est pas encore syno-
nyme d' un règlement de la situation et
Washington le sait fort bien. Le net
revers subi par les insurgés qui ne sont
pas parvenus à empêcher la tenue de
ces élections rassure les dirigeants
américains qui ont néanmoins désor-
mais devant eux un problème majeur:
celui du soutien à apporter au Gouver-
nement qui sera mis sur pied. Les
dirigeants américains se sont en effet
engagés à soutenir tout Gouvernement
issu des élections de dimanche, à condi-
tion que celui-ci poursuive le pro-
gramme de réforme actuellement
défendu par la junte dirigée par Napo-
léon Duarte. Or, il n'est pas impossible
que, n'ayant pas la majorité absolue,
les chrétiens-démocrates de M. Duarte
soient contraints de s'allier avec l'ex-
trême-droite, représentée par le Part:
«Arena» du major d'Aubuisson, lu;
totalement opposé à toute réforme el
partisan de la force afin d'éliminer les
poches de rébellion. Plus délicat encore
pour Washington serait l'élimination
du Parti centriste de M. Duarte d'une
coalition gouvernementale, pas impos-
sible dans la mesure où les formations
qui viennent juste derrière le Parti
«Arena» sont politiquement plus pro-
ches de ce dernier que des chrétiens-
démocrates et que, par conséquent , une
alliance de ces partis de droite pourrai!

suffire a leur donner la majorité. Er
même temps , si un tel scénario devail
devenir réalité, toutes les chances
d'une éventuelle négociation avec les
insurgés, possible sous un régime
Duarte, voleraient à coup sûr en éclats
au moment précis où les responsables
américains commençaient à indiquei
un assouplissement de leur position à ce
sujet. Washington ne s'est jusqu 'à
maintenant jamais prononcé pour des
négociations avec les rebelles, mais
depuis quelques jours Alexander Hahj
a indiqué que les Etats-Unis n'y étaienl
pas totalement opposés à condition que
la gauche dépose les armes.

Enfin , les résultats de ces élections
ne seront pas sans effet sur l'opinior
publique intérieure américaine. Si la
droite salvadorienne opposée aux ré-
formes devait participer au nouveai
Gouvernement , la pression d'une par-
tie du Congrès et de l'opinion afin que
toute aide américaine cesse, augmen-
tera en effet sans doute. D'un autn
côté, les conservateurs ne pardonne-
ront ni à Ronald Reagan ni à Alexan-
der Haig de ne pas tenir compte des
résultats de l'élection de dimanche
écrivait le «Wall Street Journal» d(
mardi: «La réponse aux doutes du
Département d'Etat est simple: un
Gouvernement élu démocratiquement
est un Gouvernement légitime, un
point c'est tout. Si nous ne croyons pas
à la démocratie au Salvador , nous ne
croyons pas à la démocratie tout court
Il sera acceptable de la part des Etats-
Unis d'utiliser leur influence afin de
persuader un Gouvernement élu d'as-
sumer sagement son mandat. Il sera er
revanche inacceptable que les Etats-
Unis s'engagent dans d'autres manipu-
lations qui contrecarreraient la volonté
des Salvadoriens eux-mêmes». Ph. M

Violente manifestation à Buenos Aires

Répression et arrestations
Plus d un millier de personnes ont ete

arrêtées et plusieurs blessées mardi à
Buenos Aires au cours d'une manifesta-
tion organisée par la Confédération
générale du travail (CGT) pour récla-
mer un changement de la politique
économique.

Dès les premières heures de la jour-
née, plusieurs milliers de policiers se
sont déployés pour tenter d'empêcher
la manifestation , interdite. On estime
cependant officieusement à plus de
10 000 les personnes qui y ont partici-
pé. Mais personne n'a pu approcher à

moins de 500 mètres de la place de Mai
où se trouve le palais du Gouvernemenl
et où était prévu le rassemblement.

A l'aide de véhicules anti-émeute,
d'engins munis de pompe à eau et de
grenades lacrymogènes, les forces de
l'ordre ont dispersé les regroupements
dès le début de 1 après-midi. Les poli-
ciers à cheval , munis de longues matra-
ques, ont frappé de nombreux manifes-
tants , dont plusieurs femmes, avant de
les arrêter.

Trois journalistes au moins, ainsi
que trois des «mères de la place de
Mai» (mères ou épouses de disparus)

qui s étaient jointes a la manifestation,
ont été également arrêtés.

Il s'agit de la première manifesta-
tion de cette nature depuis le coup
d'Etat militaire de 1976. Les manifes-
tants étaient en particulier des ouvriers
du port et de l'industrie automobile.

Cette dernière a été particulière-
ment touchée ces derniers mois par la
récession qui frappe le pays depuis ur
an et demi. Plusieurs milliers d' em-
ployés ont été soit licenciés soit mis er
chômage technique à la suite d'une
vertigineuse chute des ventes.

(AFP]

L'ambassadeur E. Brunner s'exprime à Genève
CSCE: le rôle d'un pays neutre

C'est dans le cadre de ( Association
de Genève pour les Nations Unies que
M. l'ambassadeur E. Brunner a été
invité à s'exprimer mardi soir sur le rôle
joué par la Suisse à la Conférence de
Madrid. Il en a tiré ensuite quelques
considérations relatives à l'adhésion de
la Suisse à l'ONU.

Dans un premier temps, M. Brunner
a rappelé la genèse de la CSCE (Con-
férence sur la sécurité et la coopération
en Europe) et le chemin parcouru
jusqu 'à la Conférence de Madrid où il
se trouve être à la tête de la délégation
helvétique. Il a souligné l'importance
de la réunion d'Helsinki , forum politi-
que qui a rendu possibles des débats
d'ordre juridique , politi que , économi-
que et humanitaire entre les différents
pays membres. La Suisse, dès le début
eut son rôle à jouer dans cette organisa-
tion.

Dans le sillage de cette première
réunion et pour poursuivre le travail
entrepris à Helsinki , d' autres conféren-
ces furent prévues: Belgrade en 77-78
et la Conférence de Madrid , ouverte en
1982 dans un climat sans précédent de
crises et de détérioration des relations
internationales.

Les objectifs poursuivis à Madrid
furent les suivants: du côté occidental ,

on tenait a approfondir et a élargir la
question des droits de l'homme, alors
que du côté des pays de l'Est , on se
proposait de mettre en place une confé-
rence européenne sur le désarmement.
Mais ces deux exigences, situées dans
un contexte politique difficile, ne
purent déboucher sur une solution
satisfaisante. Dans les relations délica-
tes Est-Ouest, nous dit M. Brunner.
c'est en général aux pays neutres que
l'on a recours pour trouver un compro-
mis; ceux-ci , dans le cas présent , onl
présenté des documents qui furent à la
base des négociations et dont les objec-
tifs conciliaient à la fois les exigences
des pays de l'Est comme de l'Ouest
Malheureusement , la Conférence de
Madrid fut interrompue à plusieurs
reprises , pour être finalement ajournée
jusqu 'en novembre prochain.

M. Brunner espère que dans six mois
le contexte politi que se sera amélioré et
que le terrain sera à nouvea u favorable
à la recherche d'accords entre les diffé-
rents blocs, contribuant à un projet de
paix et d'harmonie plus grandes entre
les nations.

Dans une deuxième partie
M. Brunner s'est serv i de l' expérience
de la CSCE pour voir s'il n 'y avait pas
quelques enseignements à en tirer , les-

quels , en extrapolant , pourraient favo-
riser i'entrée de la Suisse à l'ONU.

Ces quelques considérations ont été
retenues:

— les pays qui ont des positions très
différentes ont besoin de pays neutres
d'intermédiaires , pour trouver des
solutions aux différends qui les oppo-
sent;

— la participation de la Suisse au?
grandes organisations de ce type lu
permet de prendre des positions sur des
questions la concernant et de défendre
ainsi ses intérêts;

— la neutralité n 'a jusqu 'à préseni
pas souffert des prises de position de k
Suisse; celle-ci au contraire a bénéficié
du respect et de la considération plus
grande des blocs de l'Est comme de
l'Ouest;

— a 1 encontre de ce que pourraient
redouter certains, les engagements
politiques de la Suisse n'ont pas porté
ombrage à l' activité du CICR , bien au
contraire.

Tout cela , conclut M. Brunner , a
montré que la Suisse pouvait , sur le
plan européen, tenir ses positions, c'est-
à-dire défendre ses intérêts personnels
ainsi que contribuer à un projet de pai>
et de meilleures relations entre les
nations.

A.D

ETRANGERE
Les guérilleros affirment de leur côté

La lutte continue
nement salvadorien à vouloir ouvrir h
dialogue» , a-t-il dit.

«Une solution militaire aurait d' ail
leurs déjà eu lieu en faveur des guéril
leros si les Etats-Unis n'avaient pai
apporté une aide massive à l' arméi
salvadorienne » , a-t-il ajouté. «De touti
façon , l'équilibre militaire qui prévau
depuis de longs mois se modifie lente
ment en faveur des guérilleros. Nou:
avons consolidé nos positions stratégi
ques et notre efficacité et nous contrô
Ions diverses zones du pays ».

«Parallèlement à ces progrès mih
taires , a affirmé M. Castillo , la gauchi
grignote du terrain politi quement e
gagne peu à peu l' appui des couche
moyennes de la population , comme le
petits et moyens entrepreneurs , qu
commencent à comprendre que la révo
lution sera plus avantageuse pour eu:
que la guerre » .

«Les résultats des élections de
dimanche , a enfi n estimé . le porte
parole , vont placer le Gouvernemen
américain dans une position encore
plus difficile , car le peuple des Etats
Unis va augmenter son opposition iiî
politique du président Reagan , qui se
voit obligé d'appuyer maintenant ur
Gouvernement d' extrême-droite ai
Salvador» . (AFP)

L'opposition de gauche salvado-
rienne a proclamé, mardi à San José
que la « probable victoire de la droite sui
la démocratie chrétienne aux élections
de dimanche au Salvador, loin de signi
fier une défaite pour les guérilleros
constitue au contraire un succès poui
elle» .

« L'extrême-droite nous a aidé à bat
tre la démocratie chrétienne du prési
dent Napoléon Duarte, et maintenant
la base sociale de la démocratie chré-
tienne va nous aider à battre la droite
fasciste», a déclaré un porte-parole de
la commission politico-di plomati que di
« Front démocratique révolutionnaire >
FDR) et de son bras armé, le « Froni
Farabundo Marti de libération nationa-
le» (FMLN), M. Fabio Castillo.

Dans une interview à 1 AFP, le por
te-parole a rejeté les interprétation:
selon lesquelles la « forte participatioi
électorale» constituait une défaite pou
les guérilleros : «d' abord , parce que le:
chiffres de participation sont truqués
et ensuite parce que notre lutte i
l'intérieur du Salvador est militaire e
que les combats se poursuivront »..

M. Castillo a souligne que «tradi-
tionnellement au Salvador , les élec-
tions sont frauduleuses ». « Cette fois , k
fraude a porté non pas en faveur d' ur
parti en particulier , mais sur le nombre
de votants » . Il a estimé que l'électoral
devrait compter p lus de deux millions
de personnes et non 1 ,5 million comme
l'affirment les autorités , et que la par-
ticipation réelle ne dépassait pas les
quarante pour cent.

«Si les files pour voter étaient lon-
gues dimanche , a dit M. Castillo , c'esi
parce qu 'il y avait peu de centres de
vote (13 en tout pour la capitale), ei
parce que les gens avaient peur de
représailles , car leur carte d'identité
indique s'ils ont voté ou non» .

Le dirigeant du FDR-FMLN a sou-
ligné que , de toute manière , l'opposi
tion de gauche ne reconnaîtrait comme
légitime aucun Gouvernement issu de
ces élections , mais a indiqué qu 'elle
restait prête à négocier.

Sur ce dernier point , il a déclaré
qu 'avec la venue au pouvoir de gens
comme l' ex-major Roberto d'Aubuis
son , d'extrême-droite , les possibilités
de négociations disparaissaient corn
plètement» . «Maintenant , ce sont les
pressions politico-militaires de la gau-
che qui obligeront plus tard le Gouver-

I BOÎTE WK LETTRES

A propos du
Monsieur le rédacteur ,
Contrairement à ce qui est écri

dans la rubrique étrangère de votn
journal du 25 mars, le coup d 'Etat qu
vient d 'avoir lieu au Guatemala n 'es
pas «lepremier depuis le renversement
d 'un Gouvernement de gauche pai
l 'armée en 1954» , puisque les militai
res renversèrent le Gouvernement éh
d 'Ydigoras Fuentes le 31 mars 1963
Le chef de la junte d 'alors n 'étai
d 'ailleurs autre que le propre ministrt
de la Guerre du président déchu
Celui-ci sembla paradoxalement
avoir été complice du coup d'Etat e,
s 'empressa , de son exil dans une répu-
blique voisine, de conseiller la recon-
naissance du pouvoir militaire! Le:
élections , qui deva ient avoir lieu et
1963 furent ainsi renvoyées à 1966. Li
coup d Etat mit , par ailleurs , en évi-
dence l 'impuissance de l 'Administra-
tion Kennedy et de sa politique «Al-
liance pour le progrès» face à l'oligar-
chie locale et surtout aux multinatio-
nales fruitières aidées par la CIA: le
raison du putsch , sous la couverture
de «menace communiste» , était , et
fait , la crainte que le candidat vérita-
blement démocrate , Arévalo , qui fai-
sait campagne depuis l'exil avec l 'as-
sentiment de Washington , ne l 'empor-
tât. Quant au coup d'Etat de 1954 , et
fu t  réellement une invasion organisée
par la CIA depuis le Nicaragua et le
Honduras , avec l 'équipement le plu:
moderne. L 'Administration Kennedy
le reconnut quel ques années p lus tard
En réalité, si d 'autres coups d 'Etal
n 'ont pas eu lieu au Guatemala , c 'est
parce que multinationales nord-amé-
ricaines et oligarchie locale (2% des
propriétaires) possèdent , non seule-

Derniers résultats
La coalition des cinq partis de droite

obtenait 60% des voix des voix mard
soir , alors que le cap du million d<
bulletins de vote dépouillés a été fran
chi , apprend-on officiellement à Sai
Salvador.

Selon le dernier résultat communi
que , la démocratie-chrétienne vien
toujours en tête mais la coalition de
cinq partis de droite , qui a annonci
dans la matinée la formation d' ui
Gouvernement «d'Union nationale »
est largement majoritaire dans l'élec
tion des 60 députés à l'Assembléi
constituante.

Voici les derniers résultats officiels
Alliance républicaine
nationaliste 263 47S
Action démocrati que 73 52(
Parti de conciliation nationale 159 97Î
Parti démocrate-chrétien 370 58;
Parti d'orientation populaire 9 58Î
Parti populaire salvadorien 28 8 W

(AFP

^

Guatemala
ment p lus de 70% des terres cultiva
blés (les meilleures) et tous les équipe
ments, mais l 'armée tout entière. E
l'armée maintient sous tutelle le pay.
tout entier. L 'armée fait la loi dans L
pays. Les groupes paramilitaires d 'ex
trême droite procèdent avec elle
depuis p lus de 20 ans, à Téliminatioi
physique et systématique de tous ceu;
qui s 'affichent part isans d 'un change
ment de structures ou du progrès.

Depuis 1954 , p lus de 60 000 assas
sinats politiques ont été commis, don
une bonne partie d 'intellectuels, de.
journalistes ou avocats aux simple,
étudiants. Des dizaines de millier,
d 'autres ont dû s 'exiler. Quant au;
paysans , ils sont périodiquement l 'ob
jet de véritables massacres, avec muti
lations , que notre presse occidental)
ne daigne même p lus rapporter par
fois... Au Guatemala , le présiden
déposé avait été élu en 1978 avec 20°A
de bulletins nuls et 60% d 'asbsten
tions, en absence de toute liberté pen
dant la campagne électorale. Li
valeur d 'une telle élection saute au;
yeux. Dans ce pays martyr, où h
mortalité infantile est de 80%, la dic-
tature 2%, l 'armée est entraînée pai
les Etats-Unis , se moque des droits dt
l 'homme et maintient l 'immense ma-
jorité de la population dans l 'h umilia-
tion, la famine et la misère. Comme
dans la p lupart des autres pays de
l 'Amérique centrale , chasse gardée de:
Nord-Américains.

J.G

(Les textes publiés sous cette rubriqui
ne reflètent pas forcément l'avis de U
rédaction.)
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CEE: nouveau marathon agricole

Lourdes incertitudes
Hier matin s'est ouvert à Bruxelles le

«marathon» agricole qui doit, jusqu'à
vendredi, fixer les prix agricoles com-
muns de la CEE pour l'exercice 1982-
1983. Les ministres de l'Agriculture des
Dix empoignent ce dossier alors que de
lourdes incertitudes subsistent, tant au
niveau des délégations qu'à celui des
milieux agricoles et de consomma-
teurs.

Le Conseil devrait donc fixer les prix
de la nouvelle année agricole pour le
lait , les céréales, les viandes , les fruits
et légumes, l'huile d'olive, le vin , etc., et
ceci sur la base des propositions de la
Commission européenne qui préconise
une hausse moyenne de 9%. Outre les
différences d'appréciations entre les
Etats membres sur certains produits
(la majorité souhaite une hausse
moyenne de 11 à 12%), le Parlement

européen a voté la semaine dernière
une proposition d'augmentation de
14%. D'autre part , les producteurs
européens sont venus manifester ,
mardi à Bruxelles, pour une hausse de
16,3%, alors que les organisations de
consommateurs estiment les 9% de la
commission déjà trop élevés.

Les estimations de la Commission,
dans sa proposition de 9%, se basent sur
une dépense supplémentaire, pour la
Communauté, de 1,6 milliard de francs
suisses si les prix mondiaux augmen-
tent , et de 3 milliards s'ils restent à leur
niveau actuel.

Par ailleurs, certains pays lient la
fixation des prix 1982-1983 à d'autres
décisions. Ainsi, la France désire qu'on
révise, au préalable ou parallèlement ,
les organisations de marché pour les

produits méditerranéens (essentielle-
ment le vin); la Grèce veut des mesures
spéciales pour son agriculture et la
Grande-Bretagne refuse des prix agri-
coles trop élevés.

L'obstacle britannique
Mais le plus grand point d'interroga-

tion est le fait que la Grande-Bretagne
lie son accord sur les prix au problème
de sa contribution au budget commu-
nautaire , qu'elle juge exagérée. En fait ,
pour l'instant , c'est la manière de cal-
culer les compensations qu'elle reçoit
progressivement qui bloque la situa-
tion. La France en effet refuse les
exigences britanniques et estime égale-
ment inacceptable , dans son esprit , la
solution de compromis proposée la
semaine dernière par la présidence
belge (MM. Tindemans et Thorn).
Selon M. Mitterrand , il manque à ce
projet une clause impliquant la dégres-
sivité, d'année en année, des compensa-
tions octroyées à la Grande-Bretagne.

Mais ce «problème anglais» ne sera
discuté que samedi à Luxembourg par-
les ministres des Affaires étrangères
des Dix, dans le cadre d'un vaste débat
sur la réforme de la CEE, en exécution
du «mandat du 30 mai» (1980). Cette
réforme comprend deux autres volets:
la politique agricole commune et le
développement de nouvelles politiques
communautaires.

Plusieurs scénarios peuvent dès lors
être envisagés vendredi soir: accord
effectif si la Grande-Bretagne revient
sur sa position; accord «ad référendum»
qui serait entériné samedi à Luxem-
bourg; interruption des pourparlers,
avec prolongement de certains prix
actuels en attendant un nouveau Con-
seil agricole après Pâques; accord à
«neuf», sans la Grande-Bretagne , avec
tous les problèmes qui en découle-
raient. (ATS)

Point culminant de sa visite à Paris
Berlinguer à l'Elysée

M. Enrico Berlinguer , secrétaire
général du Parti communiste italien , a
eu hier un entretien avec le président
François Mitterrand , point culminant
de sa visite à Paris au cours de laquelle il
a rencontré les dirigeants socialistes
mais n'a pas eu de contact public avec
les communistes français.

M. Berlinguer n'a pas révélé le con-
tenu de son entretien de plus d'une
heure avec le président français , qu 'il
avait rencontré il y a à peine un mois
lors de la visite de M. Mitterrand en
Italie. A sa sortie du palais de l'Elysée ,
il a rappelé qu 'il y avait «beaucoup de

points de convergence entre commu-
nistes italiens et socialistes français» .

Même si des nuances importantes
existent comme la question des euro-
missiles , les deux partis sont d'accord
sur des points fondamentaux: le refus
de la «logique des blocs», l'idée que
l'URSS n'est plus un modèle mais
plutôt un repoussoir , la conception de
la démocratie et des libertés.

Cette convergence, et , parallèle-
ment , les désaccords affichés avec le
Parti communiste français , confirment
le développement d'un concept nou-
veau , l' «eurogauche» . (AFP)

Purges au Ve Congrès du PC vietnamien

Le général Giap limogé
Le gênerai Vo Nguyen Giap, le stra-

tège qui a joué un rôle éminent lors de la
guerre d'Indochine contre la France
puis contre les Américains, a été limo-
gé, ainsi que cinq autres responsables,
du bureau politi que du Parti commu-
niste vietnamien , a annoncé hier
l'agence officielle du Vietnam à la fin du
cinquième congrès du PCV.

Les autorités vietnamiennes n 'ont
fourni aucune raison à ce geste. Mais
on sait que depuis plusieurs mois les
membres du parti manifestent un

mécontentement grandissant à l'égard
des difficultés économiques du pays
dont ils accusent les dirigeants.

M. Le Duan a été réélu secrétaire
général du Parti communiste vietna-
mien par le Ve Congrès, a-t-on annoncé
officiellement a Hanoi.

Le secrétariat compte dix membres,
contre neuf précédemment , parmi les-
quels six nouveaux , soit plus de 50 pour
cent. Cinq membres du secrétariat
n 'ont pas été reconduits.

(AP/AFP)

Unité argentine?
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La manifestation de mardi à
Buenos Aires est l'une des plus
importantes démonstrations en
Argentine depuis l'arrivée au pou-
voir des militaires, en 1976. De ce
fait, elle constitue un sérieux aver-
tissement pour le régime, con-
fronté à une situation économique
et sociale très détériorée.

III IIVIblNIAlkb y J
L'avertissement est d'autant

plus sérieux que la manifestation
organisée par le syndicat le plus
influent (quoique interdit), a reçu
l'appui des partis politiques argen-
tins illégaux , des communistes aux
démocrates-chrétiens, ainsi que
de plusieurs personnalités impor-
tantes, parmi lesquelles l'amiral
Emilio Massera, ancien membre de
la junte.

L'Argentine, en effet, se trouve
actuellement dans la plus grave
crise économique de son histoire.
L'an dernier, l'inflation a atteint
130% et le chômage s'élèverait
aujourd'hui à plus de 15% de la
population active.

Fort curieusement, cette mani-
festation coïncidait avec l'anniver-
saire de l'entrée en fonction, le
30 mars dernier du généra l prési-
dent Viola qui succédait au généra l

Videla. Or, depuis quelques mois
déjà Robert Viola qui, par une
politique plus libérale se promet-
tait de redresser la situation lais-
sée par son prédécesseur n'est
plus au pouvoir. Le général Galtieri
lui a succédé sans plus de succès
semble-t-il, malgré l'assurance lui
aussi d'aménager de nouvelles
ouvertures politiques et économi-
ques. Attirant l'attention sur cette
date, la manifestation de mardi a
mis en évidence la faiblesse extra-
ordinaire d un Gouvernement qui
jouit de l'appui inconditionnel de
l'armée mais dont la politique se
heurte à une hostilité populaire
quasi générale que rien, même pas
le conflit sur les îles Falklands avec
la Grande-Bretagne, ne peut diver-
tir.

Certes, depuis longtemps l'op-
position argentine a saisi la gravité
de la situation. Elle semble prendre
conscience aujourd'hui que cette
situation ne saurait être renversée
sans unité nationale. Elle l'a mani-
festé clairement" mardi. Mainte-
nant, si elle veut réaliser cette
unité totalement, il lui faudra faire
la conquête de l'armée. Ce n'est
sans doute pas pour demain, tant
le clivage armée - peuple est pro-
fond en Argentine.

Michel Panchaud

• Information, page Q

Mystérieux
sous-marin

Au large de l'Ecosse

La marine britannique surveillait
hier un mystérieux sous-marin étranger
se trouvant dans les eaux internationa-
les au large des côtes écossaises.

Dans un communiqué, la «Royal
Navy» annonce que le submersible a été
repéré et suivi par des frégates, des
hélicoptères et des avions de patrouille
«Nimrod».

Selon des sources informées, le sous-
marin a été détecté dimanche aux
abords de la rivière Clyde, proche des
bases de missiles nucléaires britanni-
ques et américaines de Faslane et de
llol y Loch, lors-d'une opération de
routine. i

Il se trouve maintenant au sud des
Hébrides, «sous étroite surveillance», a
déclaré un porte-parole du Ministère de
la défense. (Reuter)

Aucun
progrès

Euromissiles

Le président Reagan s est entretenu
hier avec les principaux négociateurs
américains participan t aux négocia-
tions sur les armes nucléaires et ceux-ci
lui ont indiqué que les discussions enta-
mées avec les Soviétiques sur la réduc-
tion des armements n'avaient permis
aucun progrès sur les principaux
points.

Le président a passé une demi-heure
environ avec MM. Paul Nitze , le
représentant américain aux négocia-
tions de Genève , et Eugène Rostow ,
directeur de l'Agence américaine pour
le désarmement k et le contrôle des
armements.

M. Rostow a indiqué que le prési-
dent Brejnev avait pris «une position
très dure» . Il a ajouté que la proposition
de moratoire du numéro un soviétique
pour les armes nucléair es en Europe
était destinée à provoque r un désenga-
gement des Etats-Unis en Europe et à
affaiblir «nos engagements vis-à-vis de
la défense de l'Europe» . (AP)

ETRANGERE 
Déclaration des Dix sur les territoires occupés

Rejet israélien
Le Gouvernement israélien a rejeté

hier les vives critiques formulées la
veille à l'endroit de sa politique dans les
territoires arabes occupés par le Dix
réunis en Conseil européen à Bruxel-
les.

Selon un porte-parole du ministère
israélien des Affaires étrangères, le
passage du communiqué final dénon-
çant la destitution de maires démocrati-
quement élus et les atteintes aux liber-
tés et droits des Arabes des territoires
occupés travestit la réalité.

La déclaration de la CEE, a ajouté
ce porte-parole , «ignore la réalité en
Judée et Samarie (Cisjordanie) et
passe complètement sous silence les
encouragements à la violence lances
par l'OLP».

«Israël considère ce texte comme
une déformation de la réalité qui ne
reflète pas les faits tels qu 'ils sont et , en
conséquence , le repousse», a-t-il dit.

Cette prise de position coïncide avec

le premier entretien entre Lord Car-
rington , arrivé la veille pour une visite
de deux jours en Israël , et son homolo-
gue israélien , M. Yitzhak Shamir.

Selon la radio israélienne , M. Sha-
mir a répété devant son hôte la position
de son Gouvernement à l'égard de la
déclaration de Bruxelles. La conversa-
tion a duré une heure. Elle n'a fait
l'objet d'aucun communiqué.

Auparavant , le secrétaire au Fo-
reign Office s'était recueilli au Mémo-
rial des victimes de l'holocauste nazi de
Yad Vachem. A cette occasion , il s'est
entendu dire par un guide israélien que
la politi que d'apaisement suivie par
Londres à l'égard de Hitler dans les
années 1930 montre que l'Etat hébreu
doit faire preuve de fermeté à l'égard
de l'OLP.

Lord Carrington n aurait apparem-
ment pas répondu. Ce dernier ne se
rendra pas dans les territoires arabes
occupés. (Reuter)

Vérités contrariantes
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En dénonçant mardi dans leur
communiqué commun la situation
prévalant en Cisjordanie, les Dix
devaient logiquement s'attendre à
une vive réaction d'Israël. Jérusa-
lem a donc rejeté hier l'argumenta-
tion de la CEE, qui à ses yeux, ne
tient aucun compte du rôle joué
par l'OLP dans l'incitation à la vio-
lence dans les territoires occu-
pés.

La visite de Lord Carrington n'a
certes pas incité les responsables
israéliens à modérer leurs propos à
rencontre de la Communauté: le
secrétaire d'Etat britannique est
en effet considéré à Jérusalem
comme l'inspirateur de la célèbre
Déclaration européenne de Venise
en 1980 sur le Proche-Orient, qui
préconisait d'associer l'OLP à des
pourparlers de paix.

Non content de rejeter la décla-
ration des Dix, Menahem Begin
accuse même l'Europe de porter
une lourde responsabilité par sa
position en faveur de l'autodéter-
mination des Palestiniens, éven-
tualité non prévue par les Accords
de Camp David...

Bien que les prises de position
européennes soient peu favorables

à son pays, le premier ministre
israélien a tort de fustiger la Com-
munauté qui — en dépit de ses
handicaps — représente une
réelle alternative face à la politique
des grands blocs.

Car ni Washington ni Moscou ne
sauraient prétendre assumer un
véritable rôle de médiateur dans le
conflit israélo-arabe, sans qu'il n'y
ait tôt ou tard conflit d'intérêts.
L'Europe apparaît donc comme la
seule puissance à même de fournir
ses bons offices aux parties con-
cernées.

En se rendant récemment à
Jérusalem, le président français
n'a-t-il pas apporté à ses interlocu-
teurs la preuve que l'Europe était
autant préoccupée par la sécurité
d'Israël que par le sort du peuple
palestinien? Cette même Europe
ne fournit-elle pas la majeure par-
tie des contingents de la force
multinationale du Sinaï, destinée à
garantir la frontière israélo-égyp-
tienne?

Que M. Begin se rassure: la
Communauté ne nourrit aucun
sentiment anti-israélien. En dé-
nonçant l'injustice et la violence où
qu'elles se manifestent, la CEE fait
simplement preuve d'un engage-
ment politique conforme à ses
idéaux démocratiques; à Jérusa-
lem d'en apprécier la véritable por-
tée...

Charles Bays

Sinaï: depuis aujourd'hui théoriquement
Plus de civils israéliens

L ensemble du territoire du Sinaï
toujours sous contrôle israélien jus-
qu'au 26 avril , et en particulier le sec-
teur de Yamit , dans le nord , devait être
théoriquement interdit par l'armée aux
civils israéliens à partir de mercred i à
minuit.

Mais, selon les observateurs , bien
que cette date d'évacuation ait été fixée
par le Gouvernement israélien lui-
même, la présence civile actuelle ne
devrait pas diminuer rapidement. De
nombreuses exceptions ont été consen-
ties par les autorités militaires, notam-
ment pour les familles qui n'ont pas
encore terminé leur déménagement et
qui ont reçu des laissez-passer spéciaux
leur permettant de circuler dans la
région jusqu 'au 15 avril.

Néanmoins , selon la presse israé-
lienne , on a pu voir mardi , toute la
journée , «un courant ininterrompu de
camions , de tracteurs et de véhicules
privés chargés de meubles et des affai-
res des habitants de Yamit , s'achemi-
ner vers l'intérieur du pays».

La presse israélienne écrit qu '«alors
que les colons déménagent , des oppo-
sants au retrait continuent à se diriger
vers Yamit» . Selon le «Jérusalem
Post», 300 d'entre eux se sont infiltres
récemment dans le secteur. «L' armée
n'est pas intervenue , estimant qu 'il
sera plus aisé de les cueillir tous en
même temps» , écrit le journal.

La radio israélienne a par ailleurs
indiqué que des opposants au retrait ,
notamment des partisans du rabbin
Meir Kahana , se sont retranchés dans

des bâtiments de Yamit , ont fortifié les
abris antiaériens qui y existent et
emmagasiné de la nourriture «pour
soutenir un long siège». «Tout indique
qu 'ils opposeront une résistance qui ne
sera pas uniquement passive», a ajouté
la radio.

Dans quelques colonies entourant
Yamit , notamment à Atzmona et Tal-
mei Yossef (toutes deux créées après
les Accords de Camp David), se trou-
vent toujours en petit nombre des oppo-
sants au retrait. A Talmei Yossef , un
petit groupe de femmes, avec leurs
enfants en bas âge, se trouve toujours
sur un toit et refuse d'en bouger , empê-
chant ainsi la destruction de la maison.
L'armée n'est pas intervenue.

A Atzmona , où le rabbin Nahoum
Rekhel continuait mardi à construire
sa synagogue , la radio a interviewé
mercredi matin un des colons en train
de planter son verger. «Que les autres
s'en aillent , moi je ne pars pas», a-t-il
déclaré.

Enfi n , la base navale israélienne de
Charm-el-Cheikh (extrémité sud du
Sinaï) est officiellement fermée à par-
tir de mercredi et a été transférée au
port d'Eilath à p lus de 200 km au nord.
Un officier supérieur de la marine ,
interviewé par la radio de l' armée, a
déclare mercredi matin: «Nous conti-
nuerons à patrouiller dans le golfe
d'Akaba et la mer Rouge, mais notre
mission essentielle sera d'assurer la
protection d'Eilath et surtout d'empê-
cher des opérations palestiniennes à
partir des côtes séoudites , jordaniennes
et égyptiennes». (AFP)
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Le ruisseau atteint par la coulée de purin avec, dans le fond, la porcherie.
(Photo A.Wicht)

Un silo de porcherie se vide
Purin dévastateur

Un accident peu banal s'est produit feJDrnamardi en Singine, au lieu dit l .elwil. \ B V$entre Saint-Antoine et Heitenried Un SINGINE \f\ Jsilo contenant du purin s est complète- ¦¦ ¦ ' ' i* * ^
ment déversé. Le purin , dont la quantité L'accident , déclenché dans une
est estimée à 50 000 litres, a dévalé le ferme d'engraissement des porcs, est
pré voisin pour terminer son «escapade» dû à une fausse manœuvre. Pour en
dans un ruisseau, le Muhrenbach. établir les circonstances précises , la

gendarmerie mène une enquête avant
Les eaux ont emporté les matières de transmettre le dossier au juge d'ins-

peu appétissantes jusqu 'à la Singine, truction de la Singine. Quant au Ser-
dont le Muhrenbach est un affluent vice cantonal de la protection des eaux,
indirect. Ainsi , la faune aquatique a été il n'avait , hier , encore aucun renseigne-
détruite sur plusieurs kilomètres. Une ment sur cet accident. «Nous ne pou-
dizaine de milliers de poissons sont vons pas être omniprésents», nous a-
morts. t-on-répondu. (Lib.)

Démolition de la BEF
Minée par l'armée

L'immeuble qui abritait la Banque de
l'Etat à la place Notre-Dame ne devrait
plus être qu'un amas de ferraille cet
après-midi , à 14 h. 05. C'est ce que
nous avons appris , avant-hier , de la
direction de la banque qui avait convo-
qué la presse pour l'informer de la fin de
son déménagement dans son nouveau
building du boulevard de Pérolles.

-̂PUBLICITÉ -̂

Eglise du Collège St-Michel
Fribourg

Vendredi 2 avril 1982,
à 20 h. 30

CONCERT
de printemps

de la LANDWEHR
Corps de musique officiel de l'Etat

et de la Ville de Fribourg

Direction: Jean Balissat

Œuvres de W.C. Handy,
G. Gershwin, J. Balissat , C. Orff ,
J. Pachelbel, G. Bizet , S. Jaeggi ,

C. Grundman, P. Bron

Entrée gratuite

Ir̂ BOURG fil 1.

Toutes les précaution s ont ete prises
pour que l'immeuble condamné n'en-
dommage pas les bâtiment s voisins ,
notamment la cathédrale. On a fait
appel à des spécialistes de l' armée pour
conduire les opérations de minage. 70
kilos d' explosifs ont été nécessaires
pour miner l'immeuble à des endroits
soigneusement choisis. Le travail a été
délicat car les charges doivent être
placées judicieusement pour que l'im-
meuble s'écroule sur lui-même. Ce sonl
donc au centre du bâtiment , dans les
étages inférieurs , que des trous ont été
aménagés pour y mettre de la dynami-
te.

Mesures de sécurité
Les automobilistes comprendront

que la circulation sera interdite dans
tout le secteur dès 13 h. 30, par mesure
de sécurité. Les passants ne pourront
pas s'approcher dans un rayon de 100
mètres. Quant aux personnes qui
demeurent dans les immeubles voisins.
elles sont priées , pour éviter des bris de
verre , de baisser leurs stores et d' ouvrii
les fenêtres.

Sur l' emp lacement dégagé ces pro-
chains jours , une grande excavatior
sera creusée pour permettre la cons-
truction du parking souterrain projeté
depuis un certain nombre d'années.

JBW

LIBERTé FRIBOURG !

Equipement des hôpitaux de district

Coup de pouce exceptionnel
ll lcONSEIL D'ÉTÂI

L'Etat va-t-il , pour la première fois
subventionner l'équipement des hôpi-
taux de district en appareils médicaux 1;
C'est en tout cas ce que propose h
Conseil d'Etat dans un message au>
députés, tout en précisant que «ce crédii
de su b ven t ionnemen t doit être considère
comme exceptionnel». Il est destiné au>
trois hôpitaux de Billens , Châtel-St-
Denis et Riaz, essentiellement pour leui
équipement en appareils de radiologie
Le message précise que ces investisse-
ments ne sont pas destinés à modifier le
niveau médical de ces hôpitaux mais s
leur permettre de remplir convenable-
ment les tâches qui leur sont dévolue:
actuellement.

Le total des dépenses prévues atteinl
2,4 millions. Le Conseil d'Etat propose
d'accorder une subvention de 25%, soil
589 500 francs . Pour l'hôpital de la
Glane, le remplacement des appareils
de radiologie coûtera 240 000 francs
A l'hôpital de la Veveyse, l'investisse-
ment s'élève à 250 545 francs , essen-
tiellement pour la radiologie digestive
et osseuse. C'est l'hôpital de la Gruyère
qui présente le plus important plar
d'équipement , devisé à 1,8 million
Plus d'un million ira à l'équipement er
physiothérapie, salles d'opérations
ambulance, équipement intérieur , etc
et 700 000 francs seront investis dans

la radiologie digestive et osseuse, mam-
mographie et ultrasons.

Hier, au cours d'une conférence de
presse le directeur de la Santé publi-
que, Denis Clerc, a relevé que l'Etal
n'a aucune obligation légale de subven-
tionner les appareils des hôpitaux. Tou-
tefois , le Gouvernement a tenu compte
de la situation financière des hôpitaux
un endettement de quatre millions qu
ne pourra pas être absorbé par ses
seules communes concernées. Il entend
d'autre part marquer sa volonté d'éta-
blir un climat favorable à la nouvelle lo
sur les hôpitaux, une loi qui a pris ur
certain retard mais qui devrait être
mise sous toit cette législature encore
Le nouveau texte prévoit que le renou
vellement de l'équipement sera intégri
au compte d'exploitation et subven
tionné à ce titre. Par ailleurs, le Consei
d'Etat a refusé d'entrer en matièn
pour le subventionnement de l'équipe
ment informatique des hôpitaux d<
district , considéré comme dépens»
administrative'.

Lacune et contradiction
le message constate que loi et règle-

ment d'exécution contiennent une
lacune et une contradiction. Il y E
lacune car ni la loi, ni le règlement ne
définissent les frais d'hospitalisation

ni les frais d exploitation. Il y a d autri
part contradiction entre la loi de 197!
qui décrète que l'Etat participe par de;
subventions annuelles, aux frais d'hos
pitalisation dans les établissements di
droit public , et le règlement d'exécu
tion de 1956 (qui n'a pas été modifu
après la révision de la loi en 1971), qu
prévoit expressément «qu'il ne peu
être accordé aucune subvention à î' ex
ploitation ordinaire ou à l'acquisitioi
d'équipement médical».

Scanner
Enfin , Denis Clerc a répondu à uni

question relative à l'acquisition éven
tuelle d'un scanner. Selon le conseille]
d'Etat, la direction de l'Hôpital canto
nal estime qu'une telle acquisition n'es
pas nécessaire. En effet , une centaine
de cas par année seulement doiven
être traités au moyen de cet appareil
Comme il ne s'agit pas de cas urgents
on peut se contenter de l'équipement d(
Berne qui se trouve à 15 minutes d<
Fribourg.

Bénéfice imprévu

L'Etat doit rembourser
La satisfaction du nouveau directeui

des Finances, le conseiller d'Etat Féli-
cien Morel, aura été de courte durée. Er
effet, moins de trois semaines après
avoir annoncé un bénéfice d'un millior
dans les comptes de l'Etat de Fribourg
— plus précisément de 970 861 franc:
(voir notre édition du 11 mars) — h
Conseil d'Etat reçoit de la Berne fédé-
rale ( ordre de rembourser aux contri-
buables le million perçu en trop. Motif:
le canton n'avait pas le droit d'annoncer
au budjet un déficit de 19 millions et de
boucler ensuite les comptes par un
bénéfice. La Confédération souligne
«l'anticonstitutionnalité» de cet écart
de 20 millions entre les prévisions et le
résultat final.

Hier , lors de la conférence de presse
du Conseil d'Etat, le directeur des
Finances n'a pas mâché ses mots: «Si la
Confédération préfère que Fribourg
fasse éternellement du déficit, elle
n'agirait pas autrement». Néanmoins,
«la loi c'est la loi», reconnaît Félicien
Morel, qui entend se plier au «diktat»
de Berne.

Si l'arrêté de la Confédération , daté
du 25 mars, ne dit rien sur les modalités

du remboursement, il n'en fixe pas
moins un délai qui échoit ce soir. Le
Conseil d'Etat a décidé de répartir ce
montant uniformément à l'ensemble
de la population. Compte tenu des
intérêts et des impôts sur les personnes
morales qui, eux aussi, ont rapporté
plus que prévu , le montant à rembour-
ser s'élève exactement à Fr. 10,35 pai

habitant , enfants compris. Toutefois k
Banque de l'Etat, mandatée pour cett<
opération, retiendra une commissioi
de 35 centimes par habitant. Chaque
personne domiciliée dans le canton ne
touchera donc que dix francs. A notei
que ce mode de, remboursement es
plus rapide et mdins cher que le sys
tème du mandat postal. JMA

L'Etat de Fribourg perd et gagne
en(fe 4,5 millions grâce au TFL'amende

de Fri-Art?
L'amende que le Tribunal correc-

tionnel de la Sarine a infligée aux neul
organisateurs de Fri-Art et à Joseph-
Félix Millier, l'un des artistes qui expo-
saient, pourrait être payée par l'Etat
Les organisateurs auraient en effet l'in-
tention d'adresser la facture de
l'amende et des frais d'avocat au comité
des fêtes du 500'.

Celui-ci avait en effet appuyé finan-
cièrement la manifestation. Or c'esi
avec l' argent de l'Etat que le comité
des fêtes a mis sur pied les festivités di
500e. Ce dernier avait octroyé 35 00C
francs aux organisateurs de Fri-Art.

7000 francs
de réserve

C'est sur cette somme que l' amende
devrait être payée puisque le montani
accordé à Fri-Art n 'a pas été totale-
ment épuisé. Il reste en effet encore
7000 francs dans la caisse. Les organi-
sateurs de Fri-Art , dans ces conditions
n'auraient pas besoin d' allonger l' ar-
gent pour payer les 3000 franc:
d' amende. (Lib.)

L'Etat de Fribourg n'aura pas s
payer une indemnité de 4,56 millions i
la société anonyme Gravière de Chat il
Ion. Présidée par M. Haefliger, la pre-
mière Cour de droit public du Tribunal
fédéral a en effet rejeté bier le recours
déposé par cette dernière contre le faii
que la concession d'extraction de gra-
viers dans le lac de Pérolles lui a été
retirée sans indemnité.

C'est en 1948 que les Entreprises
électriques fribourgeoises ont vendu è
une entreprise privée leur matériel
d'extraction et de triage de graviers er
amont du barrage de la Maigrauge. Le
dernier concessionnaire était la Gra-
vière de Chatillon SA.

En 1968, elle avait passé avec l'Etai
une convention d'une durée de 20 ans
Mais ce dernier lui avait annoncé er
1976 qu'il allait lui retirer la concessior
au début de l'année suivante. Entre
temps, la société avait consenti de;
investissements pour 4,56 millions.

Sans contester le bien-fondé di
retrait de la concession, elle avaii
demandé , en vain , à la Cour civile di
Tribunal cantonal une indemnité qu
couvre cette dépense, ainsi qu 'un inté-
rêt de 5%.

Pour l'essentiel , le Tribunal fédéra
a fondé son rejet du recours sur l'arti

cle 9 de la concession de 1968. Celui-c
dispose en effet que l'Etat , pour de:
raisons majeures, peut limiter ou inter
dire l'extraction de graviers sans que li
concessionnaire puisse prétendre à uni
indemnité, (cl.b.)

Pièce d'identité exigée
Toutes les agences de la Banque

de l'Etat ont reçu des instruction:
détaillées, afin que l'ensemble de k
population soit en mesure de tou
cher sa part au bénéfice de l'Etat
Ouverts toute la journée, les gui
chets fermeront exceptionnelle
ment à 18 heures. La somme de du
francs ne sera remise qu'aux per
sonnes en mesure d attester de leui
identité et de leur domicile (passe
port , permis de conduire, etc.)
Seule la présentation du livret d<
famille permet d'obtenir le rem

boursement pour 1 ensemble de h
famille, petits enfants y compris
Pour éviter des abus, chaque verse

.ment sera immédiatement enregis
tré par l'ordinateur central , auque
sont reliées toutes les agences, e
chaque personne sera tenue d<
signer une quittance.

Dans un communiqué, la direc
tion de la banque remercie d'avanci
les clients de bien vouloir passer 1<
plus tôt possible aux guichets , dan:
le but d'éviter les cohues des heure:
de pointe. (Lib.)

lAPP.inFNTS /5\
La Tour-de-Treme

Gros dégâts
Mercredi à 15 h. 45, un automobi

liste de Bulle circulait de cette vill e ei
direction du Pâquier. A la Tour-de
Trême, il entra en collision avec l' aut<
d'un habitant de Vuisternens-en-Ogoz
Dégâts lOOOO fr. (yc)

Massonnens
Perte de maîtrise

Un automobiliste de Sorens circulai
mercredi à 18 h. 30 de Berlens er
direction de Massonnens. A l' entrée de
ce village , sa machine dérapa à gauche
et heurta la voiture d' un habitant de
Massonnens arrivant en sens inverse
Dégâts 5000 fr. (yc)



t
Madame Marie Andrey et ses enfants et petits-enfants , à Cerniaz;
Monsieur Alfred Perrin et son fils , à Semsales,
font part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Etienne ROUILLER

leur très cher frère , beau-frère , oncle, parent et ami , décédé à l'hôpital de Châtel-
Saint-Denis , le 30 mars 1982, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'ensevelissement aura lieu à Sommentier , le vendredi 2 avril , à 15 h.
Domicile mortuaire: Le Châtelet - Attalens.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-23702

t
Madame Conrad Schorro-Cotting, à 1700 Fribourg, Montséjour 5;
Madame et Monsieur Josep h Brûlhart-Schorro et leurs filles , à Prez-vers-Noréaz et

Fribourg ;
Madame et Monsieur Robert Biland-Schorro , leurs enfants et petits-enfants , à Marl y;
Monsieur Walter Maeder , ses enfants et petits-enfants , à Prilly et Renens;
Monsieur et Madame Hugo Schorro-Scherwey et leurs enfants , à Lausanne;
Madame et Monsieur Joseph Sipos-Schorro et leurs enfants , à Fribourg;
Monsieur et Madame Joseph Schorro-Moullet et leurs enfants , à Corminbœuf;
Les familles Schorro , Vonlanthen et Cotting;
Les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Conrad SCHORRO

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère,
beau-frère , oncle , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 31 mars 1982, dans
sa 79e année , muni des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, vendredi
2 avril 1982, à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Saint-Pierre , ce jeudi 1" avril

1982, à 19 h. 45.
R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de faire part , le présent avis en tient lieu.
17-1601

t
Madame Marie Baechler-Blanchard , à Fétigny;
Madame veuve Berthe Stern-Baechler , ses enfants et petits-enfants , à Payerne;
Madame et Monsieur André Vorlet-Baechler , à Fribourg;
Madame et Monsieur Roger Renevey-Baechler , leurs enfants et petits-enfants , à

Vevey ;
Monsieur et Madame Charles Baechler-Clément et leurs enfants , à Lausanne;
Monsieur et Madame Aloys Baechler et leurs enfants , à Marly;
Les enfants de feu Josep h Baechler;
Les enfants de feu Félicien Baechler;
Les enfants de feu Phili ppe Baechler;
Les enfants de feu Louis Baechler;
Monsieur et Madame Charles Blanchard , à Dompierre;
Monsieur et Madame Hervé Blanchard et leurs enfants , à Estavayer-le-Lac;
Monsieur Elie Hefti , à Payerne;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre BAECHLER

leur cher époux , papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
parrain , cousin et ami enlevé à leur tendre affection le 31 mars 1982 , dans sa 91 e année ,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Fétigny, vendred i 2 avril 1982, à
14 h. 30.

Veillée de prières jeudi 1" avril , à 19 h. 30, en l'église de Fétigny, où le corps
repose.

Repose en paix!
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

' \
Autre avis mortuaires

en page 16

». 

t
Le 31 mars 1982 le Seigneur a accuelli dans

la lumière de la Résurrection , notre
chère

Sœur

Louise-Thérèse
Contard

Elle était dans la 84' année de sa vie et la
58e de sa profession religieuse.

L'office d'enterrement sera célébré au
monastère de la Visitation , le vendredi
2 avril 1982 , à 14 h. 30.

Une veillée de prières nous rassemblera
ce jeudi 1" avril 1982, à 20 heures.

La Communauté de la Visitation
et la famille.

17-23745

La Société d'artillerie
Fribourg-Sarine

a le pénible devoir de faire part du décès de
1'

appointé

Ernest Schenkel
vétéran cantonal et fédéral

Les obsèques auront lieu au temple de
Cordast , le vendredi 2 avril 1982 , à 14 heu-
res.

17-23746

t
Le Cercle valaisan de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Arthur Schwarz
membre

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

17-23744

t
La Société

des maîtres bouchers-charcutiers
du canton de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Irénée Tinguely
membre de la société

Pour les obsèques
^ 

prière de se référer à
l' avis de la famille.

, 17-23697

t
Mars 1981 - Mars 1982

La messe d'anniversaire

pour

Monsieur

Gustave Brodard

sera célébrée en l'église de La Roche , le
samedi 3 avril 1982 , à 13 h. 30.

17-23681

Repose en paix ,
tes souffrances sont finies.

Madame et Monsieur Use et Paul Mettraux-Schenkel et leurs filles Catherine et Béatrice , à
Courtep in;

Madame Frieda Siegenthaler-Schenkel , Miinchenbuchsee;
Monsieur Werner Schenkel , à Worben;
Madame Lina Schenkel-Ballimann , à La Tour-de-Peilz;
Les familles parentes , alliées et amies ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ernest SCHENKEL-BENNINGER

ancien laitier à Matran

leur cher père, beau-père , grand-père , frère , beau-frère , oncle, parrain , cousin , parent et
ami, enlevé à leur tendre affection le 30 mars 1982, dans sa 80e année , après une longue et
douloureuse maladie.

L'enterrement aura lieu à Cordast , le vendredi 2 avril 1982. Culte en l'église réformée ,
à 14 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Courtepin.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
L'Amicale des contemporains 1917

Fribourg et environs
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Arthur SCHWARTZ

son cher membre actif

Pour les funérailles , consultez l'avis de la famille.

17-23735

t
Remerciements

Madame et Monsieur Otto Rappo-Pythoud et leurs filles Véronique et Christiane , à
Fribourg, Pisciculture 11;

Madame et Monsieur Gérard Russiniello-Pythoud et leur fils Giovani , à Fribourg, route du
Jura 16;

Les familles parentes ,
remercient de tout cœur , toutes les personnes qui par leur présence aux funérailles , à la
veillée de prières , leurs envois de messages de fleurs et de couronnes , les ont entourés dans
leur pénible épreuve.

Un merci tout particulier s'adresse au Père Marmy, à la chorale du Christ-Roi ainsi
qu'aux gentils voisins et amis.

L'office de trentième
pour le repos de l'âme de notre chère défunte

Madame Vve
Emile PYTHOUD

née Yvonne Sallin

sera célébré en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le samedi 3 avril 1982, à 18 h. 30.

t
Remerciements

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

Madame
Marthe KRIEGER-PITTET

remercie très sincèrement les personnes qui , par leur présence , leurs messages, leurs envois
de fleurs et de dons, ont pris part à sa douloureuse épreuve. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout spécial à M. le curé Ribeaud , à M. le docteur J.-Cl. Perrin , ainsi qu 'au
personnel soignant de l'hôpital d'Estavayer-le-Lac.

L'office de trentième
sera célébré en l'église paroissiale de Vuissens , le samedi 3 avril 1982 , à 20 heures.

17-23311
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Pas foule pour
[LIBERTE

l'Association du Schoenberc

Mais un terrain pour le FC
L'Association des intérêts du quar-

tier du Schoenberg a tenu mardi soir son
assemblée générale annuelle. Une tren-
taine de personnes seulement avaient
pris la peine de se déplacer en réponse à
la convocation adressée a tous les
ménages du quartier. Pourcentage déri-
soire si l'on songe que le Schoenberg
compte plus de 7000 habitants, soit
autant que la ville de Bulle et que le
district de la Veveyse!

L'un des principaux objectifs de 1 as-
sociation pour l'année à venir sera donc
d'éveiller et de stimuler l'esprit critique
des habitants du Schoenberg. Résolu-
tion du problème de la parcelle 1001,
autofinancement du bulletin, le bilan de
l'association pour 1981 se révèle mal-
gré tout positif.

L affaire de la parcelle 100 1 a pu
être réglée, selon M. Deiss, président
de l'association , à la satisfaction géné-
rale. Des propositions relatives à l'utili-
sation de la parcelle ont été acceptées
par le Conseil communal. Le permis de
construire ayant été obtenu tout
récemment , les travaux d'aménage-
ment pourront commencer dès le

di 1- avril 1982

retour de la bonne saison. Le FC
Schoenberg pourra donc disposer d'ici
peu de temps d'un terrain à sa conve-
nance dans le quartier. Quant aux
enfants , ils bénéficieront d'une nou-
velle place de jeux utilisable toute
l'année.

Autre sujet de satisfaction pour l'as-
sociation: le bulletin d'information ,
dont la formule a été renouvelée et dont
les frais de parution du dernier numére
ont pu être entièrement couverts par les
annonces.

Reste le problème de la circulation
en direction du Petit-Schoenberg, qui
n'a pu être résolu à cause de la mau-
vaise volonté du Conseil communal de
Tavel. L'association n'entend pourtanl
pas baisser les bras et, forte de l'appui
de l'autorité communale de la ville, elle
espère obtenir rapidement satisfac-
tion

Sous-équipé
Les premiers contacts que l'associa-

tion a noués avec les animateurs du
quartier ont fait apparaître la nécessité
de mettre à la disposition de ces der-
niers un lieu qui soit à la mesure de k

Culture et tourisme
Un secrétaire!

Le dicastere culture et tourisme, que
dirige M. Jean-Pierre Dorthe, a depuis
quelques jours un fonctionnaire com-
munal à plein temps, M. Michel
Ducrest. Son entrée en fonction coïnci-
de, par hasard, avec l'entrée en fonc-
tion, au début de la semaine, de M. Dor-
the.

La décision d' attacher un secrétaire
au service culture et tourisme date déjà
d'au moins une année nous a révélé
Claude Schorderet , syndic. L'ancien
Conseil communal avait alors estimé
nécessaire d attacher une personne a
plein temps à la culture et au tourisme.
M. Ducrest a fonctionné en effet à
temps partiel depuis quel ques années
auprès de ce dicastere.

La situation était boiteuse puisque
ce dernier ne pouvait y consacrer que
quelques heures par semaine , étant
occupé officiellement au poste d' ad-
joint du chef du service des finances. Il
a fallu attendre jusqu à ces derniers
temps pour résoudre le problème: trou-
ver l'oiseau rare pour succéder , aux
finances , au secrétaire de la culture et
du tourisme.

C'est maintenant chose faite avec la
nomination de M. Georges Emery,
secrétaire de ville adjoint , au service
des finances , en remp lacement de
M. Ducrest. .RW

IAV/W-SCëNEMQ

Chi Coltrane
Le rock féminin est au rendez-vous

ce soir à partir de 20 h. 30 au dancing
du Select , où Chi Coltrane se produira
durant un peu plus d' une heure. La
blonde Américaine fait un spectacle
original , où elle partage la vedette avec
son piano. Beaucoup la considèrent
comme la nouvelle Janis Joplin. Elle a
déjà parcouru le monde plusieurs fois,
où elle a recueilli prix et honneurs. La
chanteuse américaine , après une ab-
sence de deux ans , présente ses nouvel-
les chansons qu 'elle a composées ,
arrangées et écrites elle-même. (Lib.)

Claudine Dailly
Dès ce soir , le Cabaret Chaud 7

accueille une artiste belge , Claudine
Dailly. Son spectacle , est avant tout
musical et s'appuie sur des textes origi-
naux de sa composition. Claudine
Dailly chante dans un langage direct et
coloré. Pourvue d' une formation musi-
cale approfondie , guitare classique et
chant , elle domine depuis quelques
années déjà le tour de chant.

Claudine Dailly ne s'est pas inspirée
d' autres artistes pour se présenter au
public. Pas de ressemblance avec quel-
que chose de déjà entendu. Un talent
neuf qui s'épanouit en dehors de tous
les styles connus. (Lib.)

Ravages causés par les campagnols

Renfort de Berne
A la suite des ravages des campa-

gnols dans la campagne fribourgeoise,
le Conseil d'Etat avait attiré l'attention
de la Confédération sur les difficultés
causées aux agriculteurs concernés. La
réponse de Berne vient d'arriver. Et
hier, le directeur de l'intérieur, du com-
merce et de l'agriculture, Hans Bae-
chler, était en mesure d'estimer que le
train de mesures allait coûter entre
300 000 et 500 000 francs à l'Etat, et 1
ou 2 millions à la Confédération.

[ÂpÊS 2?
ICONSEILD'ETAT^Sfl

• Le Conseil accepte, avec remercie-
ments pour les bons services rendus , la
démission de: M. Alfred Dufour , pro-
fesseur ordinaire , et M. Bernardo Za-
netti , professeur titulaire à la Faculté
de droit et des sciences économiques et
sociales; M. Otto Kolly, chargé de
cours auprès de la Faculté des sciences:
M. Peter Greisler , professeur au Col-
lège Sainte-Croix , à Fribourg:
M. Werner Liechti , maître aux écoles
du cycle d'orientation de Morat:
M. Ueli Pfister , maître aux écoles du
cycle d'orientation de Chiètres:
M mc Enka Mooser-Balsiger , maîtresse
aux écoles du cycle d'orientation de
Guin; M"c Monika Riedo, institutrice
à Uberstorf; M. Guy Venault , chef de
projet auprès du Centre de calcn
Fribourg, à Marly.

• Il reconstitue de la manière sui-
vante le groupe d' experts du cadastre
des avalanches: MM. Manfred Zehn-
der , inspecteur forestier , Bulle; Eugène
Bovard , directeur de l'ECAB , Fri-
bourg; Placide Meyer , préfet , Bulle
Willy Neuhaus , préfet , Tavel; Bernard
Rohrbasser , préfet , Châtel-Saint-De-
nis.

• IHixe a 3 francs la valeur du point
du tarif des prestations spéciales de
l'Hôpital cantonal et des hôpitaux de
district.

• Il modifie l'arrêté du 15 décembre
1981 fixant les tarifs forfaitaires de
l'Hôpital psychiatrique de Marsens
(voir Feuille officielle).

• Il autorise:
— la commune d'Ursy à financei

des travaux;
— les communes de Belfaux , Fri-

bourg (commune et Bourgeoisie), ainsi
que la paroisse de Plasselb , à procédei
à des opérations immobilières;

— la copropriété des Bourgeois de
Fribourg à vendre à l'Association des
communes du district de la Sarine ur
certain nombre de parcelles de terrair
pour la construction et l' exp loitatior
d' un home médicalisé:

— les communes d Agnswil , Bior
nens , Mézières , Oberried , Villars-sui
Glane et Vuisternens-en-Ogoz à prèle
ver des impôts. (Com.)

| \ lvmPG iBl 1
population du Schoenberg. La créatior
prochaine d'un centre de loisirs ai
Schoenberg, n'est dès lors pas à exclu
re.

Le problème du sous-équipement di
quartier en matière de services (méde-
cins, coiffeur , machine à photoco
pier...) a été soulevé par certains habi-
tants. Il devra retenir toute l'attentioi
du comité dans les mois à venir.

M. Claude Schorderet , nouveau
syndic et représentant de l'autorité
communale, répondit avec bienveil-
lance aux nombreuses questions qui lu:
furent adressées. Il rappela que le
Schoenberg avait été construit de façor
anarchique, sans aucun plan d'ensem-
ble et que par conséquent les problèmes
d'aménagement et de circulation qu:
s'y posaient n'étaient pas faciles à
résoudre.

Il redit enfin toute la confiance di
Conseil communal dans les associa-
tions de quartier, (phe)

CONSEIL D'B
Dans sa lettre , le Département fédé-

ral de l'économie publique précise
d'emblée que la rétrocession des taxes
perçues sur les fourrages grossiers , pai
exemple 22 franëjj f'par quinta l sur le
foin importé , ne peut pas être envisa-
gée, car c'est une mesure de politique
agricole destinée à limiter la produc-
tion animale indigène.

Par contre , Berne répond positive-
ment aux autres demandes du Gouver-
nement fribourgeois. L'aide de la Con-
fédération portera spécialement sui
l' organisation de campagnes générales
d'élimination — auxquelles peuven i
partici per aussi les agriculteurs nor
affiliés aux services de vulgarisation di
22 février au 25 avril 1982 — e
d'achats destinés à alléger le marché
pour vaches et génisses, réalisées
exceptionnellement aussi au prin-
temps. De plus , la Confédération pour-
rait partici per jusqu 'à 36% des frais
occasionnés par l'acquisition des se-
mences nécessaires au reensemence-
ment. Enfi n l'Offipe fédéral de l'agri-
culture va encourager et coordonner les
mesures préventives contre les dégâts
du campagnol terrestre.

Tout en approuvant les mesures pri-
ses par la Confédération , le Consei
d'Etat regrette que la ristourne sur les
fourrages grossiers n'ait pas été accep-
tée. Les représehtants fribourgeois
d' un groupe de travail institué ai
niveau de la Confédération demande-
ront un réexamen de cette requête.

J M A
l

Nomme
juge de paix

Dans sa séance du 30 mars 1982 , U
Collège électoral (Conseil d'Etat e:
Tribunal cantonal réunis) a élu M
Michel Cuennet , comptable , à Bulle
en qualité de juge de paix du 3e cerch
de la Gruyère (Bulle). (Com.)

APnnFNTS /5\
Le Mouret
Piéton tué

Lundi à 20 h. 5Q, un père de deux
enfants a été tué au Mouret. M. Irénée
Tinguely, 50 ans , boucher , habitant
Praroman-le-Mouret , regagnait à pied
son domicile , lorsqu il fut happe pai
une voiture qui roulait dans la même
direction. Gravement blessé , M. Tin-
guely a été transporté à l'Hô pita
cantonal , où il mourut des suites de ses
blessures. (Lib.)

FRIBOURG 

LA SEMAINE DES EXPOSITIONS
la

Vitrine Fri-Art
rue de Lausanne 24

Christoph von Imhofl
du 2 au 13 avril.

Musée d 'art et d histoire

Garopesani
Rétrospective

ouvert tous les après-midi de 14 à 19 h
samedi et dimanche de 10 à 12 h. auss
fermé le lundi.
Jusqu 'au 25 avril.

Jean-Marc Schwaller
Jean-Claude Stehli

Galerie Grande Fontaine , Sioi
Jusqu 'au 17 avril.

Romont Bâtiment scolaire

Olivier Aubert
Huiles et aquarelles

de 14 h. à 19 h. samedi 3 et 10 avril di
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h.

Galerie Grand-Rue I I

Christian Henry
Gravures , dessins

de mardi au vendredi de 14 h. 30 à
18 h. 30. Samedi de 9 h. à 12 h. 30.
Jusqu 'au 12 avril.

Galerie de la Cathédrale

Lifschitz, peintures
Fontanella , sculptures

tous les jours de 14 h. 30 à 18 h. 30
dimanche de 10 h. 30 à 21 heures
lundi fermé.
Jusqu 'au 17 avril.

Galerie Ringmauer Morat

Jiirg Straumann
Huiles , aquarelles , eaux-fortes

du mercredi au vendredi de 14 à 18 h.
le samedi et dimanche de 10 à 12 h. el
de 14 à 17 h.
Jusqu 'au 3 avril.

Musée d 'histoire naturelle

Fleurs de nos Préalpes
Photographies: Michel Yerly

tous les jours de 14 à 18 heures.
Jusqu 'au 19 mai.

Musée singinois - Tavel

Costumes et
paysages singinois

jusqu 'au 31 mars les samedis et diman-
ches de 14 h. à 18 h. Dès le premiei
avril: les mardis , samedis et dimanches
de 14 à 18 h.
Jusqu 'au 23 mai.

La drogue dans les prisons
«J'aimerais m'en sortir»

¦ 
DEVANT M±[ LE JUGE fr^r

La prison est source de problèmes
c'est sûr. Mais elle est aussi truffée de
contradictions, difficilement compré-
hensibles. Car si un homme, âge
aujourd'hui de 38 ans, a été condamne à
plusieurs reprises pour des infractions
au patrimoine et, par conséquent, placé
à l'écart de la société, c'était non seule-
ment pour protéger cette société, mais
encore et surtout pour que le but de la
peine, consistant à « exercer sur le
détenu une action éducative et préparei
son retour à la vie libre» soit atteint.

Mais alors comment expliquer que ce
prévenu soit devenu peu à peu un trafi-
quant de drogue ? La réponse est fondée
sur ses déclarations: lors d'un séjour ai
pénitencier de Bochuz, il a touché i
l'héroïne et, à peine sorti, y a pris
progressivement goût. Puis il est devem
trafiquant pendant sa courte période d<
liberté. Car il va retourner à Bochuz
Mais cette fois pour quatre ans e
demi.

Un autre fait est important qui
comme l' a relevé M. Joseph-Danie
Piller , procureur général , «ne fait qu<
corroborer la contrebande qui a liei
malheureusement à Bochuz comm<
ailleurs »: on a découvert sur l' accusé
dix-huit grammes de haschisch. A-t-i
trouvé cette drogue par terre , emballé<
dans un mouchoir , dans la salle dei
visites , comme il le prétend ou est-ci
quelqu 'un qui lui a fourni la marchan
dise? Peu importe. Le trafi c de drogu<
se fait dans la prison.

L'accusé , à sa sortie de prison , va s<
livrer à un important trafic; il a achett
170 g d'héroïne; il en a utilisé 95 g pou:
lui-même. Dans l' acte d' accusation , or
note encore l' achat de sept kilos dt

haschisch , qu il revendra pour 40 00(
francs. Restent encore deux gramme;
de cocaïne, achetés à Turin pou:
320 francs.

Le procureur général a renoncé i
l' application de l' article 42 , qui prévoi
l'internement pour une durée indéter
minée. Mais étant donné la gravité di
cas, il a requis une peine ferme de cinc
ans , sous déduction de la préventive
une amende de 10 000 francs et k
dévolution à l'Etat d' une somme d<
40 000 francs , représentant les deu>
tiers de l' argent illicitement gagné pai
le trafic de drogue.

La défense , assumée par M. Nicolai
de Buman , stagiaire , a principalemen
plaidé en vue d' une réduction de pein<
et de la poursuite d' un traitemen:
ambulatoire «visant à contrôler le;
mécanismes de volonté du prévenu ».

Les juges du Tribunal criminel de k
Sarine , siégeant sous la présidence d<
M. André Piller , ont prononcé un(
peine de quatre ans et demi de réclu
sion , sous déduction de la détentior
préventive , une amende de 3000 francs
et les frais de la cause. Ils ont ordonné
un traitement ambulatoire. L'accusé
devra enfin verser à l'Etat un montan
de 40 000 francs , à savoir le bénéfia
réalisé par le trafic de drogue.

«Je prends conscience que j' a
38 ans et qu 'il serait temps que j'arrê
te. Quelle que soit la peine , j' aimerai:
vraiment m'en sortir» , a déclaré 1<
prévenu avant le prononcé du juge
ment , ( fmj )

Musée d 'art et d 'h istoire

Dessins néerlandais
du XVII au XIXe siècle

mardi à vendredi de 14 h. à 19 h., jeud
soir de 20 h. à 22 h., samedi et diman
che de 10 h. à 12 h. et de 14 h. ï
19 h.

Galerie Avry-Art ¦

Jean-Claude Vorpe
Dessins à la craie de cire

heures d'ouverture du centre d' achat

Galerie l 'Art de chez nous

Pierre Currat, dessins
Pierre Andrey, sculptures

de 9 h. 30 à 11 h., de 14 h. à 18 h.

Farvagny, atelier Francine Martin

Pierre Rappo
Céramiques

du mard i au samedi de 14 h. à 18 h.

Musée gruérien Bulle

Jean-Marie Thorimbert
Voyage autour d'un paradis

Cathédrale de Saint-Nicolas:
chapelle du Saint-Sépulcre

Jakimonow sculptures de la Passion

Hors du canton

Emile Angéloz
Scul ptures

Galerie ROYAG Zurich
Jusqu 'au 7 avril.
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A NOS ABONNES QUI CHANGENT D'ADRESSE

Voyez nos vitrines

Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur , nous vous demandons à l' avenir de bien vouloir
TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif — de vacances — temporaire

— PAR ÉCRIT à notre bureau des abonnements

— AU MOINS 6 JOURS OUVRABLES avant la date prévue

— POUR UNE SEMAINE au minimum

— Frais pour changement d' adresse Fr. 2.—

Nous vous remercions de votre compréhension.

A découper et à envoyer à l'Administration LE COURRIER , rue du Vieux-Billard 3 , 1211 Genève 4

pour le changement

Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre le
je désire : AI UN CHANGEMENT D ADRESSE BiHer ce qui montant correspondant en TIMBRE POSTE.

B) UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE ne convient pas _ -Merci.

NOM : PRENOM

Administration — Promotion
LE COURRIER

nous communiquer

— Vente
« 022/28 22 77

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

N° d' abonné:

Adresse actuelle Adresse de vacances |

RUE- R U E :  
' 

IRUE- RUE: ; I

f_ N  ̂ !

Durée Suisse
1 semaine r - Fr. 4
2 semaines f ' 2 '~ pa' Fr. 7
3 semaines changement Fr. ,0
, d adresse c r n4 semâmes r ' - ¦J^1 N̂  !

LIEU: . LIEU: 

N° P°stal: N" postal:

Dès le : . Jusqu'au Inclus
Date: Jusqu'à nouvel avis mais au moins 5 jours

avant la rentrée.

Signature :

Veuillez mettre ici le montant en timbres-poste

maille

17-224

TARIF

Changement d' adresse Poste Par
avion

Etranger

Fr. 7.
Fr. 13.
Fr. 19.
Fr. 25.

ADUramcivicra i ourrLElvitrv I AIHt

Durée Suisse Etranger

1 semaine Fr. 4. — Fr. 8.—
2 semaines Fr. 8. — Fr. 13.—
3 semaines Fr. 12. — Fr . 18. —
4 semaines Fr. 16. — Fr. 23. —

USIFLAMME SA
Nous sommes une fabrique de briquets située en zone industrielle de Fribourg et
nous engageons, pour entrée immédiate ou pour date à convenir , un

mécanicien régleur
pour nos ateliers de production.

Nous aimerions vous confier des travaux de réglage de machines dans une partie
d'entreprise regroupant environ une trentaine de postes de travail. La fonction '
englobe aussi des tâches de distribution et de suivi du travail sous la
responsabilité d'un chef du département.

Nous pensons nous attacher les services d' une personne consciencieuse et
précise, âgée de 25 à 30 ans, désireuse d'effectuer une activité intéressante. Les
titulaires d' un certificat fédéral de capacité en mécanique de précision et attirés
par les techniques de production auront notre préférence. Si vous avez de plus
des connaissances en micromécanique et éventuellement déjà une certaine
expérience dans le travail proposé, vous serez certainement notre futur
collaborateur.

Nous vous offrons les prestations et les avantages sociaux d'une grande
entreprise, ainsi qu'une activité intéressante dans un team jeune.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de services avec
curriculum vitae et prétentions de salaire à

USIFLAMME SA, Service du personnel
Case postale 235, 1752 Villars-sur-Glâne

17-153

De l'initiative et le sens de la
responsabilité sont nécessaires
pour occuper le poste qui est à
repourvoir dans une

IMPORTANTE SOCIÉTÉ DE
U PLACE

La personne, âgée de 25 à
30 ans, possédant une base
commerciale et manifestant un
vif intérêt pour le service externe,
est priée de faire des offres
manuscrites avec documents
usuels sous chiffre 17-23421 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Hôtel des Carabiniers
1566 St-Aubin (FR)

engagerait de suite ou à conv.

UNE SOMMELIERE
nourrie, logée, bon gain, débutante
acceptée
2 jours de congés par semaine

OU UNE EXTRA
quelques jours par semaine

Fam. Jean-François Prélaz
© 037/77 11 31

17-2397

I T/ GRACE N~^J
Wr AUX ANNONCES 1JE SAIS 1
ik. OU ACHETER QUOI J

/ ET A QUEL à
I ( PRIX

I H^l

Pour notre futur magasin à Beaure-
gard-Centre à Fribourg, nous cher-
chons pour entrée à convenir:

vendeuse qualifiée
capable de travailler seule et de
manière très indépendante

vendeuse auxiliaire
1 jour par semaine ou à la carte.
— Semaine de cinq jours
— Salaire : selon formation et

capacités.

Faire offres détaillées sous chiffre
17-23332, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Café ST-PIERRE
Fribourg
cherche

FILLE DE BUFFET
Congé tous les soirs et dimanche.
Entrée de suite ou à convenir.

Fam. L. Baeriswyl
© 037/22 35 40

17-2360

On cherche pour Morat

coiffeuse
Peter Wuthrich

© 037/71 25 83
17-1700



Parce que nous ne voulons pas fêter notre ll̂ r^Fe anniversaire
tout seuls, nous vous exposons ici en quoi consiste

VOTRE

(6 autres suivront)

Dès aujourd-hui, vous pouvez obtenir

pour K) Fr seulement la pièce
l'un l'autre ou même les trois objets d'ameublement
fabriqués spécialement à l'occasion du centenaire.
La seule chose que vous avez à faire , c 'est de vous mettre en route. Parce que chez
nous (et dans toutes les autres succursales de Pfister Meubles), il n'y a qu'un nombre
limité d'exemplaires de chacune de ces exclusivités.

Nappe à jouer
- ĵ - .. . -¦ en coton, impression multicolore d'un
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_£ *AW% N'analyse pas la destinée la plus unique; l' existence

Mademoiselle
Marie-Louise

CHAVAILLAZ

sera célébrée le samedi 3 avril 1982, à 19 h. 30, en l'église paroissiale d'Ecuvillens.

17-23599

t
Remerciements

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

Monsieur
Marcel ROUBATY

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence aux funérailles , leurs
offrandes de messes, leurs envois de messages, de fleurs et de couronnes l'ont entourée dans
cette séparation.

Un merci spécial s'adresse à M. le curé Badoud , au docteur Favre, aux médecins , au
personnel de l'Hôpital cantonal et d'Humilimont. A tous parents , amis et voisins, elle
exprime sa profonde gratitude.

La messe de trentième

pour le repos de son âme sera célébrée , en l'église de Matran , le samedi 3 avril 1982 , à
18 heures.

17-23282

Ig

Ty^M

Mous assurons
aux familles
en deuil, un
service partait,
digne et
discret

Pérolles 27
Fribourg

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

WW A\W Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire. to

En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures *mm.*tsur les factures AkÊk
échues.

v.
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.

¦ ; : . ¦:¦ ;: ¦-¦ ¦ ¦¦ ¦¦ • ; - i / : -v m : ¦ :¦ ' ¦: : ":

t
En souvenir de

Henri Gianadda
Avril 1981 — Avril 1982

T à '

\^a. ! H
Nous pensons à lui lors de la messe du

samedi 3 avril 1982, à 19 h. 30, en l'église
de Courtion.

17-23458
^^^^^^^^^^^^^^^ ¦™™™^^™^^^^™ i ^mmmaaaimm^^^^^^^m^^^^^^^^^^^m

Sœurs hospitalières

Mon prochain... c'est tout homme
Plaquette éditée à l'occasion du 2" centenaire
de la Fondation de la communauté des Sœurs
hospitalières de Fribourg.

60 pages avec 30 illustrations, dont 4 en
couleurs, format 2 1 X 2 1  cm Fr. 16.—.

Chez votre libraire ou aux :

EDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG

t
Avril 1962 — Avril 1982

En souvenir de notre très cher et inoubliable
fils et frère

Christian Risse

'Wi**r

Vingt ans déjà que tu nous as quittés , ton
départ si brusque fut très cruel , notre
blessure est grande et profonde.

Ta voix s'est tue , ton regard , ton sourire ,
ta gentillesse ont disparu , mais ton souvenir
radieux , restera gravé à jamais dans nos
cœurs brisés.

Que tous ceux qui t'ont connu et aimé,
aient une pensée pour toi en ce jour.

Ta famille

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , le
samedi 3 avril 1982, à 18 heures.

17-22796

t

1972 — 1982

Les dix années passées depuis le décès de
notre chère épouse et maman

Madame
Louise

Monney-Favre

n'ont pas estompé dans nos cœurs son
merveilleux souvenir.

Nous rappellerons sa mémoire à l' occa-
sion d' une messe, célébrée en l'église de
Porsel , le samedi 3 avril 1982 , à 20 heu-
res.

17-23543

t
Remerciements

La famille de

Madame
Marthe DÉCRIND

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d' affection reçus lors
de sa douloureuse épreuve, vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de
messes, de vos envois de fleurs , de couronnes , de vos messages de condoléances et vous prie
de trouver ici l' expression de sa vive reconnaisance.

Un merci tout spécial à l'hôpital de la Gruyère, à Riaz , pour les soins attentifs et
continus dont notre chère maman a été l'objet durant son long séjour.

La messe de septième

sera célébrée en l'église de Grandvillard , le vendredi 2 avril 1982, à 20 heures.

Grandvillard , mars 1982.

121079

t
1981 — 6 avril — 1982

Voilà déjà un an que Dieu t 'a rappelée à Lui , chère maman et grand-maman. Toi qui
nous as quittés sans nous dire un dernier adieu , aide-nous à supporter ton absence si
douloureuse.

Ton exemple de courage et de bonté nous aide à vivre , mais rien n'est comme
avant.

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

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Hélène MAUROUX

née Monney

sera célébrée, le samedi 3 avril 1982, à 15 h. 30, en l'église de Châtonnaye.

Tes enfants et petits-enfants

Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg, se chargent lors d'un décès de _
toutes les formalités et assurent la dignité _^__
des derniers devoirs. 

^™̂ .<B WWATous articles de deuil. X^ ifi SaTransports funèbres. # / ^Ê B

Téléphonez V«i ¦̂ î ^̂ ^̂ ^̂ ">'
(Jour et nuit) au 

^̂  ^^Y 7a s

Avis mortuaires
Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus à Publicitas, rue

de la Banque 2, à Fribourg, jusqu 'à 16 h. la veille de parution, au guichet
ou par téléphone, au s 037/22 14 22.

Ils peuvent être également adressés par télex aux numéros 36 264, à
Publicitas Fribourg, ou au 36 176 , à la rédaction de « La Liberté » dans les
mêmes délais.

Le dimanche pour l 'édition du lundi , les avis mortuaires sont à déposer
dans la boite aux lettres «Avis mortuaires » du nouveau bâtiment de
Saint-Paul , Pérolles 42, à Fribourg, jusqu 'à 20 h.

La transmission des avis mortuaires par téléphone à la rédaction dé
«La Liberté» n 'est pas acceptée. (Lib.)

Vient de paraître:
Roland Ruffieux / Lucrezia Schatz

L'ENJEU
DU CENTRE
Le cas du Parti démocrate-chrétien

226 pages, format 12 X 20 cm, Fr. 24.—

Une présentation et une analyse dépourvues de tout parti pris; un
ouvrage bienvenu dans la littérature politique.

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

' 
¦ = j

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
». 
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[ URGENCES )
PERMANENCE MEDICALE
Fribourg: 037/22 36 40 jou r et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruy ère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont : se renseigner au 037/ 52 27 71.
Cbâtel-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.

Jeudi 1- avril 19£

H
WARMACIES llll
DE SERVICE TT J

FRIBOURG

Pharmacie de service du jeudi 1" avril: pharma-
cie du Tilleul (Pont-Muré 154).

Bulle renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dima nche de 9 h. 15 à 11  h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont: vendred i 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 lund
au vendredi.
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AMBULANCES
Fribourg: 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Sing ine.
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.
Wùnnewil: 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne : 117.

POLICE
Appel urgent : 117.
Police de la circulation : 037/21 19 1 1
Postes d'intervenrïon :
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 11 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.

llll [ . .*„.- ï| IHUHIAUA J
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 1 1  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. à 21 h
Clinique Ste-Anne : 037/81 21 31 .
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 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. s
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu'i
16 h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées e1
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 (samed i , dimanche et
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: pas
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. 30 à 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 l l l l .  Heures de visites: de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.; dimanche el
jours fériés de 10 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 l l l l .
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.;  samedi et dimanche de
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 jusq u'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.

[ 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: 037/22 76 86
Rte-Neuve 8, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 j
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 télégrap hi
lund i à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. i
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. i
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 6'
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE: Soin:
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers
encadrement personnalisé : répondeur automati
que le week-end donnant le numéro de l'infirmièn
de garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre
11 h. et 12 h., du lundi au vendredi.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé
037/63 34 88, appelerentrell 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 8!
appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi au vendred i
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compr i:
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 Pier ;
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, Marly 037 /
46 12 61.
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 mèr<
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 poui
les 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 sui
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3' étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11  h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous . Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
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 ei
de leurs enfants. Case postale 578 , 1701 Fri-
bourg.
ASASM: service social romand de l'Association
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.
Centre 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 Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme : 037/
22 27 47. Mercred i de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1 " et le 3' jeudi du
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 delà 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
nouvea u ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.
dimanche fermé. Une permanence télé phonique 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 IS
heures. «037/22 30 70.
Clini que des Platanes: 037/26 33 66. Consulta-
tions anonymes pour toxicomanes du mardi au
vendredi de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisar
54, Fribourg.
AA Alcooliques anonymes : 027/26 14 89, case
postale 29, 1701 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 : contael
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 Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle : chaque 1° et 3' mardi du mois de 20 h. â
21 h. au Café des Xlll-Cantons.
Romont : le deuxième lundi de chaque mois, dès 2(
heures, au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07 , Pérolle:
8, Fribourg.

LALIBERTE
Femmes-Information: rue Locarno 7, 1° étage , i
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 i
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendn
contact par téléphone 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 d<
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 i
17 h. 1, route des Daillettes , 1700 Fribourg
* 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton d
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri
bourg 5.

| EXPOSITIONS ]
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert du mardi ai
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. :
19 h. Lundi fermé.
Le Musée d'histoire naturelle : est ouvert gratuite
ment, tous les après-midi de 14 à 18 heures. Li
matin , le Musée n'est ouvert qu'à l'intention de:
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. e
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.

[ BIBLIOTHèQUES '
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
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 esl
ouvert du lundi au samedi de 10 h. à 12 h. et de
14 h. à 16 h.
La Bibliothèque de la Ville de Fribourg et Société
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. 3C
à 19 h. samedi de 9 h. à 11  h. et de 14 h. a 17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 h. è
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 vendredi de 15 h. 30 à 17 h. 30, à la rte de k
Vignettaz 57 (Africanum); le mercredi de
15 h. 30 à 17 h. et le samedi de 9 h. à 11 h., àl ' av
de Granges-Paccot 3.
Belfaux: Bibliothèque régionale de Belfaux
ouverte le mardi de 15 h. 30 à 17 h. 30 et le
vendredi de 15 h. 30 à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 h. à 20 h
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer
credide 14 h.à 17 h., et le vendredi 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. £
16 h. mercredi de 19 h. à 21 h. samedi de 9 h. j
11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale: heures d'ouverture
lundi et jeudi de 15 h. 30 à 17 h., et de 19 h. 30 i
21 h., samedi de 9 h. à U h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mardi de 14 h. à 15 h.30
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. i
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et vei
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 ri
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique : le mardi de 18 h. à 22 r.
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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.

IPISCINES !
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg: ouverte au public di
mercredi au vendredi de 8 h. à 22 h., lundi c
mardi de 11 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 mard i
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 di
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 mercredi au dimanche de 9 h. à 21 h
MORAT
Piscine couverte: lundi de 14 h. à 21 h., mardi di
11  h. à 21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 :
21 h., samedi et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.

[ PATINOIRE
Patinoire de Fribourg: fermée jusqu'en septembn
1982.

FRIBOURG

IMUNIQUËS ^03
«Vie montante» Saint-Nicolas - Saint-Paul

Vendredi 2 avril , à 15 h., messe à \i
cathédrale suivie d'une rencontre à la salle
paroissiale. M. le curé Aebischer prépar er;
toutes les personnes âgées qui le désiren t ai
sacrement des malades et infirmes , qui ser;
donné le Mercredi-Saint , à 15 h., à h
cathédrale.

Paroisses Sainte-Thérèse et Givisiez
Aujourd'hui 1" avril, réunion mensuelle

de la «Vie montante» ; à 14 h., à l'église
célébration communautaire du sacremen
de pénitence ; absolut ion indiv iduelle, 4 prê
très seront présents pour ce ministère de 1:
Réconciliation. Invitation à toutes les per
sonnes du 3e âge.

Basilique Notre-Dame
Ce soir , à 20 h.. Heure sainte , expositioi

du Très Saint Sacrement , chapelet , médita
t ion, adorat ion indiv iduelle. 22 h., l itanie di
Sac ré-Cœur , bénédiction.

Conservatoire de Fribourg
Ce soir a 18 h., a la grande salle di

Conservatoire , audit ion des élèves de piano
classe Guy Latt ion.

A 18 h. 30 au Collège Saint- Michel
audit ion de la classe d'orgue de P.-G
Roubaty.

Eglise de la Visitation
1" vendredi d'avril: 07 h. messe conven

tuelle et office de Laudes; exposit ion di
Saint Sacrement toute la journée. A 17 h
sermon et Salut du Saint Sacremen t e
vêpres chantées..

Musée d'art et d'histoire
18 heures , vernissage de l'expositioi

«Dessins néerlandais du 17' au 19' siècle»
introduction par le professeur E. K. J
Reznicek , d'Utrecht.

m_~t~_^~F ?F~mF ?M Téléphone 037/82 3171
Wrf f l I F I >i H  19 9 âW Télex 36 176

^̂ ^̂ ^""̂ ^̂  Régie des annonces :
Quotidien fribourgeois du matin „ , ,. . „„ , .„Publicitas SA, rue de la Banque 2
Editeur et imprimeur : * 1QQ Fribourg s 037/22 14 22
Imprimerie et Librairies St-Paul SA Chèques postaux 17-50
1700 Fribourg Télex 36 264
Administration:
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ » TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ
1700 Fribourg, avenue de Pérolles 42 Annonces 25 mm 59 et.
037/82 3121 Chèques postaux 17-54 — offres d'emplois 66 et.
Tarif des abonnements : Petites annonces

3 mois 6 mois 12 mois — la ligne (min. 2 lignes) 500 et
Suisse 38.— 73. — 142.— Réclames 54 mm 170 et.
Etranger 72.— 145,— 265.— — gastronomie 151 et.

, — 1" page actualités locales 203 et.
Rédaction : — Autres pages actualités locales 170 et.
Rédacteur en chef : François Gross — 1" page «sports» 203 et.
Rédacteurs RP : — Autres pages «sports» 170 et.
Alain Marion. (secrétaire de rédaction). — Actualités suisses 228 et.
Jean-Marc Angéloz, Jean-Philippe Jutzi. — Loisirs, vie quotidienne 170 et.
Gérard Périsset, Jean-Luc Piller, Jean Plan- — Dernière heure (act. internat.) 203 et.
cherel, (Fribourg), Charles Bays, Michel- — Dernière page (radio-TV) 203 et.
André Panchaud (Politique étrangère). Roland — «Dernière» (avis tardifs) 385 et.
Brachetto, Laure-Christine Wicht (Confédéra-
tion, cantons). Marc Savary (correspondant Délai de remise des annonces :
parlementaire fédéral). André Ducry (Eglise). N ¦ du lundi, vendredi à 9 heures. N" du mardi,
Georges Blanc, Marcel Gobet (Sports). Claude vendredi à 10heures. N" du mercredi au samedi,
Chuard (supplément culturel du dimanche et l'avant-veille à 10 heures. Avis mortuaires, la
cinéma). Jean-Louis Bourqui (photo-reporter). veille de parution à 16 h., N" du lundi, sont à
Eliane Imstepf (vie quotidienne, loisirs), Jean- déposer dans la boîte aux lettres « Avis mortuai-
Jacques Robert (suppléments). res », Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42 (nou-
Stagiaires : veau bâtiment) à Fribourg, jusqu'au dimanche à
Marie-Claude Clerc. (Suisse). Antoine Geinoz. 20 heures.
Jean-Brice Willemin (Fribourg). Tirage contrôlé FRP: 32 109 exemplaires

-
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Ils animaient les soirées-dansantes du Casino des Charmettes

LES GEORGIAMS Big Band au Select

B\P H 1 c \ i ' ^̂ r" ««i -^^^̂ ^^̂ ÎIH BrjLJ

Souvenez-vous, les années cinquante au Casino des Charmettes,
Monsieur et Madame Armin HOFMANN organisaient pour votre plus
grand plaisir des soirées dansantes animées par l'orchestre LES GEOR-
GIAMS. Les années ont passé, les souvenirs font rêver. Rêves qui
deviendront réalité, si vous vous rendez, samedi 5 avril prochain, au
Dancing-Club LE SELECT où Messieurs Michel EQUEY & René VUI-
CHARD vous proposeront de revivre ces bons moments. Eh oui ! LES
GEORGIAMS sont toujours là, à la seule différence qu'aujourd'hui, ils se
nomment LES AVS BIG BAND. Cet ensemble composé de 20 musiciens
fut créé au début 1947 par M. René ROCHAT & Georges RUBIN. Après
de longues années de silence, l'orchestre renaissait en 1979. sur
l'initiative de Jean CATTIN. un des musiciens du groupe. Le rendez-vous
est pris, nous vous attendons au Dancing-Club LE SELECT. Dès 22 h. le
samedi 3 avril, vous pourrez danser jusqu'à l'aube sur les mélodies de
Glenn MILLER. Count BASIE. Duke ELLINGTON, etc..

/

Musée d'art et d'histoire: Exposition di
Ferruccio Garopesani , peintures, de 14 h. i
19 h.

Musée d'histoire naturelle: Exposit ioi
«Fleurs de nos Préalpes» , de 14 h. à 18 h.

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

Galerie de la Cathédrale: Exposition di
Daniel Lifschitz, pastels, et Nuccto Fonta
nella, sculptures, de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Galerie Grand-Rue 11: Exposition &
Christ ian Henry, dessins et gravures , é
14 h. 30 à 18 h. 30.

Atelier-Galerie F. Martin, Farvagny-le
Petit: Exposit ion de Pierre Rappo, poterie
de 14 h. à 18 h.

Bâtiment scolaire, Romont: Exposit ioi
d'Oliv ier Auber t , aquarelles, de 14 h. i
19 h.

Cave Cabaret Chaud 7:20 h. 30, Claudini
Dailly, chanteuse belge. Loc. Le Luthier .

CINÉMA •
FRIBOURG
Alpha. — Les évades du camp d amou

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

pour tous.
Corso .— Mad Max: 1 8 ans.
Eden.— Harlequin: 16 ans.
Rex .— Ma femme s'appelle rev iens: 16 an

— Breaking Glass: 16 ans.
Studio.— Cuissardes: 20 ans.
BULLE

Prado.— Conte de la folie ordinain
20 ans.

Lux .— Tout feu, tout flamme: 7 ans .

PAYERNE
Apollo.— Salut l'ami, adieu le trésor: pou

tous.
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BRONZARIUMJNZAKIUM
SOINS DU VISAGE
SOINS DU CORPS
BAINS DE VAPEUR

ÉPILATION À LA CIRE TIÈDE

Pérolles 55, Fribourg
isf 037/2441 27

Salon de coiffure «Progresse» I

Myriam et Laura
avec ou sans rendez-vous

Pérolles 55, bât. Denner, 2° étage
« 037/24 8312 1 «̂0°

BON-CADEAU Fr. 5

^TA/W^mitMWtom m r——-—^
——

i
*ï~ "V f L'agence de Pérolles restera ouverte du

FELIX VORLET 5 avril au 14 mai 1982
uniquement pour les détenteurs de compartiments de

C'est la saison pour vos plantations! coffres-forts afin de leur permettre le transfert au nouveau
, . siège, Pérolles 1.

Grand choix
FRUITIERS — ROSIERS — PLANTES ORNEMENT

en containers et pleine terre ^K

PEPINIERISTE — PAYSAGISTE
s 037/24 57 02

Route de l'Eglise 9 Villars-sur-Glâne
17-302 ma banque

Ce soir, halle du Comptoir de Fribourg (halle bien chauffée) 21 X 800 
^^1 ^J^K3 i l  i l  

\mJ àf\ mJW 
ft QUINE DOUBLE QUINE CARTON

WvJ'l I—I l I—Vy I \mW rlHir IL^L- 21 X 100.- 21 X 200.- 21 X 500.-
Invitation cordiale:

21 Séries Abonnement Fr. 12. Carton Fr. 2. pour 3 Séries Fides, association de gymnastique et de sport.

Jeudi 1er avril 1982, dès 20 h. 15
17-1797

wiïmwMPwd '̂BiJè r̂ m̂ fc^̂ ^̂ ^̂ ^J Ŝ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ X^̂ ^W  ̂ SCHONBERG ) mmmmmm&Émm

+ 9 I Plaisir d'acheter Lapin de Pâques en chocolat soc g 3.90
"̂  % f̂c*- -̂^̂  °anS Un ma9as,n *\ O QA
A \ _^0r sympathique et avantageux! Œuf «Lindor» 4oo g 

au lieu de 
20.— \ —\Wm *j \J

-̂W* Œuf «Frigor» 355 g

RÔti de pOrC épaule kg lU.%sU au lieu de 17.- I .̂ rU

Ragoût de porc kg 9.90 1 "7C
9 Q A  ŒufS teintS étr., gros 6 pces I ¦ / O

I

LtUTS traiS pays, gros 6 pces —m\m —\m\J

m 

— Nescafé Classic ioo g 4.95

Gruenerveltliner utre 3.95 Nescafé Gold 100 g 5.95

Huile d'arachide «Florin» utre «3.90 Ananas 10tâches bte sey g 1 .-IO

mmmmmmmmWe\pmmm*miMmMMr §A J f̂ (  |f PETIT) ymm^ Ê̂mWmmmmJ ĵ ^

N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces

17-1797
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«C'est plus particulièrement sur les accès d'autoroute que les accélérations franches et la puissance du moteur à injection M
se manifestent pleinement», nous dit Monsieur Franz Bùrgisser de Fribourg à propos de sa Mercedes 230E. J^§-

Grâce à sa puissance et à sa stabilité de marche, le des taux de consommation les plus bas: 8,2 1/100 km à
nouveau moteur 4 cylindres à injection d'essence déve- 90 km/h , 10,3 1/100 km à 120 km/h et 12,7 1 en cycle urbain,
loppant 100 kW (136 CV) de la 230E atteint en toute Le confort de conduite de haut niveau, la technique
sécurité et en souplesse la vitesse de croisière sur autoroute , de pointe , la boîte à 5 rapports ou la boîte automatique / ^T^\Cette puissance est d'ailleurs aussi déjà développée à 4 rapports (livrables en option), la sécurité de la conduite / i \
de façon optimale et économique à des régimes réduits. détendue, tous ces éléments se rehaussent maintenant par L^^^J

C'est en raison du concept énergétique Mercedes- les services d'entretien gratuits jusqu 'à 40 000 km. \^ _ ^/
Benz que des voitures de cette classe de confort font état Mercedes-Benz

Agence régionale: Fribourg: Autos SA, Route de la Glane 39-41, Tél. 037 2443 51.
Agence locale: Schmitten: Garage Oskar Julmy, Zirkels, Tél. 037 3618 93.
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•• Je suis le blouson en cuir Ê̂f £ /  ^***~ïr:*>v
nappa à 295 francs d'un jeune - ;É|p ÂÊÈ Â '̂ C " ;;:>< -comédien et reviens d'une :' ;"^^ '̂K^^audition avec son premier / \ w ll%j( 1\N  ̂

""̂"̂  V̂ï ''\
engagement dans la poche. 99 Ĵ|| Éjf \ / > x ^%

\P/ / "'' %>  ̂ »»TI
V^  ̂ fhPifil

rue de Romont 1, Fribourg Hey. Le magasin de mode masculine comme il n'y en a pas deux

— -̂i Jeudi 1- avril 1982 1£

Quelle
jeune fille gaie
et consciencieuse
qui aime les enfants (3 fillettes 11,9, et C
ans) aurait le plaisir d'apprendre l'aile
mand et d'aider au ménage (début sep
tembre). Tous les week-ends ainsi que li
lundi et éventuellement le mardi libre!
Qui veut m'écrire une petite lettre?
Adresse: M. et Madame Dr Martii
Hodler
Morillontreppe 44,
3028 Spiegel/Bern

A la suite de l'élargissement de l' assorti
ment pour notre clientèle privée nou:
engageons

AGENTS
REPRÉSENTANTS(ES)

habitant le canton de Fribourg, débu
tants(es) et permis C acceptés.
Formation assurée par nos soins avec gair
en dessus de la moyenne.
Dès le premier jour ainsi qu'un rayon d<
vente exclusive.
Pour tous renseignements téléphonez l(
soir entre 17 et 20 h. au

021/61 59 91

/¦

Nous luttons contre la solitude!
Cherchons pour début avril

collaboratrice
pour visiter notre clientèle, unique-
ment sur adresse. Rayon Suisse
romande, voiture indispensable. Col-
laboration possible.
Ecrire avec références à Amitiés Ren-
contre , case 131, 1196 Gland.

140368322
L A

DROGUISTE
6 ans d'expérience dans l'industrie
pharmaceutique (production, ana-
lyses)
cherche nouvelle situation.
Ecrire sous chiffre PN 302303 à
Publicitas, 1002 Lausanne
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/ •> Ml s Vin rouge du Portugal
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Maintenant, les autres
en viennent aussi au turbo.
Saab avait donc raison...
... comme jadis avec la traction avant 900 Turbo, où le turbo entre en action

Mais ce que Saab possède surtout, ce sont à 1500 tours déjà et augmente le rende-
plusieurs années d'avance dans la techno- ment du moteur de 40%.
logie du turbo, un moteur turbo absolu- Saab a 6 modèles Turbo, tous, bien sûr,
ment au point, et des ateliers de service avec traction avant à 3, 4 ou 5 portes,
turbo avec un personnel formé spéciale- à 5 vitesses ou à boite automatique,
ment dans ce domaine. de 28'150 à 31750 francs. Bien entendu,

Toutefois, la technologie turbo n'est pas avec un équipement de luxe complet,
aussi simple qu'on pourrait le croire. Car, y compris le verrouillage centra l des portes
en équipant simplement un moteur con- et du coffre.
ventionnel d'un turbocompresseur, le gain Si vous pensez qu'il faut l'essayer, vous
de rendement et l'économie de carburant avez raison,
sont en général assez faibles. C'est pour-
quoi , le moteur , le turbocompresseur , _gi^_t JK «A 

j^fr
la transmission , la traction et la suspension 2^^__|̂ (____Ê ft
doivent être conçus pour vivre en parfaite ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ _^^^
harmonie, comme c'est le cas sur la Saab Une longueur d avance

::' ;: :::v^~ - ¦: -.. . ...
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GARAGE RAUS SA GARAGE GEBR. RAPPO AG
1754 Rosé 1716Plaffeien
tél. 037 30 91 51 Tel. 037 391243

Le plus clair de votre temps de travail R-S. Un détail pratique: les nombreuses
dans un complet clair. En tissu poches du pantalon et du veston. Pour
Trevira léger et aéré - une structure tout ce qui est utile et nécessaire,
toute de fraîcheur. En 80% polyester
et 20% polyamide. Donc particu- Petit supp|ément é_ f _ fÉ \lièrement facile à entretenir. Grâce à pour grandes W f i l  ____
une coupe impeccable, veston et pan- lalUes- m^ m WM •
talon sont confortables, ne serrent pas.

Vêtements Frey, Fribourg, Criblet 4, 0 22 3849

~̂ Ŝm&/00ff l
t

_S  ̂ 9 1, rue de Lausanne 1700 FRIBOURG
© 037/22 23 26
Appelez aujourd'hui, travaillez demain, la paie
vendredi. Suisses ou permis C. Membre
UGEPP.

I

X^ vendredi. Suisses 
ou permis C. 

Membre
R§S UGEPP.
SfS • serruriers et soudeurs/aides {
^ â • mécaniciens gén. et tourneurs

Aussi d'autres possibilités vous seront offertes.

|T~^pw^pW
gS? 91 ' rue de Lausanne - 1700 FRIBOURG -
__W ® 037/22 23 26
S^Ç 91 , rue de Lausanne - 1700 FRIBOURG -

¦s 037/22 23 26

t 

Appelez aujourd'hui, travaillez demain, la paie
vendredi. Suisses ou perm. C. Membre
UGEPP.

*j  ̂ • Electriciens, cableurs et aides (
^  ̂ • Grutiers et machinistes

Aussi d'autres possibités vous seront offertes.

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,---- o?
I Veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

^̂  ^  ̂
I Nom I

/ rapideN |Prénom
( simple ) Rue No
l .. . Il  NP/localité ¦
V discrety ]
^  ̂

_ ^F | à adresser 
dès 

aujourd'hui à:
I Banque Procrédit I

^̂ H|̂ ^̂KJ 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 *W

| Tel 037.-811131 . ¦ |

A vendre

FORD TAUNUS
2.0 I GL
mod. 80, bleu
met., 45 000 km,
excellent état

037/31 22 03
17-23628

A vendre

Volvo 144

72, 80 000 km,
blanche, bon état
Fr. 1950.—

037/2412 77
17-1700

A vendre

HONDA
Prélude
mod. 81,
8000 km

037/28 39 43
17-301177

A vendre

OPEL MANTA
1900 SR
année 73 , exper-
tisée,
Fr. 3500. — .
Crédit possible.

© 037/43 21 69
ou 43 19 89

17-23647

A vendre

Datsun
Cherry
5 portes,
7000 km

*? 037/36 12 71
17-1700



POUR LA MONTÉE VERS PÂQUES
LAVERITE;

SUR LE SUAIRE
DETURIN

DIEU
DE VIOLENCE

OU DIEU
DE TENDRESSE?

RESURRECTION
DE JESUS
MYSTERE

GUY LABÛUÉRIE

Kenneth E. Stevenson
et Gary R. Habermas
La vérité sur le
suaire de Turin
Preuves de la mort et de la
résurrection du Christ. C'est
ce que ce livre extraordinaire
expli que 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 Joseph
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. Durrwell

DE SAL

F.-X. Durrwell

La Résurrection
de Jésus
un mystère de salut

11 c 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 Chelini
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

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

Elisabeth
de Miribel

La liberté

JEAN-PAUL KALCK

Lumières
d'automne

VtHS DÈS HOSP1CFS PLUS HUMAINS

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

Assemblés devant
Seigneur

LE MYSTÈRE

m

PÂQUES
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

Charles jourriet
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

Philippe Melchior

Proclamer Dieu avec
les mains
Célébrer avec les enfants
II Carême et Triduum pas-
cal
Ce deuxième tome ouvre
l'imag ination 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

ES__

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 rédaction.
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: 

©

Librairie St-Paul , Pérolles 38, 1 700 Fribourg
Le Vieux-Comté , rue de Vevey 11 , 1630 Bulle
La Nef , avenue de la Gare 10, 1008 Lausanne

trrf t Trad&iuis ûhi

H. Urs von Balthasar

_____¦_¦ "
la I*a<|iit»
du Christ

t»t la not rt» :
IVucliai'istie

souffre
violence

1BMBK3EI
Préface de

Pierre Emmanuel

Pion

Elisabeth de Miribel
La liberté
souffre violence
Livre admirable d' une
femme admirable. Le récit
d' une vie placée 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
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M.-D. Tremeau - Y. de Chas-
sev " C Pcrrard
Assemblés devant toi, Journal de Wanda
Seigneur
100 célébrations pour en- Ecrit de Varsovie
fants (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 1 espérance et la liberté. Un
surtout un appel à la créati- témoignage dont la criti que
vite , afi n 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
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Un brin
de causette

SOUVENIRS D'UN MEDECIN DES
ROUVRES ET DES ALCOOLIQUES

JOURNAL
DEWNDA

LOGIS RETIF

aux
rythmes

de la vie
la prière

Le Centurion àûjoitir/liui nouvelle cité, paris

Louis Rétif Marion Cahour
Aux rythmes de la vie, T T  , . ,
la prière Un bnn de causette
Malgré des signes de renou- Souvenirs d' un médecin des
veau , l' auteur a une convie- pauvres et des alcooliques ,
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 ,
p lein 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.—
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Service d'aide familiale

Gros soucis financiers
wm

La présidente de l'Association de la
Veveyse pour l'aide familiale, M** Emi-
lie Savoy, de Châtel-St-Denis, est venue
l'autre soir, devant l'assemblée géné-
rale de l'institution chargée de gros
soucis: le dernier exercice a été défici-
taire. Et, sans une aide accrue des
communes, il est utopique d'entrevoir
des jours meilleurs.

Devant cette assemblée tenue a La
Verrerie et suivie par la présidente de la
Fédération cantonale, M** Elisabeth
Déglise et par le préfet Bernard Rohr-
basser, M" Emilie Savoy a démontré
qu'elle ne se laissait pas abattre par les
difficultés. Tout au contraire, son atti-
tude déterminée à surmonter une situa-
tion difficile donne à penser qu'elle y
voit une raison supplémentaire de se
mobiliser.

financement des services. Il dit notam-
ment que la participation des familles
aidées doit se monter au 25% des
charges, cotisations individuelles et
dons devant également se chiffrer à
25%, alors que les pouvoirs publics ont
à prendre en compte le 50% restant. En
Veveyse, le total de ces participations
ne fait que le 80,27% des charges. Si la
contribution des familles (une
moyenne de 31 ,47 fr. par journée en
1981) dépasse de 2% les normes émises
par l'association suisse, les deux autres
postes sont déficitaires.

Face à ces réalités, qu'elle avait
préalablement exposées au préfet , M""
Savoy vint devant l'assemblée avec des
propositions concrètes. Elle demanda
aux délégués des communes présents
d'annoncer à leur Conseil le principe
d une élévation de la contribution com-
munale, actuellement fixée à 1 fr. pai
habitant. Le budget pour 1982 inscril
un déficit de 7032 fr. Pour l'éviter , la
contribution des communes devrail
être de 1,80 fr. Avec la bénédiction dt
préfet et le vote affirmatif des délégués
décision fut prise que la présidente
vienne plaider en faveur d'une contri-
bution de 2 fr. devant une prochaine
assemblée des délégués des commu-
ne;

Réponse a la collecte:
5,71% seulement

Mme Emilie Savoy dénonça , cette
année à nouveau , le désintérêt affiché
par certain curé qui rechigne à organi-
ser la traditionnelle quête du dimanche
de la fête des mères. Une aide pourtant
bienvenue quand on sait que 5,71%
(seulement) des ménages veveysans
répondit à un appel à «tout ménage».

Cette minorité généreuse fut chaleu-
reusement remerciée.

A maintes reprises , M"* Savoy dit
que les difficultés financières des
familles concernées ne devaient jamais
être un obstacle à l'intervention d'une
aide familiale. Régulièrement encore,
par divers canaux, les tarifs sont
publiés; ils sont calculés au prorata du
salaire, avec un plafond à 90 fr. pour
les revenus dépassant 4500 fr. Les
agriculteurs contribuent selon la popu-
lation de leur étable. Ces tarifs sont bas
(2 fr. à l'heure pour 1500 fr. et 5 fi
pour 3000 fr. par exemple). Cela n'em-
pêche pas certaines légendes de circu-
ler. Ainsi, la présidente s'entendit-elle
dire à plusieurs reprises qu'on renon-
çait à l'aide, car 20 fr. de l'heure
c'était tout de même trop cher.

Respect mutuel
Mme Elisabeth Déglise dit son admi-

ration pour la somme de travail effec-
tuée en Veveyse. Cette section esl
l'exemple de ce que peut réaliser l'ini-
tiative privée, un caractère que se doil
absolument de préserver l'association.

En réponse à la question de la recon-
naissance des services d'aides familia-
les par les caisses-maladie, Mme Déglise
parla de l'espoir placé dans les inter-
ventions des parlementaires fédéraux
pour faire passer ce postulat.

Alors que, progressivement , les dis-
tricts signent une convention avec la
Croix-Rouge pour les soins à domicile.
M™' Déglise revendique pour sa fédéra-
tion une place bien précise. Une colla-
boration est nécessaire partout où les
deux services vont dorénavant cohabi-
ter, (y.ch.)

H I  MPVÏÏ
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Mme Savoy s est présentée devant
l'assemblée de disrict avec un dossier
complet sur l'activité et la situation de
l'association. Les comptes, avec un
total de charges de 53 963 fr., font
apparaître un déficit de 5161 fr. Ce
déficit provient essentiellement de
l'augmentation des salaires et des
charges sociales, sur lesquelles l'asso-
ciation n'a aucune prise. Les frais
généraux (2,21% des dépenses) sont
limés au centime près. On apprit que,
tant le comptable que la présidente
responsable prennent à leur charge
certains débours.

Le «petit livre vert» de l'Association
suisse de l'aide familiale précise le

Bilan de la Bibliothèque publique

1981: une riche annét
Aux yeux des dirigeants de la Biblio-

thèque publique régionale d'Estavayer-
le-Lac, l'année 1981 allait essentielle-
ment être celle des soucis. Formulé à
l'époque de l'ouverture des locaux,
c'est-a-dire au printemps 1979, le pro-
nostic s'est heureusement révélé erroné,
Ainsi, pour M. Jean-Marcel Juriens,
président, l'exercice écoulé a même
marqué un important virage dans la vie
de la Bibliothèque: «Cette période tant
redoutée est devenue celle des riches
événements»

que connaît la Bibliothèque dans la
contrée. «On sent que cette affaire
devient celle de tout le monde» recon-
naît avec une évidente joie M. Juriens
qui dirigeait lundi soir l'assemblée
ordinaire de la Bibliothèque dans les
salles abritant les ouvrages, à l'Ecole
secondaire de la Broyé. En chiffres , le
nombre des lecteurs a passé de 180 à
202, celui des livres prêtés de 5127 à
5945, la moyenne mensuelle sautant de
466 à 540. Le nombre de livres prêtés
aux adultes fut de 2573 , à la jeunesse
de 1718 , aux enfants (bandes dessinées
comprises) de 1654. La Bibliothèque
publique offre pour son propre compte
mais avec la Bibliothèque scolaire, uri
choix de 6000 titres. Si l'on ajoute à ce
nombre les 5000 ouvrages de la Biblio-
thèque de l'école dont s'occupe l'abbé
Maurice Chassot, c'est donc en défini-
tive un éventail de 11 000 livres offerts
à la population de la région.

Animation et projets
L'assemblée de lundi permit er

outre a M. Juriens de signaler 1 acqui-
sition de 542 ouvrages et à M" Eliane
Pillonel de commenter l' activité de la
Commission de lecture qu'elle préside

On apprit aussi que le départ de
M"" Elisabeth Roulin , bibliothécaire
avait été compensé par l'arrivée de
M""* Isabelle Droz et Bernadette Chat-
ton. Mmc Baumann , de Rueyres-les-
Prés, est toujours fidèle à son poste elle
aussi. La réélection des membres du
comité — au sein duquel entre M"" Su-
zanne Schwartz — ne posa aucur
problème.

Cette soirée fut encore marquée pai
la décision de poursuivre les efforts
entrepris dans le domaine de l'anima-
tion , dans le sens de la récente exposi-
tion sur la nature mise sur pied dans les
corridors , avec le concours de la direc-
tion de l'école. A signaler enfin la
proposition de Mme Pluss, de Lully,
d'effectuer régulièrement elle-même
une tournée des chambres de l'hôpital
et du foyer afin d'offrir un choix de
quelques titres aux pensionnaires de
l'établissement. GF

H 
ESTAVAYER-W^A-,LE-LAC L„h>Cl

Côté finances, il y eut l'appui très
appréciable de la commune d'Esta-
vayer , dont le subside passa du simple
au double, autrement dit de 5 à
10 000 fr. La paroisse catholique de la
localité, Pro Juventute, quelques com-
munes et industries de la région appor-
tèrent également une aide encoura-
geante à l'institution.

La campagne de recrutement de
nouveaux membres a apporté , elle aus-
si, de bons résultats. Et puis il y eut
naturellement le succès grandissant
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Sous-officiers réunis à Ménières
Mission accomplie!

La section de la Broyé fribourgeoise
de l'Association suisse de sous-officiers
a tenu ses assises ordinaires à Ménières
sous la présidence de M. Roland Godel ,
d'Estavayer. Le rapport d'activité de
M. Godel insista d'abord sur la situa-
tion tendue des rapports internatio -
naux: il ne suffirait que d'une étincelle
pour allumer un immense brasier. Cet
état de fait doit donc inciter chacun à la
vigilance.

«Nous devons avoir une armée forte
bien entraînée » , estima M. Godel er
soulignant l'importance des sociétés
paramilitaires.

Pour la section broyarde de l'ASSO
l' année écoulée fut un peu p lus calme
que par le passé. Le comité n'est cepen-
dant pas resté inactif. En 1982 , aucune
manifestation spéciale n 'est inscrite aL
programme , contrairement à 1983 ,qu
verra se dérouler à Colombier les j our-

lll IBKOYE *$*,
nées romandes et en 1985 à Chamblor
les journées suisses. M. Godel rendii
enfi n un émouvant hommage à U
mémoire du major Gérard Vionnet
ancien chef technique de la section.

Les vainqueurs des tirs organisé:
l'an dernier furent Constant Guerry
Estavayer (Challenge ASSO); Franci:
Favre , St-Aubin (Challenge sgt Bise)
Constant Guerry (Challenge sgt Go-
del); Constant Guerry (Challenge
Milon); Jean-Pierre Francey, Cousseï
(Challenge Jacqueline ) et Louis Krat-
tinger , Estavayer (Challenge Chai-
land). Un programme techni que esl
prévu en 82 afi n de préparer les con-
cours romands de Colombier.(I p/GP;

FRIBOURG 
Conseils communaux

Répartition des mandats
Il WI ILAC <ga , «
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Bas-Vully

Nouveau syndic
C'est M. Jean-Pierre Derron , de

Sugiez , qui vient d'être désigné syndic
de la commune du Bas-Vully, en rem-
placement de M. Emile Seilaz , désor-
mais au bénéfice d' une retraite volon-
taire.

M. Derron s'occupera en outre des
finances , de l' administration générale
et des domaines. Les autres mandats
ont été répartis de la manière suivante
M. François Chervet , vice-syndic
constructions et plan d'aménagement
M. Adrien Guillod , routes , voirie
police et cimetière; M. Fritz Gross
eaux , feu et protection civile; M. An-
toine Cochet , épuration et affaires
sociales; M" Anne-Marie Eichenber-
ger , écoles, puériculture et aide fami-
liale; M. Paul Simonet , bâtiments
communaux et abattoirs. GF

Courtaman
A Courtaman , c'est M. Bernarc

Haas qui a été reconduit pour un<
nouvelle période dans ses fonctions d<
syndic et de responsable de Padminis
tration générale. Vice-syndic: M. Jo
seph Marchon , routes , canalisations e
épuration; santé publique et affaire:
sociales: M™ Rose-Marie Hauser
Meyer; écoles, formation profession
nelle: M™ Simone Spicher; finances
impôts: M. Charl y Roggo; protectior
civile et eaux: M. Hugo Goetschi
domaines , forêts et sport: M. Bertranc
Progin.

La Commission financière élue lors
de la dernière assemblée se composer
de MM. Paul Duffey, Heinrich Krat-
tinger , Lucien Oberson , Robert Schol
et Jean-Pierre Sieber. Cette même
assemblée a d'autre part décidé Tachai
d' un terrain de 47 333 m2 au prix de
380 000 fr. en faveur du développe-
ment de la zone à bâtir de la commune
(Ip/GP)

Corminbœuf
Les autorités de Corminbœuf vien

nent de faire connaître la compositioi
de leur nouveau Conseil communal. Lt
syndic est M. Albert Joye, alors que 1<
poste de vice-syndic est revenu i
M. Augustin Bochud.

La répartition des dicastères entn
les sept membres du Conseil communa
est la suivante: M. Albert Joye , admi
nistration générale; M. Roger Python
finances et impôts; M. Jean-Josepl
Simonet , enseignement , cultes , cultun
loisirs; M. Jean-Marie Remy, amena
gement du territoire , constructions
M. Augustin Bochud , transports e
communications , protection des eaux
M. Edmond Rosset , économie , appro
visionnement en eau et immeubles
M. Jean-Claude Monnat , ordre public
santé , affaires sociales, énergie. (Ip)

Belfaux
La répartition des mandats a ét<

effectuée de la façon suivante à Bel
faux : M. Robert Clément , syndic
administration générale; M. Loui:
Hirt , vice-syndic , finances ; M
Maxime Pauchard , agriculture , forêt:

et domaines ; M. Michel Quiot , écoles
M. Claude Monney , eaux , épuration e
environnement ; Mme Evelyne Kraus
kopf , constructions , feu et Conserva
toire ; M. Jean-Pierre Charrière , santf
publique et affaires sociales ; M. Mar
cel Thiémard, aménagement et bâti
ments; M. Gérard Jonin , routes et voi
rn

Grolley
A Grolley, c'est M. Germain Kollj

qui succède à M. Roland Ayer à la tête
de la commune. Le vice-syndic a été
désigné en la personne de M. George:
Francey.

Avry-Rose
Jusqu 'à ce jour vice-syndic, M. Ro

land Berset assumera désormais le
fonctions de syndic de la commun *
d'Avry-Rosé. Il prend ainsi la succès
sion de M. Jean-Marie Barras. Le vice
syndic sera M. Bernard Kroug.

(Ip/GP
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Lentigny

Les pigeons
de la paix

Sur l ' initiât h e de la Croix-Rouge, ui
lâcher de pigeons, naturellement voya-
geurs, a été organisé à titre de propa-
gande en faveur de la paix.

Pour le canton de Fribourg, c'est un
membre de la Société d' aviculture de
Romont et environs , fort expert dans le
domaine des pigeons voyageurs.
M. Walter Steffen , de Lentigny, qui
répondit à cette initiative.

Transportés par chemin de fer è
Genève, quelque 150 pigeons prireni
leur envol du bâtiment de la Croix-
Rouge et 90 minutes plus tard , exacte-
ment 1 h. 32, les dix de M. Steffer
réintégraient leurs cages à Lentigny
apportant à leurs pattes le documeni
que Genève confiait aux élèves de h
classe de M. Jean-François Déléaval
instituteur à Onnens. On put lire sur ce
document: «La paix se construit dans le
cœur et l' esprit des hommes.» Une
vérité qu 'on ne devrait pas oublier.
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Promotion en gare de Romont. - A l<
suite du départ à la retraite , le 31
décembre dernier , du chef de manœu
vre de la gare de Romont , c'est l' agen
Gérard Clément , aiguilleur de pavil
Ion , qui a été promu chef de manœuvre
avec effet au 1" avril. (Ip)
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Ligue A: à Chiasso, Bulle glane un point très important (0-0)

Bulle lucide, Chiasso sans imagination

Malgré l' absence de son maître à
jouer , Cotting, indisponible pour cause
de blessure , le FC Bulle , conscient qu 'il
ne devait surtout pas encaisser le pre-
mier but , ne s'en laissa dès le début pas
conter et app li qua la tactique qui lui a
si bien réussi depuis la reprise , à savoir
une occupation intelligente de son pro-
pre camp de défense. Bien que plus
souvent en possession de la balle , les
joueurs locaux ne parvinrent jamais à
mettre en difficulté une défense grué-
rienne orchestrée de main de maître
par Mantoan. Fillistorf connaissait sa
première inquiétude à la 25e minute ,
lorsque Manzoni tentait sa chance des
25 m. C'est dire combien les Tessinois
se montraient inoffensifs , bien qu 'ils ne
fussent à certains moments pas moins
de dix dans le camp bullois. Les occa-
sions de but , de part et d' autre , s'avé-
raient peu nombreuses et la meilleure
échut , dans cette première période , a
Baroni dont le coup de tête passa
largement au-dessus du sanctuaire
gruérien. Malgré sa bonne volonté
évidente , Chiasso restait totalement
inefficace , si bien que la pause était
atteinte sur un résultat nul logique.

En contre-attaque
Dans un véritable déluge , les Tessi-

nois, dès la reprise , tentaient en masse
de forcer la décision. En l'espace de

SEPT MATCHES EN

Zurich-Vevey 1-0 (0-0)
Letzigrund. 1900 spectateurs. Arbi

tre : Schlup (Granges). But : 89e Else
ner 1-0.

Zurich: Grob; Zappa; Landolt
Luedi , Iselin ; Erba (74e Schoenenber-
ger), Jerkovic , Scheiwiler; Zwicker
(77 e Kundert), Kurz , Elsener.

Vevey : Malnati ; Franz; Bonato ,
Michaud , Kueng; Grobet , Débonnai-
re , Karlen; Bertoliatti (65e Guillau-
me), Laett , Nicolet (80e Matthey).

Servette-Aaraii 2-0 (0-0)
Charmilles. 3300 spectateurs. Arbi-

tre: Liebi (Thoune). Buts : 60e Musta-
pha 1-0. 65e Pleimelding 2-0.

Servette: Burgener; Geiger; Dutoit ,
Seramondi , Bizzini; Decastel , Schny-
der , Favre ; Elia , Pleimelding, Musta
pha.

Aarau: Bleiker; Zehnder , Zahner
Osterwalder , Tschuppert ; Siegrist (67
Mueller), Herberth , Hegi; Marti
Gloor (67 e Da Costa), Rietmann.

Young Boys-Baie 3-1 (1-0)
Wankdorf. 7500 spectateurs. Arbi-

tre : Philippoz (Sion). Buts: 19e Conz
(autogoal) 0-1. 34e Schoenenberger
1-1. 57e Conz (penalty) 2-1 . 86e Peter-
hans 3-1.

Young Boys: Eichenberger; Conz
Arm , Weber, Feuz; Baur , Mueller
Brodard ; Zahnd (83e Schmidlin)
Schoenenberger , Brechbuehl (64e Pe
terhans).

Baie: Kueng ; Stohler;Geisser , Has
1er, Maradan; von Wartburg, Mais
sen , Mullis (65 e Demarmels), Jeitzi
ner; Sutter , Ceccaroni (54e Nickel).

Sion-Bellinzone 2-1 (1-0)
Tourbillon , 2500 spectateurs. Arbi

tre: Gaechter (Suhr) . — Buts: 19
Brigger 1-0. 48e Brigger 2-0. 74e Mac
cini 2-1.

Sion: Pittier; Richard; Karlen , Ba
let , Cernick y; Perrier , Lopez , Bregy

deux minutes, ils se créaient des occa-
sions on ne peut plus favorables , le seul
résultat en étant des corners qui n'ap-
portèrent rien. Remis en confiance par
ces échecs des joueurs locaux, les pro-
tégés de Jean-Claude Waeber ten-
taient à leur tour leur chance, se
contentant visiblement de contre-atta-
ques qui , bien que menées en infériorité
numérique , ne manquaient pas de met-
tre en difficulté la défense tessinoise. Il
fallut pourtant peu de temps aux maî-
tres de céans pour reprendre la maîtrise
du jeu. Fillistorf , le portier bullois , ne
fut pourtant jamais inquiété , sa
défense se chargeant de colmater les
brèches laissées par un milieu de ter-
rain subissant constamment la supério-
rité numéri que de ses opposants. Dans
le dernier quart d'heure , Bulle se con-
tenta visiblement de ce match nul qu 'il
était venu chercher.

Au premier tour , Bulle avait du
concéder un point contre le même
adversaire , alors qu 'il avait dominé
plus souvent qu 'à son tour. Il a bien
rendu la monnaie de sa pièce à une
équipe dont on n'aurait pas attendu un
tel allant offensif. Et si Chiasso devait
être relégué , il ne pourrait s'en prendre
qu 'à lui-même. En effet , si, sur l' en-
semble des rencontres entre les deux
équipes en présence hier soirle score
reste nul , l'esprit positif demeure , sur le
total , dans le camp bullois.

BREF j

Luisier (59e Fournier); Brigger , Cuci
notta.

Bellinzone: Mellacina; Weidle; Ros
sini , Degiovannini , Viel; Tedeschi (63
Bullo), Ostini , Maccini , Schaer , Mo
nighetti (63e Parini); Leoni.

Nordstern-Luceme 0-1 (0-0)
Rankhof. 1300 spectateurs. Arbi-

tre : Baumann (Schaffhouse). But :
85e Peter Risi 0-1.

Nordstern : Kohler; Hiller; Kauf-
mann , Sùess, Feigenwinter; Grimm ,
Holenstein , Schaer; Sprunger , Ne
groni (46e Zeender), Erlachner.

Lucerne: Waser; Rahmen ; Binder
Voegeli , Wildisen; Bachmann (75
Martinelli), Tanner , Fischer , Hitzfeld
Peter Risi , Lauscher.

Lausanne-Grasshoppers 1-1 (1-0)
Pontaise , 600 spectateurs. Arbitre

Renggli (Stans). Buts: 9e Zanetti 1-0
15e Mauron 1-1.

Lausanne: Milani; Chapuisat; Cres
cenzi , Bamert , Ryf; Ley-Ravello, Pa
rietti (63e Castella), Pfister; Diserens
Mauron , Tachet.

Grasshoppers: Berbig; Meyer; In
Albon; Egli , Herbert Hermann; Wehr
li , Heinz Hermann , Schaellibaum
Koller; Marchand (69 e Ladner), Za
netti (87e Haechler).

Neuchâtel Xamax - St-Gall
4-0 (3-0)

Maladière. 365D spectateurs. Arbi-
tre: Barmettl er (Lucerne). Buts: 15e
Andrey 1-0. 29e Givens 2-0. 45e Givens
3-0. 73e Pellegrini 4-0.

Xamax: Engel ; Trinchero ; Hasler ,
Forestier , Bianchi; Perret , Kueffer ,
Andrey ; Sarrasin (41 e Zaugg), Givens
(45 e Morandi), Pellegrini.

St-Gall: Boeckli; Gorgon ; Urb an ,
Hafner , Bischofberger; Friberg, Rit-
ter , Gross , Rietmann (67 e Weishaupt) ;
Frei , Sengoer (59e Germann).

_ )

Le gardien bullois Fillistorf intervient
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avec autorité sous les yeux de Baroni et de Ruberti. (Keystone)

Chiasso: Bernasconi; Baroni ; Ratti , Bouzenada , Reali , Bapst , Gobet , Sam- Arbitre: M. Affolter de Biilach.
Melgrati , Gianola; Preisig, Manzoni , pedro, Blanchard (85e Golay), Jauner , Changements: Devilaqua pour Kal-
Moser , Kalbermatter (46e Bevilac- Villoz (47e Duc). bermatter (46e), Duc pour Villoz
qua); Siwek , Tami (65e Riva). Notes: Stadio comunale de Chiasso. (65e), Tami pour Riva (65e), Golay

Bulle: Fillistorf; Mantoan; Ruberti , 1200 spectateurs . pour Blanchard (86e). Raphaël Gobet

Comptant cinq points d'avance sur son hôte Chiasso, le
FC Bulle, en déplacement en terre tessinoise, savait à
quoi s'en tenir: un point lui suffisait pour maintenir son
écart avec l'avant-dernier et ce point il l'a acquis,
concédant un match nul , sur le score de 0-0. Ce score ne
lèse en réalité personne car les hommes de Luttrop se
montrèrent particulièrement dépourvus d'imagina-
tion.

Les Zurichois à la peine, Xamax à l'aise

Tout a joué en faveur de Bulle
Cette vingtième journée du cham-

pionnat de Ligue A a été marquée par
les énormes difficultés des deux clubs
zurichois, principaux rivaux de Ser-
vette. Mais si le FC Zurich a évité le
pire en empoch ant les deux points
dans les dernières secondes grâce à un
but d 'Elsener , Grasshoppers a dû
céder un point à la Pontaise. Cela fait
évidemment le jeu de Neuchâtel
Xamax qui avait parfaitement «digé-
ré» son difficile match de dimanche
dernier au Hardturm et qui s 'est
imposé facilement devant Saint-
Gall.

Aux Charmilles, Servette a obtenu
l'essentiel mais l 'essentiel seulement.
Il a mis longtemps pour trouver la
faille dans la défense argovienne que
Mustapha fut  le premier à prendre en
défaut , imité peu après par Pleimel-
ding. Zurich a encore douté beaucoup
plus longtemps devant Vevey qui a
bien failli infliger un véritable camou-
flet aux champions suisses. Grasshop-
pers, lui, s 'est f inalement satisfait du
partage des points à Lausanne où tout
avait pourtant bien commencé pour
lui. Mais à la rapide ouverture du
score de Zanetti succéda tout aussi
rapidement la réplique de Mauron.
Malgré beaucoup d 'engagement de
part et d 'autre , on devait en rester
là.

Ce faux  pas sera certainement vu
d 'un bon œil par Neuchâtel Xamax et
Young Boys, vainqueurs respective-
ment de Saint-Gall et de Bâ le. A la
Maladière, la troupe de Gilbert Gress
a véritablement fait la leçon à ses
hôtes et tout était dit à la pause déjà. A
Berne, Young Boys a fait la différence
en deuxième p ériode après avoir été
mené sur un autogoal de Conz, com-
pensé un quart d 'heure plus tard par

Classement de LNA
1. Servette 20 16 2 2 58-19 34
2. Zurich 20 118 1 34-14 30
3. Grasshoppers 20 117 2 43-16 29
4. NE Xamax 20 10 7 3 39-16 27
5. Young Boys 20 10 5 5 34-28 25
6. Sion 20 9 6 5 37-26 24
7. Lucerne 19 9 2 8 33-31 20
8. Bâle 20 7 5 8 29-28 19
9. St-Gall 20 7 3 10 26-33 17

10. Aarau 19 5 6 8 30-37 16
11. Bulle 20 4 8 8 22-35 16
12. Vevey 20 3 9 8 25-33 15
13. Lausanne 20 4 6 10 23-33 14
14. Bellinzone 21 4 6 11 21-47 14
15. Chiasso 21 3 5 13 12-40 11
16. Nordstern 20 4 115 20-52 9

une réussite de Schoenenberger. Le
même Conz marquait ensuite sur
penalty avant que Peterhans libère son
équipe à quatre minutes de la f in.
Neuchâtelois et Bernois restent donc
en course pour un «billet» européen.
Sans autre ambition que de faire un
bon championnat et pensant bien p lus
à la Coupe, Sion a obtenu le succès
attendu aux dépens de Bellinzone
grâce à deux buts de Brigger, celui de
Maccini tombant trop tard pour chan-
ger le cours des événements.

Dans le bas du tableau, ou p lutôt
dans sa deuxième moitié, les choses
vont très bien pour Bulle. Les Grué-
riens ont fait le principal eux-mêmes
en obtenant à Chiasso un point qui en
vaut bien deux mais ils ont bénéficié
des défaites conjuguées de Bellinzone,
Vevey, Aara u et surtout Nordstern.
Battus chez eux par Lucerne qui a
ainsi remporté sa première victoire de
la saison à l'extérieur, les Bâlois sont
aujourd 'hui relégués à cinq points de
l'antépénultième, Bellinzone qui

compte quatorze points, comme Lau-
sanne. Leur tâche paraît désormais
quasi insurmontable. Quant à Bulle, il
compte le même écart de cinq points
sur l'avant-dernier , son hôte d 'hier
soir et il a du même coup devancé
Vevey et rejoint Aara u au classement.
Les choses ne pouvaient mieux aller
pour les Gruériens.

Marcel Gobet

Ligue B: Winterthour
bat Chênois 2-0 (2-0)

En championnat de ligue B, Winter-
thour a remporté un match important
aux dépens du CS Chênois qu 'il a battu
deux à zéro grâce à des réussites de
Kaeser (20e) et Brunner (27 e) devant
1800 spectateurs.

Classement de ligue B: 1. Wettingen
20 matches/30 points. 2. Winterthour
18/28. 3. CS Chênois 19/25. 4. Gran-
ges 19/24. 5. Mendrisio 19/22.

Guenthardt: en double aussi

l à

Tournoi WCT de Zurich: Amritraj élimine

Alors que tous les matches du pre-
mier tour n'étaient pas encore joués ,
trois joueurs se sont déjà qualifiés pour
les quarts de finale du tournoi WCT de
Zurich: le Français Pascal Portes , l'Is-
raélien Shlomo Glickstein et l'Austra-
lien John Fitzgerald. C'est ce dernier
qui a causé la surprise du jour en
éliminant l 'Indien Vijay Amritraj , tête
de série N° 5, en deux sets (6-2 7-5)
grâce notamment à sa supériorité au
service.

Du côté suisse , Heinz Guenthardt ,
éliminé la veille en simp le par le Sud-
Africain Kevin Curren , n 'a pas réussi
non plus à passer le cap du premier tour
en double. Associé à son coach, Han-
sueli Ritschard , il a subi la loi de Sandy
Mayer-Frew McMillan , têtes de série
No 2.

Vilas expéditif
L'Argentin Guillermo Vilas n 'a eu

besoin que de 77 minutes pour se qua-
lier pour les huitièmes de finale aux
dépens de l'Américain Martin Davis
(7-5 6-2), un joueur issu des qualifica-
tions. Davis , N° 133 ATP, a disputé un

bon match face au numéro 4 mondial.
Il prit même d' entrée le service du
gaucher argentin et ne baissa pas les
bras lorsque Vilas égalisa à 4-4. Au
deuxième set par contre , l'Américain
fut nettement dominé par un adver-
saire qui laissait par moments entrevoir
sa classe et le crucifiait fréquemment
par ses passing-shot s.

RESULTATS:
Huitièmes de finale: Pascal Portes (Fr)

bat Peter Rennert (EU) 6-4 7-5. Shlomo
Glickstein (Isr/N°6) bat Chris Dunk (EU)
6-4 7-5. John Fitzgerald (Aus) bat Vijay
Amritraj (Inde/N° 5) 6-2 7-5.

Guillermo Vilas (Arg/ () bat Martin
Davis (EU) 7-5 6-2.

Double messieurs , premier tour: Wojtek
Fibak-John Fitzgerald (Pol-Aus) bat tent
Brad Drewett-Gianni Ocleppo (Aus-It) 6-4
6-3. Sand y Mayer-Frew McMillan (EU-
AS) battent Heinz Guenthardt-Hansueli
Ritschard (S) 6-3 6-2.



Nous vous invitons cordialement c notre grande

Exposition de camions Volvo.
Faites connaissance avec la gamme de
camions Volvo. Nous vous soumettrons un
choix étendu et vous présenterons le .", . 

¦
_

vaste programme Valva partenaire. Si £n*j*. 2.4.1982

vous le desirez, nous vous accompagne-
rons volontiers aussi pour un essai. Vous
aurez alors l'occasion d'éprouver vous-
même quelques-uns des no.mbreux avar
tages Volvo.

<S

Concours.
Participez au concours «conduite écono-
mique». Il s'agit de couvrir le plus écono-
miquement possible un parcours d'essai
avec un Volvo CH 230 4x2. Des prix allé
chants attendent les gagnants.

Soyez au courant de tout et rendez-nouï
visite.

vouvo
Votre partenaire

Première qualité
a prix de superdiscourt

" Fr 1390
Demi-œuf Lindor *°°° "- w!_
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Garage Jo Borcard
1753 MATRAN
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!6 commerces
I restaurants
bar à café
banque
pharmacie
garderie d' enfai
galerie d'Art

Avry-Art»
station- service
tunnel de lavagi

A vendre, dans cadre de nature trè;
agréable, à 8-10 min. auto Fribourg et la<
de Gruyère, situation indépendante, tran
quille, ensoleillée, accès facile, altitude
850 m.,

MERVEILLEUX FOUR À PAIN
D'ÉPOQUE

transformé en ravissante résidence
secondaire avec ancien grenier, jardin
arborisé (1000 m2)
Cachet exceptionnel. Idéal pour mycolo-
gue et pêcheur de truites.
Prix: Fr. 140 000.—.
Capital nécessaire Fr. 50 000.— à
60 000. — .
Agence immobilière
Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac,
© 037/63 24 24

17-1610

Situation commerciale exceptionnelle!
A VENDRE, plein centre banlieue indus
trielle de Lausanne, proximité banques
commerces , notaires et de tout

HÔTEL-CAFÉ-RESTAURANT
de 160 places au total

et 18 lits
Salle à boire, salle de société, terrasse
Important chiffre d'affaires.
Prix: Fr. 820 000.- y compris agence
ment.
Capital nécessaire: Fr. 220 à 250 000.

Agence immobilière
Claude Butty
Estavayer-le-Lac
•sr 037/63 24 24

17-161C
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Offres d'emploiss r

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
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vous offre :
LE MAGASIN EST OUVERT DÉSORMAIS MATIN ET APRÈS-MIDI

Jean's original, largeur 115 cm Fr. O-"/ m

Nouveaux: rideaux - de jour Fr. 3.-/5.-/10.-/ 15.-!m

____\_ _̂Ŵ Î _̂¥ ^ _̂_̂° ____W ^
énorme et très beau choix en

• ̂  
tissus pour dames

m| tissus pour rideaux

^L^^J les dernières créations à la 

mode 

— 

très 
belle 

collection — tissus
de 1re qualité à des prix sacrifiés

f" O v Vous trouvez chez nous:
É É W  — plus grand choix en tissus pour dames

— plus grand choix en tissus pour rideaux
— tringles en bois à prix imbattables

f̂ TB — patrons Burda
• ' — fermeture éclair, fils
• "̂  — nous confectionnons vos rideaux à des prix vraiment pas

^̂ ^̂  

chers 

— 
demandez 

un devis

*̂y m k  Nous nous efforçons constamment de vous offrir les meilleures
l ,\ -i qualités aux prix les plus avantageux.

Bons de voyage à chaque achat '

E m̂©<âesa ,
 ̂r) r

- _\ F̂ tissus et rideaux SA 
^̂^^U Fribourg, rue de Lausanne 45

k̂r d' autres magasins à Berne , Bâle , Bienne, Thoune , Lausanne , ^̂ ^̂^mj 
La 

Chaux-de-Fonds, Winterthour et Genève. M
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U station qui monte il INFORMATIQUE U  ̂
°" ¦**«"*
TUYAUX

. .  COURS A FRIBOURG A PURIN
Jy I"* Grand parking
SI. 1UC et piste de — Initiation à l'informatique de gestion 0 62 DOn etat

SE lll C fond au départ Mai 13/14 et 24/25/26
7800 m 

f | 
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FAUTE D'EMPLOI, JE VENDS D'OC-
CASION MAIS EN TRÈS BON
ÉTAT
MON BATAU HORS BORD

70 HP
Moteur récent. Amarré au port de
plaisance d'Estavayer-le-Lac, prêt au
départ.
Prix: Fr. 11 000.—
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
© 037/63 24 24

17-1610

J V

Offres d'emplois

Société de jeux automatiques recher-
che

TECHNICIEN
qualifié en électronique, connaissan-
ces vidéo appréciées, permis voitu-
res, pour poste à responsabilité.

Faire offre avec prétention de salaire
sous chiffre P 28-130147 à Publici-
tas, avenue L.-Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds

On cherche
pour début juin ou date à convenir

2 boulangers-pâtissiers
Semaine de 5 jours, congé le diman-
che.
Ambiance de travail agréable.

Consommation SA
1837 Château-d'Œx

22-2030

CHERCHONS

SOMMELIERE
de suite ou pour date à convenir.
Nourrie, logée, débutante accep-
tée.

Pour tous renseignements :
Auberge du Midi.

1531 Sédeilles
© 037/68 11 27

17-23673

Restaurant à Monthey
© 025/71 22 08

cherche
1 serveuse - fille de salle

Bons gains
36-23457

ÉCOLE SUPÉRIEURE
DE CADRES

POUR L'ÉCONOMIE
ET L'ADMINISTRATION
ESCEA - NEUCHÂTEL

OUVERTURE DU CYCLE D'ÉTUDES
1982 - 1986

Formation en emploi à raison de 18 heures de cours par
semaine pendant 8 semestres.

CONDITIONS D'ADMISSION:
— être titulaire d'un CFC d'employé de commerce , d'un

diplôme d'école de commerce ou d'un titre équiva-
lent;

— justifier d'une expérience pratique de 2 ans au
• moins;

— continuer d'exercer une activité professionnelle tout au
long des études;

— réussir les éventuelles épreuves d'entrée notamment
dans le domaine des langues allemande et anglaise.

FINANCE DE COURS: Fr. 500.— par semestre

DÉBUT DES COURS: 24 AOÛT 1982

Les trois premiers semestres s'achèvent par un examen
préliminaire qui permet d'accéder au cours principal. Les
examens finals se déroulent au terme du 8" semestre, ils
sont sanctionnés par un diplôme fédéral reconnu par
l'OFIAMT.

DÉLAI D'INSCRIPTION 15 mai 1982

La documentation complète et les formules d'inscriptions
peuvent être obtenues auprès du CPLN/Centre de forma-
tion professionnelle du Littoral neuchâtelois, Maladiè-
re 84, Case postale 44, 2000 NEUCHÂTEL 7,
© 038/24 78 79.

Le directeur:
J.-P. Gindroz

J «s

A vendre A vendres /

Liquidation de
«n4.x.:»i A4 A-. i 'n_.~matériel de I armée

Le mercredi 21 avril 1982
dans l'enceinte du Parc des automobiles de l'arméi
Schwàbis, à Thoune.

Estimatioi
dès 7 h. 30, vente aux enchères depuis Fr
environ 30 motos A 250 501
environ 60 voitures automobiles (VW) 30!
environ 90 voitures automobiles
de diverses marques comme

Mercedes, Opel , VW-Variant 30(
environ 30 jeeps militaires et Landrover

2000.-
environ 50 bus combi (VW et autres) 600.—
environ 50 camions tout-terrain
(Saurer , Mowag, GMC, diverses marques) 1000.—
environ 20 véhicules spéciaux (fraiseuses à neige

camions-basculants , balayeuse, simulacre;
de chars, machines de chantier , etc.)

1001
environ 15 élévateurs 300I
environ 20 remorques de diverses marques

. et exécutions 25)
environ 10 agrégats électriques divers 501

Des 16 h. vente de
Divers agrégats , pièces de rechange, matériel d'équi
pement. Matériel d'armée usagé.

Les véhicules peuvent être examinés seulemen
le jour de la vente, dès 6 h. 30.

Chaque véhicule est muni d'un procès-verbal donnan
tous renseignements sur son état. Pour les véhicule;
pouvant être transférés, des plaques de contrôli
journalières seront délivrées sur place.

Le catalogue des véhicules et du matériel sera envoyi
aux intéressés sur commande jusqu'au 16 avril, contn
remboursement de Fr. 6. —

Intendance du matériel de guerre
Direction des parcs automobiles de l'armé*

3602 Thoune
© 033/28 1111
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Les élites font la loi à la 4e course cantonale

Massard devant Jacquat
Toutes les meilleures conditions

étaient réunies pour la quatrième
épreuve mise sur pied par l'Association
cycliste fribourgeoise sur le circuit:
Marly, Bourguillon, Tinterin, Marly
soit 11,400 km à parcourir 7 fois par les
amateurs et juniors, 5 fois par les
cyclosportifs et 4 fois par les cadets.

En raison du beau temps, la part ici-
pation fut plus forte que le week-end
précédent. Comme annoncé, les trois
amateurs élite de la Pédale Bulloise,
Massard , Jacquat et Sciboz, libres de
tout engagement, n'hésitèrent pas à
s'aligner dans cette épreuve, sans trop
courir de risques mais avec l'intention
de faire valoir le prestige de leur
catégorie, malgré le handicap auquel
ils furent soumis. Leur présence fut
déterminante dans la première partie
de la course, la seconde n'étant qu'un
«fa it accompli» se terminant par un
sprint au cours duquel Massard se
saisit de la victoire sans difficultés et
conformément à ses références. Pour la
petite histoire relevons que ce coureur
termina Paris-Nice à quelques lon-
gueurs du Français Gomez qui , une
semaine plus tard, remportait Milan-

San Remo. La victoire cantonale du
jour n'était donc qu'une simple carte
de visite.

Dans le vif
des premiers tours

Les handicaps séparant les catégo-
ries «fondirent» littéralement sous la
charge des élites. Les amateurs furent
rejoints à la fin du premier tour à
l'entrée de Marly et les juniors à
Bourguillon dans les premiers kilomè-
tres du deuxième tour. Ces deux jonc-
tions consécutives furent concrétisées
par la formation d'une peloton princi-
pal composé de trois catégories, d'une
vingtaine de coureurs. Avant Tinterin,
ce groupe subissait les contre-coups des
premières attaques. Au nombre des
victimes nous notions plusieurs juniors .
conséquence logique de la limitat ion de
braquet pour cette catégorie. Par le jeu
des accélérations et regroupements, la
physionomie de la course se modifia.
Ainsi au début du troisième tour, tou-
jours sous l'impulsion des coureurs
élites, Challande fut d'abord mis en
échec puis «mat», traduit par l'aban-

don, en raison de la complicité de
Nicolas Sciboz jouant le jeu de Mas-
sard et Jacquat. Dès cet instant la
course était jouée. Les coureurs «tour-
nèrent» régulièrement sans ambition
sauf celle de terminer.

En tête le peloton composé de Mas-
sard, Jacquat , Michel et Eric Sciboz et
Gilles Liard se scinda au fil des kilo-
mètres. L'élite Nicolas Sciboz qui avait
neutralisé Challande refit en solitaire
une grande partie du terrain perdu,
terminant dans le cadre du second
groupe. Excellente opération pour la
Pédalle Bulloise qui classe 7 coureurs
aux 7 premières places. C'est un
magnifique reflet de la vitalité du club
gruérien et de l'enthousiasme de ses
coureurs. Nous mettrons en exergue la
prestation remarquable du junior Mi-
chel Sciboz aui malsré la limitat ion de
braquet a résisté brillamment aux deux
élites. C'est sans conteste un gage
d'avenir pour autant que ses efforts
soient contrôlés. Nous avons regretté
l'absence de Marcucci, un coureur que
nous aurions également trouvé à la
pointe de la course. Il a d'ailleurs
démontré ses possibilités le lendemain
à Lausanne.

Une analyse trop détaillée de cette
épreuve est vaine. Les coureurs qui
n'ont dans les jambes que les épreuves
cantonales ont dû se rendre compte
qu'il y a un grand pas à franchir pour
atteindre le rythme national démontré
par les élites déjà fortement engagés
Hnns In snisnn

Monney confirme
chez les cadets

Dans la catégorie des cadets, les
prétendants aux places d'honneur n'at-
tendent pas les derniers tours pour
prendre leurs distances. Ce fut à nou-
veau le cas samedi. Beat Egger, Elmar
Egger, James Zosscm Frédéric Mon-
nev. n'avant ou se séDarer. s'observè-
rent dans les derniers kilomètres.
Avant l'entrée de Marly, le rythme
n'était pas très rapide, une légère trêve
avant le sprint final. Monney très
attentif remporta la victoire. Les pro-
grès de ce jeune coureur, comparative-
ment à la saison dernière, sont très nets.
Très bonne course de Stéphane Ropraz
et Alexandre Waeber, dont l'améliora-
tinn oct iriciKlia

Revanche chez
les cyclosportifs

A ce jour Charly Haymoz s'est mis
en évidence chez les cyclosportifs dans
les trois premières épreuves. Ses adver-
saires se jurèrent de le battre. C'est ce
qui se passa, plus spécialement dans les
derniers kilomètres. Les auteurs de cet
échec ont noms Jean-Marie Rey et
Bernard Bourquenoud tout en prenant
en compte une alliance de Robadey et
Dupasquier. Pour Haymoz ce n'est que
partie remise. Il sera difficile de lui
rav ir la première place du classement
général.

i\/i D.;., I;„;

Résultats
Amateurs-Juniors (Marly-Bourguillon-

Tinterin-Marly 7 fois soit 80 km handicap
amateurs: 2'40 handicap élites: 2'): 1. Mas-
sard André , PB (E), 2 h. 06' 36. 2. Jacquat
P.-André, PB (E), 2 h. 06' 38. 3. Sciboz
Michel, PB (J), 2 h. 06' 40. 5. Sciboz Eric,
PB (A), 2 h. 07' 08. 5. Sciboz Nicolas , PB
(E), 2 h. 07' 09. 6. Liard Gilles, PB (A),
2 h. 07' 54 7. Rarra s lannnp s PR (1 .
2 h. 10' 37. 8. Rohrbasser P.-Alain, VCF
(J), 2 h. 18' 39. 9. Monney Dominique, PB
(A), 2 h. 18' 50. 10. Beyeler Daniel , VCF,
(J), mt. 11. Savary Michel , VCF (A),
2 h. 20' 03. 12. Haymoz Adrian , PF (J),
2 h. 21* 12.13. Belk Thomas, VCF (A),
2 h. 23' 22. 14. Sphùler Philippe, VCF (J),
2 h. 25' 57. 15. Buchi Jacques , PB (J),
2 h. 28' 11. 16. Karth J.-Luc, VCF (J),
7 h 1l") t 17 Ra^timann C. ÏAr .  VPC t I\

2 h! 35' 11'.
Cyclosportifs (57 km): 1. Rey J.-Marie

CCSG, 1 h. 34' 00. 2. Bourquenoud Ber
nard , CCSG, 1 h. 34' 10. 3. Haymoz Char
ly, CCSG, l h. 35' 12.4. Robadey Maurice
CCSG, 1 h. 35' 16. 5. Dupasquier Pascal
PB , 1 h. 40'47.

forlotc lAf\ \ i rr \ \ -  1 Kif̂ nnair PrArlAt-i/-

VCF, 1 h. 21' 29.
* 

2. Egger Béat , PF
1 h. 21' 31.3. Egger Elmar , PF, 1 h. 21'35
4. Zosso James, PB, mt. 5. Ropraz Stépha-
ne, PB, 1 h. 24' 29. 6. Waeber Alexandre
VCF, 1 h. 25' 16. 7. Golliard Serge, VCF
1 h. 28' 46. 8. Huguet Christian , VCF
1 h. 29' 02. 9. Zbinden Christian , VCF
1 h. 29' 49. 10. Opizzi Daniel , VCF

Fribourgeois bien placés à La Lécherette
François Tissot de Cerniat classés 10".
A la 11 e place on trouve encore les deux
frères Niquille de Charmey, Pascal et
Jacques.

Parallèlement au Trophée du Mont-
d'Or , se disputaient des courses pour
les jeunes. Dans la catégorie de 14 à
16 ans, un doublé fribourgeois a été
réussi avec en tête Daniel Romanens
d'Avrv-devant-Pont en 23'02" devant
Frédéric Buchs de La Villette en
26'53". Dans la catégorie de 16 à
18 ans , Eric Balmer d'Avry s'est classé
2' en 25'03" derrière Reto Kaeser de
Bex en 24'56". Raoul Cardinaux
d'Avry également est 3e en 25'17".
Dans la catégorie de 18 à 20 ans , Eric
Seydoux de Grattavache s'est imposé
en 21'21 " devant son camarade de club
François Rouil ler

Les sélectionnés fribouraeois sont connus

SKI DE FON
Les gardes-fortifications vaudois

Gaston Durgniat et Alain Gay ont
remporté le Trophée du Mont-d'Or
disputé dimanche à La Lécherette, par
équipes de deux coureurs. Ils se sont
imposés en 1 h. 16'40" , battant de
?' 7fï" IP Hun rlp ! a Villpttp I -C Srh.i-
wey et G. Buchs. A la 3e place, on
trouve Pernet et Borghi des Diablerets
en 1 h. 19'55" . Ils précèdent P. Jaggi
et E. Buchs de La Villette. Deux autres
équipes fribourgeoises ont réussi à se
glisser dans les dix premières, soit
encore un duo de La Villette , A. Schu-
wev et F. Buchs classés 8" et Oswald et

PÉTAN

ATHLÉTISME "^T

Dimanche dernier s'est déroulé à
Fribourg, aux Charmettes, un con-
cours cantonal de sélection. Pour cette
première journée de pétanque en plein
air , le soleil était au rendez-vous. Ce ne
fut malheureusement pas le cas pour
quel ques joueurs annoncés, mais pas
nrésents.

Finalement 16 triplettes étaient en
lice. Un tirage au sort permit de cons-
ti tuer deux groupes, dont les premiers
seraient les heureux sélectionnés pour
représenter la pétanque fribourgeoise
aux sélections suisses pour les cham-
pionnats du monde, sélections qui rap-
pelons-le se joueront le 8 mai à Fri-
hnuro sur la nlacp Hll Pnmntnir

Cette journée, si elle ne fut pas
exhaustive sur le plan de la qualité de
jeu , permit au moins à chacun de se
rendre compte combien l'en t raînement
en p lein air lui manque. Dans le groupe
1, la tri plette formée par Angéloz-
Clerc-Schulteiss R. de la Fribourgeoi-
se, se qualifia assez facilement et sans
contestation. Dans le groupe 2, il fallut
un match de barrage entre les tri plettes
rV, UUK.An^ri^.r.nl,»! o* D To

kob-Sott as-Cardinaux .tous de Beaure-
gard , pour permettre aux premiers
nommés de se qualifier.

Ces deux équipes ont bien mérité
leur qualification; il leur faut mainte-
nant s'entraîner d'une façon bien
ordonnée , de sorte que le 8 mai , chaque
boule soit assurée et oblige ainsi l'ad-
versaire à se défendre, et non le con-
traire. Ils en sont capables , les uns
rnmmp Ipc antrpc T D

La SFG Bulle gagne la course oar éauioes de Bulle

Dimanche après midi dans la forêt
de Bouleyres , le SA Bulle organisait
pour la première fois une course par
équi pes de trois coureurs. Composée
des coureurs de demi-fond , Gérard
Vonlanthen , Jean-François Cuennet et
Christian Chollet , la SFG Bulle partait
favnritp HP l'énrpnvp FIIP n'a IUC on Aa
peine à prendre le mei l leur  sur le SA
Bulle et sur une formation romontoise,
la seule à ne pas être gruérienne dans le
classement. 11 est vrai que cette épreuve
comptait pour le classement interclubs
de la Coupe de la Gruyère, mais en
raison spécia lement de la concurrence
de la course en forêt de Boesingen , les
Qii troc oluko A i t  />.. nt.~t.-i ,-,« » U„...l ' * » _
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RÉSULTATS
Ecoliers: 1. SA Bulle I (Bruno Gremion.

Jean-Pierre Clerr rhi-;«ir.r,h<. i IM-„I

22'41. 2. SA Bulle V III  25'40. 3. SA Bulle
III 27'06.

Ecolières: 1. SFG Marsens (Anne Phili p-
pona . Lise Robadey, Fabienne Perrottet)
23'56. 2. SA Bulle VI 24'48.3. SA Bulle VII
27'47.

Cadets: 1. SFG Bulle (Jacques Maillard ,
Christian Combaz, Jacq ues Robadey)

Dames: 1. SFG Neirivue (Martine Sigg,
Sylvie Geinoz , Lili Geinoz) 21'0 1.

Messieurs: 1. SFG Bulle (Gérard Von-
lanthen , Jean-François Cuennet , Christian
Chollet) 25'56. 2. SA Bulle (Daniel Bor-
card , Patrick Pochon , Fréd y Rigolet) 27'07.
3. C A R C  Rnmnnl Marnnpc R r t t i A n i c  DU',... ~. «...v- ivuiuuiu \ JU

^
LH..-» uauuuiû, rill-

li ppe Boyer , Marcel Wider) 27'26. 4. SFG
Neirivue (Raymond Both , Pierre-Bernard
Lanthemann , Benoî t Progin) 27'35. 5. SFG
Marsens (Erwin Rossner , Eric Sudan , Léon
Villoz) 28'09. 6. SFG Bulle II 28' 18.7 SFG
Neirivue II 29'42. 8. SFG Neirivue I I I
30M5. 9. SA Bulle I I I  30'25. 10. SFG
MarÇPnÇ lî ^T f l S  10 Annmpr rUrcôor

SPORTS 27

Les trois élites bullois André Massard, Nicolas Sciboz et Pierre-André Jacquat (de
gauche à droite) ont marqué de leur empreinte la 4e course cantonale de
Marly. (Photo J.-L. Bourqui)

Promotion en première ligue

Bulle et Tavel défendront
les chances fribourgeoises

ciens joueurs de la première équipe ,
cette formation possède un certain
bagage technique et une expérience
suffisante pour brouiller les cartes. La
participation de Bulle , champion fri-
bourgeois de 2e ligue, est logique de
même que celle de Cormondes. Marly
qui a connu une saison en dents de scie
se trouve être le 4e qualifié. Dans ce
contexte, c'est le VBC Guin qui a fait
les frais des éliminatoires. Chez les
dames, la participation des trois équi-
pes de tête du championnat fribour-
geois de 2e ligue et de Ste-Croix
découle d'une logique absolue et repré-
sente la meilleure cuvée possible de ce
qui existe actuellement sur le plan
résional.

Résultats
lre ligue. Hommes A. Chênois-Montreux

3-1. Cette rencontre en retard ne modifie en
aucune façon le classement. CS Chênois
reste 2e derrière Lausanne UC et Montreux
garde la 6e place. Fribourg et Schmitten
srmî rplponps

Championnat régional
3e ligue. Hommes. Fides-Bôsingen 3-0

Forfait. Tavel-Bôsingen 1-3. Bulle-
Prez/Noréaz 1-3. Heitenried-Fribourg 0-3
(sous protêt). Broc-Fides 3-0.

3e ligue. Dames. Avenches-Chevrilles 3-
fl Wiinnotuil.roHra l-O rnrmnn/i«.r:„; n

3-0. Bôsingen-Morat 0-3.
4e ligue. Hommes A. Guin-Schiroco 0-3.

Dames A. Cormondes-Bulle 0-3.
Le classement complet du championnat

fribourgeois et ses incidences sur les rencon-
tres de promotion qui se dérouleront après
Pânnpç çprnnt Hnnnpc iiltpripnrpmpnt

VOLLEYBA
En dehors de quelques rencontres

dont nous ne connaissons pas le résultat
final, tout est dit sur le plan régional qui
couvre le championnat masculin et
féminin de la 2e à la 4e ligue, un
championnat juniors et même un tour-
noi écoliers.

Dans l'optique de la lre ligue natio-
nale, c'est évidemment la 2e lieue oui
retient l'attention. Les champions fri-
bourgeois Bulle (hommes) et Tavel (da-
mes) devront encore participer à une
poule finale contre le tenant régional
des Associations vaudoise, valaisanne
et genevoise, nour être définitivement
fixes sur le sort qui sera le leur la
prochaine saison. En queue de 2e ligue,
Estavayer (hommes) n'aura fait qu'une
apparition fugitive et rejoindra la 3e

ligue. De même, chez les dames, le
nloncenn est dévolu à l.TVS.

En 3e ligue,
suspense chez les dames
Si du côté masculin, le VBC Fri-

bourg a par t rop fait la loi et ne peut
être délogé malgré une tentative de
protêt d'Heitenried lors de la dernière
rencontre et oui a bien nen de chances
d' aboutir , il aura fallu attendre le
verdict du match Morat-Bôsingen (3-
0) chez les dames pour savoir qui serait
championne fribourgeoise de Wùnne-
wil , Morat ou Bôsingen. La défaite des
dernières les relègue de fait au 4e rang,
derrière Cormondes, ce qui démontre
imp fin HP chamninnnat nalnitantp

En 4e ligue, les promus
ne sont pas connus

Cette catégorie de jeu comprenant
plusieurs groupes, il faudra attendre la
désignation des promus à l'issue d'une
poule éliminatoire. De même ce n'est
qu'à ce moment-là que l'on pourra
connaître tous les relégués de 3e ligue.
Avec la narution comnlète. des classe-
ments de l'Association fribourgeoise de
volleyball la semaine prochaine, nous
dresserons un tableau complet de la
situation à la veille des poules finales
qui se dérouleront de la mi-avril à fin
mai Ces nromntinns/rplpoatinns rnn-
cernent toutes les catégories régiona-
les, de la 4e à la 2e ligue. Là on
débouche sur l' accession à la l re ligue
nationale où le vide laissé par Bulle
(dames), Fribourg et Schmitten (chez
lpc hnmmpc^ epra H î f f î p î l p  à pAmhldr

Coupe fribourgeoise:
demi-finales dimanche

Les demi-finales de la Coupe fri-
bourgeoise se dérouleront dimanche à
la ha l leduGrand-Préà  Marly dès 13 h.

f̂l Avpp Hpc n t i t ] i f "t r "Â t t r \ n c  finilpmpnf

sans surprises, on retrouvera les meil-
leures formations rég ionales du mo-
ment.

Chez les messieurs, on notera la
partici pation du VBC Fribourg, cham-
pion , qui n 'a pas trouvé beaucoup de
rpcictanpp cr\ ÎC l ion . .- ,\in.ilhi.'.. . A y ^n

J.-P. U

HANDBALL <&>
Adversaires allemands

pour les Suisses
A Bâle a eu lieu le tirage au sort des

demi-finales des différentes Coupes
d'Europe. Les deux équipes suisses
encore nnalifiées — 5st-Otmar Çt -fîall
en Coupe des clubs champions et Pfadi
Winterthour en Coupe de la Fédéra-
tion — en auront chacune à découdre
avec le représentant de la RFA . Les
St-Gallois seront opposés au TV Gross-
mallstadt et les Zuricois au VFL Gum-

JUDO
Pkancnn moillour Culofn **>•»

RFA
Comme attendu , le poids léger mor-

gien Luc Chanson (20 ans) s'est révélé
le meilleur Suisse lors des champion-
nats interna t ionaux de RFA de judo à
SiinHpIfinopn aiiYnuplc nartî̂ iniinnl. j . . .~ w . .  . . .^w . i , uua^uvu pui iivipai^iu
des athlètes de 12 nations. Chanson a
remporté une médaille de bronze, alors
que Alfred Ueltschi terminait 5e dans
les 86 kg, Rued i Mueller 7e dans les
71 kg et Peter Walter T dans les 95 kg
A „ . ,„ ~ < c:~t. D :„ I.„_ I i 
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APPARTEMENTS DE RESTAURANT
3X - M ET U PIÈCES CAFÉ-BAR
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A1/ o* R1/ PIFPFQ ATTinilFQ Salle à manger , terrasse. Entièrement réno-
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important. Possibilité d'achat (à discuter) ,
dans immeuble neuf:

— pièces spacieuses Faire offre sous chiffre 17-500 154, à Publi-
— isolation parfaite citas SA, 1701 Fribourg.
— place de jeux .
— vue magnifique.
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par exemple TnELLEBOnU

155 - 12 TL: Ford-Fiesta, Escort 00.—

145-13TL: Chrysler-Simca Horizon, Sunbeam, f ISfl
Austin Allegro, VW Polo, Audi 50 OU.—

155-13TL: Austin Allegro , Maxi , Ford Escort , Mitsubishi,
NSU, Kadett , Audi 80, Sunbeam , Viva , Golf , C"T
Passât , Volvo 66/343/DL O I ¦—

165 - 13 TL: Audi , BMW , Escort , Taunus, Capri , ^TF
Mitsubishi, Ascona, Chrysler II.

175-14TL: BMW , Chrysler-Simca, Granada , Mercedes , 1 QO
Rekord , Volvo, Citroen ¦ "fc«"~"

165 - 15 TL: Volvo 121-164, VW-Variant *W«~~

1 !
• montage rapide et sûr • service de premier ordre et conseils avisés
par nos spécialistes
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.„  . . .... économiserAffaires immobilières sur
la publicité

c'est vouloir
OCCASIONS récolter

A SAISIR sans avoir
ÎIPTS seméVendons

7 parcelles séduisantes
de 1000 à 1500 m2 entièrement
équipées à Fr. 50.— le m2.
Une autre de 2793 m2 à Fr. 38.—
Nous proposons éventuellement vil-
las sur plans de 5 à 8 pièces.
Possibilité d'effectuer soi-même les
travaux d'aménagement intérieur ,
d'où assez sensible réduction de
prix.
Des crédits peuvent être proposés.
Situés à 12 min. de Fribourg, direc-
tion Payerne.

© 021 /37 58 15.

/ Nous cherchons, pour un immeuble \
de 64 appartements, en ville de
Fribourg

UN CONCIERGE
A TEMPS PARTIEL

Appartement de 3 pièces à disposi-
tion.
Loyer: Fr. 560.— + charges.
Entrée en fonction: de suite.
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vi WAY ^
* 037/22 64 31 J

©

CHURCHILL PUB
Pérolles 93

cherche

SERVEUSES
(pour entrée immédiate)

~J t S
*.. \ CUISINIERChurchill

Pub i (Suisse ou avec permis)

«037/24 12 01
1 7-2366
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REPRESENTANT
Importante maison suisse
cherche un

Vous trouverez des conditions de travail
attrayantes (fixe , frais , allocations et
caisse de prévoyance).
Nous - voudrions trouver en vous un
homme dynamique, doué pour le contad
avec la clientèle et de bonne réputation
(âge idéal 25-38 ans).
Adressez vos offres sous chiffre
17-500152, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.
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Daniel Tschan: un premier pas vers les championnats du monde.
(Photo Bourqui)

Fribourg éliminé de la Coupe de Suisse

Tramelan sans problème
Samed i dernier , à la halle de la risques et ceux-ci ne payèrent pas:

Vignettaz , à Fribourg, le Club d'hal- après un nul à l' un des deux mouve-
térophilie de Fribourg et Tramelan ments , il n 'obtint que 120 kg. Francis
étaient opposés en demi-finale de la Kaeser (190 kg) et Karl Frauenknecht
Coupe de Suisse. Ce duel opposant les (220 kg), par contre , pouvaient être
deux meilleures équipes suisses du satisfaits de leurs résultats ,
moment fut beaucoup moins équilibré ' Les Jurassiens ne firent , eux, pas de
qu 'on s'y attendait. Fribourg était légè- demi-mesure puisque , avec 362,5 kg,
rement favori car , au stade précédent ils établissaient une nouvelle meilleure
de la compétition , il avait obtenu le performance suisse. Le princi pal arti-
meilleur total avec 344 kg, Tramelan san de cette remarquable performance
ne lui cédant , toutefois , que huit fut l'international Daniel Tschan qui
kilos . réalisa , avec 312,5 kg, une première

Mais, contre toute attente , cette limite de sélection pour les champion-
demi-finale fut marquée par un cava- nats du monde. Voici les résultats des
lier seul des Jurassiens. Roger Galetti , autres Jurassiens: 180 kg pour Ahmed
principal atout fribourgeois , n'eut , Rahis , 232,5 kg pour Daniel Sautebin
effectivement , pas son rendement et 270 kg pour Robert Stolz. Inutile de
habituel en raison d'une blessure. Il dut dire que Tramelan sera le grand favori
se contenter de 280 kg. Cela obligeait de la finale qui l' opposera à Berne.
Jean-Marie Werro à prendre tous les (Lib-FN)

Minchillo conserve son titre
et Melluzzo perd le sien

BOXE i% .

Deux chamDionnats d'Eurooe à Londres

Au Wembley Arena de Londres,
deux championnats d'Europe placés
sous le signe d'une confrontation italo-
britannique , ont été organisés. Tout
d'abord l'Italien Luigi Minchillo a con-
. t — âU J.. . . .  I . , . -  o ..-I» . ~_

battant l'Anglais d'origine antillaise,
Maurice Hope, aux points, en douze
reprises. Puis, l'Anglais Pat Cowdell a
remporté le titre européen des poids
plume, aux dépens du champion sor-
tant, l'Italien Salvatore Melluzzo , par
nrr£t cur hleccnrp n In I U '  rpnrîcp

Contre Hope , Minchillo s'est imposé
grâce à sa plus grande agressivité ,
attaquant son adversaire sans répit du
début à la fin. Toutefois , ses coups
n 'étaient pas toujours très précis et il
«V«t fait snnvent contrer nar le Nnir
londonien , meilleur technicien. Mais
Hope, qui n 'avait pas boxé depuis dix
mois , après avoir cédé son titre mondial
(WBC) de la catégorie au Portoricain
Wilfredo Benitez en mai dernier , a
a/^ncé Ira f a t t o i i e  en ("in He pnmKal

Hope abandonne
Maurice Hope , (30 ans) a déclaré ,

aux vestiaires , qu 'il abandonnait la
boxe. Né à Antigua , aux Antilles bri-
tanniques , Hope conquit le titre euro-
péen des surwelters en battant l 'Italien
Vito Antuofermo , en quatre reprises ,
au mois d' octobre 1976. Il l' abandonna
an mnîc He centemhre 1 Q78. rvnur Hicnn.

ter le titre mondial qu 'il remporta aux
dépens de l'Italien Rocky Mattioli
(abandon au 8e round) à San Remo, au
mois de mars 1979.

Après avoir défendu victorieuse-
ment la couronne mondiale en quatre
circonstances , il la céda au Portoricain
Wilfredo Benitez qui s'imposa face à
son rival par k-o. à la 12e reprise , le
23 mai 1981. à Las Veeas (Nevada V

Cowdell malgré
un mauvais départ

Chez les plumes , Pat Cowdell (28
ans) a conquis le titre par arrêt de
l' arbitre à la 11 e reprise , alors que son
adversaire souffrait d' une sévère bles-
sure à l' arcade droite depuis le 6e

Melluzzo avait débuté en trombe,
déséquilibrant Cowdell par la violence
de ses attaques au cours des quatre
premiers rounds , sans toutefois réussir
le coup décisif. Et petit à petit , l'An-
glais a réussi à prendre la mesure du
Sicilien et à accumuler les points avec
ses contres du droit.

\,f .- . i i , , - > ->/<. ~ ~.„«:, „i„„ A «•_ . . » 

et s'est vu infliger deux points de
pénalisation , la première fois à la
sixième reprise , pour avoir frappé après
le gong, et la seconde, à la neuvième ,
pour avoir bousculé le Bri tanni que
Q 11 -HéMO I"1é» C r *f \rA**c ot r>r\ntinnâ A 1«

frapper alors que Cowdell essayait de
regagner le ring...

Cowdell , qui est de Warley, près de
Birmingham , avait échoué en décem-
bre dernier à Houston , dans sa tenta-
tive de ravir le titre mondial (WBC) au
\n : :_ o_ i i__ c i 

LAllBERTE SPORTS <£
Rondes fribourgeoises du tournoi des écoliers

Gottéron champion d'échecs!
Voilà, c'est fait. On connaît mainte-

nant les quatre équipes fribourgeoises
qui défendront leurs chances et les
couleurs du cantons lors des finales du
tournoi romand des écoliers. Finales qui
commenceront le mercredi 28 avril au
Signal-de-Bougy et qui se disputeront
selon le système coupe. Gagner ou être
éliminé, ce sera l'enjeu de ces huitièmes
de finales.

Les équipes de Gottéron et des
«Senslerbubben» s'étaient qualifiées
pour ces finales romandes, puisqu'elles
avaient remporté leur tournoi régional ,
le premier regroupant les formations
gruériennes, glânoises et du Grand-
Fribourg, le second celles du Lac et de
la Singine. Leur duel allait décider du
titre de champion fribourgeois des éco-
liers. Finalement, c'est Gottéron —
Jean-Luc Vuarnoz , Daniel Kaenel,
Grégoire et Reynald Schrago — qui
battait les «Senslerbubben» — Marco
Hitz, Donat Burri , Achim Schneuwly
et Mario Portmann — et qui obtenait
ce titre par équipes décerné pour la
première fois.

Restaient deux places. Le combat
entre, les «TVT îishne.he» et «le r.lnh à
Kortchnoï» fut sauvage, riche en sur-
prises et en retournements de situation.
Les Singinois — Gratian Burri, Mar-
cel Knupp, Albert Studer et Ulrich
Seebold — gagnèrent de justesse ce
match et leur qualification. La der-
nière rencontre vit par contre une
victoire assez aisée de «St-Michel» —
François et Laurent Stôckli. Marc
Bersier et Guillaume Vianin — oppo-
sés aux «Vier Oberlànder».

Après la bataille, l'analyse. Ces ren-
contres terminées et ces qualifications
décidées, le Romontois Fernand Go-
bet , meilleur joueur fribourgeois et
nouveau champion suisse junior , se
planta devant le grand échiquier de
démonstration et. devant tous les éco-
liers réunis, rejoua certaines de leurs
parties en les commentant. Exercice
important: il est essentiel que les jeunes
analysent et surtout critiquent leurs
propres parties . Et les commentaires de
Fernand Gobet, analysant les parties
des jeunes , mirent en évidence des
fautes bien sûr mais aussi des idées
intéressantes et déjà une bonne com-
Dréhension du ieu d'échecs.

Championnat du club
de Fribourg:

pas de surprise
Pas de surprise au championnat

interne du club de Fribourg. Une nou-
velle fois , Fernand Gobet l'a emporté.
Entre sa participation au tournoi de
Londres et à l'open de Lugano—où il a
tenu en échec des ioueurs comme les
GM Mariotti et Sahovic —, Fernand
Gobet est revenu faire la loi en terre
fribourgeoise. Son bilan: neuf victoires
et deux défaites concédées à Jean
Steiner et à Marcel Grass.

Classement: 1. Fernand Gobet 9 p.
2. Marcel Grass, Jean-Pierre Dorand
et Claude Auderset 8 p. 5. Paul Kôs-
tineer 7 n. 6. Robert Bavs 6.5 n. 7.
Gérald Jenny et Markus Fuchs 5 p. 9.
Jean Steiner 4 p. 10. Hans-Peter
Baumgartner 3 p. 11. Jean-Luc Vuar-
noz 2 p. 12. Daniel Kaenel 1/2 p.

En deuxième catéenrie la hata i l le
fut rude entre le jeune Dobler , Paul
Unternaehrer et le petit Pascal Mol-
lard . Finalement Dobler et Unter-
naehrer finirent à 9,5 p., devant Mol-
lard (9), Arenas (7,5), Wider (6,5),
Thierrin e.t Crnttet d .

Championnat suisse:
de justesse

En ligue B, Fribourg jouait d'emblée
une carte importante. Il s'agissait de
battre à tout prix les Bâlois d'Allsch-
wil. Ce n'est qu'après sept heures de
jeu — et encore une partie ne fut pas
terminée et Hevra être arbitrée nue
la victoire des Fribourgeois fut acquise
de justesse grâce à une défense héroï-
que, empreinte d'abstinence et d'ingé-
niosité , de Gérald Jenny et venant
s'ajouter aux victoires de Claude
Auderset (une partie à émotions que
nous publierons prochainement dans
notre rubrique), de Marcel Grass et de
Dat„r eu :A

Fribourg-Allschwil 4,5-2,5
plus 1 partie ajournée

1. Jean-Jacques Dousse-Kummle: par-
tie ajournée; 2. Joseph Edôcs-Dubeck
0-1; 3. Pierre Pauchard-Kallen nul; 4.
C\„„A a A , , r iarr0i . Ç oV, orr „ . ,, 1 n. c

Après les folles batailles, les commentaires de Fernand Gobet, le nouveau champion
suisse junior. (Photo Laubscher)

Jean-Pierre Dorand-Ilvespââ nul; 6.
Marcel Grass-Jaeggi 1-0; 7. Gérald
Jenny-Pongracz nul; 8. Peter Schmid-
Gamboni 1-0.

En deuxième ligue, très bonne opé-
ration de Fribourg II qui a tenu tête à la
forte équipe du Cercle de l'Echiquier
de Lausanne, grâce à des victoires de
Gilbert Rossier et de Louis Oberson et
des parties nulles de Paul Kôstinger et
de Robert Bays.

En troisième ligue, groupe 14, la
première ronde mettait aux prises «les
frères ennemis» Morat et Guin. Un
match nul concluait cette rencontre
âpre et serrée.

Guin-Morat 3-3
1. Seebold-Hofer 0-1; 2. Goetsch-
mann-Steiner 0-1; 3. Mottas-Pfister
1-0: 4. TschoDp-Pantillon 1-0; 5. Von-

lanthen-Guillod 1-0; 6. Farkas-Rôsi
Thomi 0-1.

En 4e ligue, groupe fribourgeois ,
Fribourg III a battu Payerne sur le
score de 3,5 à 2,5 alors qui Guin II , face
à Romont, l'emportait plus facilement
(4,5 à 1,5).

En championnat suisse de la fédéra-
tion ouvrière, le club de la Neuveville a
perdu sa deuxième rencontre face à la
première équipe de Berne (3-5). Joseph
Edocs et Jean-Pierre Dorand ont gagné
leur partie, alors que Marcel Grass et
Paul Kôstinger faisaient partie nulle.
Quant à la deuxième équipe, elle a
également dû baisser pavillon face à La
Chaux-de-Fonds (1-5). C'est Eugène
Gaehwiler qui a sauvé l'honneur en
gagnant sa partie.

Pïprrp Pmirharrl

Tournoi de classement: P. Sturny
en première division

DF TAR «fif
Les joueurs de tennis de table fri-

bourgeois déploient une grande activi-
té: championnats AVVF, champ ion-
nats fribourgeois , champ ionnat par
équipes et tournoi de classement se sont
succédé. La 4e journée des tournois de
classement a permis à Pascal Sturny
d'Ependes de prendre la cinquième
Dlace en Dremière division

Promu dans cette catégorie au cours
de la 3ejournée , lejeune Fribourgeois a
terminé derrière Pascal Moura de
Monthey, déjà vainqueur de la 3e
journée , Costantino Creton de For-
ward , Reto Scarpatetti de Monthey et
Peter Anderson de Lausanne A i n s i  il
conserve facilement sa place dans ce
groupe pour la dernière journée. En
deuxième division , Jean-Pierre Sturny
d'Ependes est 3e de son groupe et
Herbert Magger de Fribourg 6e . Dans
le groupe 2, Pierre Zappelli prend la 2e
place , Jacques Sigg de Bulle la 3e et
Sté.nhane Senser He Fririnnro la Se

Trois succès
en division 3

La division 3 a été particulièrement
favorable aux Fribourgeois qui se sont
imposés dans les trois groupes. Ainsi ,
Kurt Ott de Fribourg, Daniel Mon-
innrnal H'FnenHec et Pharlec T/-,nîn At.
Fribourg joueront en deuxième divi-
sion lors de la prochaine journée. Dans
son groupe , Kurt Ott a devancé Jean-
Pierre Burri d'Estavayer , Christian
Schafer d'Ependes , René Bovigny de
Bulle , Raymond Staehlin de Fribourg
et Paul Fahrni H'Avrv-Rncé

En 4e division , les groupes fribour-
geois ont vu les résultats suivants:

Groupe 5: 1. Maurice Ruegger , Fri-
bourg; 2. Marc Dupraz , Ependes; 3.
Claude Vetterli , Estavayer; 4. Laurent
Monney, Fribourg; 5. Martine Char-
donnens , Fribourg; 6. Antoine Lom-
bardo , Bulle; 7. Thierry Saugy, Fri-
Knuro- 8 r\^„Aa D.; ,. ;„. ,„„  c»..

vayer.
Groupe 6: 1. Dominique Aeby, Fri-

bourg; 2. Christophe Passer , Fribourg;
3. Georges Ecoffey, Rossens; 4. Carlos
Pnertac Fctavaver

En 5e division , les classements sont
les suivants:

Groupe 3: 1. Antonio Puertas , Esta-
vayer; 2. Eliane Buntschu , Fribourg; 3.
Christian Kiss , Fribourg; 4. Antonio
Perez , Estavayer; 5. Collaud , Le Mou-
ret; 6. Gino Palombo, Bulle.

Groupe 4:1. Axel Jelinski , Fribourg;
2. Claude-Alain Michel , Fribourg; 3.
Eric Lateltin , Fribourg; 4. Laurence
Schaad. F.stavave.r

M m

1 ROMANDE Û gfo
Raleigh avec
cec vedettes

Après l'équipe Renault avec Hinault,
l'équipe de La Redoute avec Alban et de
Muynck et l'équipe Honved avec Bom-
bini, Rui, Dill-Bundi et Gisiger, voici
encore une très forte formation qui sera
au départ du Tour de Romandie (du 4 au
9 mai).

C'est de l'équipe Raleigt qu'il s'agit.
Peter Pnst. «nn directeur snnrtif. nui
participe au Tour de Romandie avec une
totale régularité, vient de communiquer
les noms de sept coureurs.

On va constater, par la lecture de ces
noms, que toutes les grandes vedettes de
Rnlpioh Pamnnonnln «prnnt an Hpnart
Avec elles, Post a sélectionné le jeune
Koppert, qui vient de passer profession-
nel, et qui fut champion national chez
les amateurs hollandais l'an dernier, et
faisait partie de l'équipe hollandaise des
100 km contre la montre des champion-
note Hn mnnrlp à Praonp

Voici les hommes annoncés par
Peter Post: Gerrie Knetemann , Adrian
Wijnands , Henk Lubberding, Gerrie
Valdscholten , Johann van de Velde ,
Ludo Peters, René Koppert.

eh Reooin He falahre Tnnr A t. r̂ o lo
bre. 1. Riccardo Magrini (It) les
251 ,8 km en 7h.l2'53" (moyenne
31 ,4). 2. Michael Wilson (Aus) même
temps. 3. Giuseppe Martinelli (It) à
2". 4. Pierino Gavazzi (It) à 6". 5.
Giuseppe Petito (It). 6. Moreno
Argentin C\\\ même terrine
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\ Cuisinière électrique Prix catalogue 1990.— Cuisinière Prix catalogue 1590.— /
\ Prestige Reprise 400.— à gaz Reprise 300.— /
\ à pyrolyse pr j x F R 1590.— Prestige Prj x FR 1290.— /
\ émaillage couleur chamois, cuisinière 4 plaques dont 2 automati- maximallc tous gaz - émaillage ivoire /
\ ques el programmateur numérique. Cette cuisinière présente un la plus raffinée et la plus perfectionnée des cuisinières de luxe /

>v immense progrès technique car le procédé de nettoyage du four actuellement sur le marché. 4 brûleurs à flammes stabilisées et /
\. garantit une propreté irréprochable. Une température très allumage électronique. Vaste four à autonettoyage continu , /
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élevée (500") transforme les graisses et souillures en cen- gril infra-rouge , tournebroche , minuterie à déclenchement /
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Autres modèles tous gaz

Cuisinière électrique 60 Luxe FAN four Jeune Foyer
à autonettoyage continu 3 feux, grand four vitré à sécurité to- Prix catalogue 748.—
4 plaques dont 2 automatiques. Vaste taie et thermostat. Couvercle et com- Reprise 300.—
four à double vitrage, vision panorami- partiment de rangement Prix FR 448.—
que et éclairage intérieur, gril infra- Bressanerouge minuteur à déclenchement au- 

ratalnn.._ 13<>a 4 feux à flamme stabilisée, vaste fourtomatique, prise pour tournebroche Prix catalogue 1298.- 
autonettoyage continu  ̂éclairageincluse couvercle et compartiment à Reprise 300.- 

intérieur, porte vitrée panoramique, gril Prix catalogue 1198.-
ustenslles- Prix FR "8-- infra-rouge, couvercle et comparti- Reprise 400.-

ment de rangement Prix FR 798.—

Une nouvelle ligne de cuisinières a haute performance
pour les ménages romands plus exigeants

FREÛ V RICHARD
GENÈVE LAUSANNE FRIBOURG
Jonction 2 Coop-City Centre commercial
Centre Balexert, sur la galerie «Au Centre», 3e étage Avry-Centre
Coop-City, 4° étage Avry-sur-Matran

Fr. Bernard-Marie

La Passion selon la Bible

152 pages, format 11,5 X 19 cm
Fr. 14.50

Préface du P. Carré OP

Une méditation de la Passion selon l'Ancien et le Nouveau
Testament. L'auteur, diplômé d'hébreu, d'araméen et de grec
bibliques, a regroupé toutes les prédictions qui se rapportent à
la Passion du Christ , pour en faire un commentaire du chemin
de croix d'une extraordinaire richesse.

Chez votre libraire.

ÉDITIONS SAINT-PAUL PARIS-FRIBOURG
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La piscine pas plus chère

qu'une voiture
î^~̂ \ Une piscine n'est plus un luxe et pensez aussi à

 ̂ Y' la santé de votre famille!

/ ,)j • PATAUGEOIRE
~-l~ /  robuste et démontable

-^ //  depuis 250 x 125 cm,Vy y prof. 50 cm. pr. 340.—
 ̂ • PISCINES depuis Fr. 5000.—

GÉRALD MAGNIN -s 037/61 69 50
Les Arbognes, 1774 COUSSET/Payerne 17.224!

L 

Imprimerie Saint-Paul

T-r- -̂ "T l'entreprise avec l'expérience
X, ̂ /  et une grande capacité de production

PfâSl
Excursions

Nos prochaines excursions
en autocar

Bulle Fribourg

19/23 avril La Côte d'Azur 600.—
21 avril Course surprise II 55. — 58. —
30 avril Forêt-Noire-Titisee 54. — 51. —

1/6 mai La Hollande 740.—
3 mai Ile de Mainau 59. — 56.—

CONCOURS ET LOTERIE
Nombreux prix. Demandez

notre programme 1982.

Tel. (037) 81 21 61 ou (029) 2 8010

mil II ta '̂y B̂

mil M ^HBr©^™^̂ %flBl  ̂ BK'JI
Facile à charger, facile à vivre.

Pont surbaissé (73 cm). Charge utile 1140 kg.
Fr.14.590- (fourgon: Fr.15.640.-).

Venez ressayer!
Autocamet SA, Fribourg s 037/24 69 06
Garage Josef Baeriswyl, Schmitten 037/36 12 37
Garage A. Klaus, Guin 037/43 27 09
Garage E. Mooser, Charmey 029/ 7 11 68
Garage M. Santini, Bulle 029/ 2 60 00
Garage H. Zosso, St-Sylvestre 037/38 16 88

Livrable de suite !
17-1729

A vendre
pour des raisons de changement de concession

LANCIA
Delta 1300 5V, grise

HPE 200 ie, b,eu
Voitures neuves, avec garantie d'usine.

Prix très intéressants .
Garage Piller SA

1701 Fribourg - s 037/22 30 92
17-604

f^uTH
souple!

Ce mocassin non doublé à
semelle cuir et talon plat.

ifek. 58.-

^s^y-'- 
:̂:
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Toutes nos nouveautés
de printemps

dans nos vitrines

|̂̂ CHAUSSURES

^Ûe*&i#e(Mj à
FRIBOURG ROMONT MARLY
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\s__ \.̂M\ Shampooing pour bébés Am^mâF 200 ml

j r  j £ ^ ^ŷ* _\ ^̂ _m m\\\wm̂m
y^^^y^^^r*\j fy Â T ~̂ sr ÂA*
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toilette 

A^LÂ^
\ vfcp^*'̂ '̂ lot de 4 pièces j mmmf̂ F 4x135g
\S:J0?y (100g—.53)

f 

de produit en plus

Priniil J2S
Spray déodorant 2 sortes ^mr Â* 150 g

MûdO aw90tir ** 3m ̂ Savon-crème m r̂ mr 300ml

tPITRALON 9ÇO
mmWSLotion après rasage mmw ̂  100 ml

Gloria
 ̂m

^̂ ^
kpolgote 

 ̂m®iiF m%rv
Ŵr*JÈg_\r  ̂ Dentifrice 2 pièces m \ f^ r  2x115 g

lÊ_W\ l̂ R avec flacon gratuit

M¥\ ssèvt f̂iO
\_)Aw M@% \ Baume pour les cheveux ÂW m_ ^
\mmw \. &  1_A 3 sortes kW W 200 ml

_ _̂___\ ^<y^J (IOOml-2.45)

f y^%tL OIL OF mrr%\MM 0LAZ S/ °\ \R^ëB»/ I Lotion de beauté e\m^m 100ml
X ^C^^Sf M (100ml-5.50)

/^r̂ ^mentadent m ê_*_*<é«%M> _̂%7S
\Xs<ylAr<%^r mum m̂a)
VK"̂ '̂ /  Dentifrice 2 pièces m 9W 2x115g
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N01 de la micro-informatique

utre
A Emetteur-récepteur portable
Reallstlc TRC 500, 3 canaux, équipe
du canal 14.1 watt d'entrée (pr expor
tation). Fr. 115.-.
B Emetteur-récepteur portable
Reallstlc TRC 502, 12 canaux, 100%
équipé, silencieux automatique,
réglage automatique du gain. 2 watts
d'entrée (pr exportation). Fr. 255.-.
C Emetteur-récepteur portable
Isam 10, 3 canaux, équipé du canal 14,
AM, 100 mW HF. Homologué PTT.
Fr. 59.-.
D Emetteur-récepteur mobile
mlUKIIIU /UVI'4UU, tUU LOI ICIUA ,
AM 7.5 W, FM 10 W, SSB12 W (pr expor-
tation). Fr. 848.-.
E Emetteur-récepteur Super-
star 360.12 canaux. AM/USB/LSB/CW
Puissance 5 watts AM/12 watts SSB.
pr. <W3.-. E

Extrait de notre programme de vente: _at___W_\
A Aiguilles de pick-up - Aimants - Antennes

^â^̂ ^Btateurs - Amplis - Amplis a montersojjiaiBBBBBl
-Antivols - Accessoires pour ante " —n INI "¦*BBHBB1
pour bandes et cassettes magnet m^^^—, 

IMI11111—«»—M
B Bandes magnétiques - Boitiers d: SE ~~ -«
Boutons - C cables - câbles blinde W ¦ ...St A â :
connexion / èlerrrlnues / de rallo m̂ Bi èm H 1

pour panaes et cassettes magnet a^̂ ^̂ — B Bandes magnétiques - Boitiers d: SE ~~ -«
Boutons - C Câbles - câbles blinda W ¦ ...St Éi Â JE.connexion / électriques / de rallo -™"̂ w 

 ̂
4p m , X

électroniques - Casques - Cassettj ""_?¦ '-™.-,_. «̂  — „ ™
tiques ou ceramiquesi - Cellules sqfeSM &&£— . .jMfc jmT -'î ™ "~
Circuits imprimes - Circuits inteqtiJBl̂ ^MBBBBfflWBBBWJBBHBfc ..̂ SafctT".̂
Commutateurs - Condensar- "̂Bir ^̂ ' IWî g <3tHp' SMMKJJbanane / cincn / çniĵ tZi BBBBBBBBBM̂M>JJLZZL^Diodes - niwirv ĵ^r-̂ —¦"'"^¦l:::!!!

^
™™lllli W MMMtiques / idem j  ̂ "*"̂ ^g^

enceintes , dl P— ». _  ^̂ BBBHPWJ BMÏiiiarrpssnires - «¦: l;i • SB̂^̂ ^BBl BBBI BFT^HIB
BMéI Î I î

mètre - Fusib l h a\Mmm
sonopubliqueH,;.; : ; ^̂ ^̂ "" E
tweeter / wodEJ iiiilHi ' ¦"¦ n i Itéléguides - ) <WXZrmrHmtÊ*Èm ' Tfc v ¦
phones - Isola 1-W«T«lffd"BBl a>"j|electroniques 'EJLVtt f̂^L 9_ _̂ ĴFJA¥\Livres techniqS5HH!5| PBfesB|!! HBB»ir ^̂ Bt- Mégaphones - »»"¦¦¦" r,.r,,n^T~v ,„ ¦.. , ;¦¦¦
Multimètres - O Oscilloscopes - Outillage - P Piles+
chargeurs, contrôleurs, supports de piles - Plaquettes
rie mnntaae - Platines rie lecture de disaues - Ponts

/ / / 7—1—1—7—i—i—i—m—m m \ \ y-
/ Tandy Fribourg. Avenue du Midi 13, 1700 Fribourg. Tél. (037) 249030. Lundi: 13 h. -18 h. 30. ~

\ "v

-/- Mardi-vendredi: 8 n. -12 h. /13 h. -18 h. 30. Samedi: 8 h. -16 h., non stop. Q —

Truites «j-
fraîches, importées les 100 g g _̂_f^_w
pièces de 230-250 g env.~ 

° (au lieu de 1.10)
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les 100 g iVV
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P232 J»«« I- «ni 1982 LALIBERTé SPORTS
Olympic-Vemier 99-97 (52-45 89-89) après prolongation

A deux doigts d'une vraie débâcle
A l'occasion de son dermier match du tour préliminaire, Fribourg Olympic avait

la partie relativement facile puisqu'il recevait Vernier, qui n'avait pratiquement
aucune chance de se maintenir en Lieue nationale A. Mais les Genevois ont rendu la
vie dure aux Fribourgeois, qui ont été à deux doigts de la débâcle, puisqu'il leur a
fallu une prolongation pour demeurer invaincus sur leur terrain.

Pourtant , rien ne laissait présager
une telle aventure. D'emblée, les Fri-
bourgeois tentaient d'imposer leur
manière de jouer et mettaient réguliè-
rement en place un pressing sur tout le
terrain. Pouvant compter sur un Young
très entreprenant , les Genevois tinrent
déjà la dragée haute à leurs adversaires
et se permirent même de prendre
l'avantage à la 6e minute (15-12). Pas
pour longtemps toutefois , puisqu'au
milieu de la première mi-temps,
l'avance des Fribourgeois était de sept
points (28-21).

Dix minutes avec
un seul Américain

Entré dans le cinq de base pour la
première fois de la saison, Nicolas
Goetschmann se battait pour chaque
balle. Il devait passer le relais à Domi-
nique et Nicolas Hayoz , qui connurent
quelques bons moments, notamment
lorsqu'ils se trouvèrent aux côtés de
Bullock et Dousse. En effet , victime de
sa troisième faute après dix minutes de
jeu, Kelvin Hicks quittait le terrain et
Fribourg Olympic joua durant les dix
dernières minutes de cette première
mi-temps avec un seul Américain. De
plus, alors que l'écart était de 11 points
( 1 5' minute: 44-33) l'entraîneur Miller
prit le risque de placer sur le terrain les
deux Hayoz, Goetschmann et Koll y
aux côtés de Bullock. Durant trois
minutes, les jeunes conservaient le
même écart et ne perdaient finalement
que peu de points.

Les premières minutes de la seconde
période ne devaient pas changer grand-
chose à la physionomie de la partie.
Fribourg Olympic continuait à contrô-
ler la situation , alors que Vernier
n'avait pas encore perdu tout espoir,
même si son meilleur marqueur suisse
de la saison Dellay était déjà victime de
quatre fautes . Toutefois, Marc Dize-
rens, pour son dernier match en Ligue
nationale A, et André Moine se
relayaient pour faire souffir une équipe
fribourgeoise qui se laissait endormir

par son adversaire. Il est vrai que
Kelvin Hicks n'avait pas marqué le
moindre point lors des dix premières
minutes de la seconde mi-temps et si
Vernier revint plusieurs fois à cinq
points , il refit son retard en moins de
soixante secondes. A neuf minutes du
coup de sifflet final , les deux équipes
étaient à égalité (72-72).

L'égalisation
à deux secondes

Dès lors, tout pouvait arriver, car
Vernier avait le vent en poupe, tandis
que Fribourg Olympic avait bien de la
peine à retrouver ses esprits. Il ne fut
pas étonnant de voir les Genevois
reprendre l'avantage , puis se laisser à
nouveau quelque peu distancer et
refaire encore leur retard. Plus la fin de
la rencontre approchait , plus les Gene-
vois semblaient en mesure de réussir
l'exploit, car Collins et Young étaient
véritablement déchaînés, alors que
Moine faisait un travail énorme pour
soutenir valablement son équipe. Il
restait 69 secondes et Vernier menait
de deux points (88-86). Une trentaine
de secondes plus tard, Hicks égalisait ,
mais Dizerens répliquait tout de suite
en inscrivant un nouveau coup franc.
Les Fribourgeois étaient alors en pos-
session de la balle et allaient attendre
les dernières secondes pour assurer le
panier décisif. Toutefois, Dousse était
victime d'une faute alors qu'il se pré-
sentait seul sous le panier à deux
secondes de la fin. Il bénéficiait de trois
coups francs, n'en réussissait qu'un et
on était alors gratifié de prolongations.
Vernier a vraiment raté le coche puis-
qu'il manqua trois coups francs dans
les 96 dernières secondes.

Il ne fallut dès lors pas plus de cinq
minutes aux Fribourgeois pour éviter
l'humiliation. Hicks prit enfin ses res-
ponsabilités et marqua trois paniers
consécutifs qui se révélèrent décisifs
tout comme celui de Goetschmann, qui
termina la soirée en inscrivant deux
coups francs. La cause était alors

Malgré la défense du Genevois André Moine (11), Nicolas Hayoz tente un tir au
panier.

entendue: il restait quarante secondes
et l'écart était de quatre points. Fri-
bourg Olympic nous a souvent habitué
à de telles fins de rencontre. Mais hier
soir, il aura certainement retenu la
leçon: aucune partie n'est gagnée
d avance. A la veille du tour final , une
telle situation fera réfléchir plus d'un
joueur, car il est inadmissible de con-
céder près de l Qfltooints contre le
dernier du championnat, surtout que
celui n'a pas eu un excellent pourcen-
tage de réussite!

Fribourg Olympic: D. Hayoz 12
(6 tirs sur 13, 0 coup franc sur 1, 3
rebonds), Kolly 2(1/ 1), Hicks 26(12/16,
2/3, 13), Goetschmann 10 (4/9, 2/2, 2),
N. Hayoz 6 (3/5, 2 rebonds), Dousse 11
(4/5, 3/5, 3), Bullock 24 (9/20, 6/6, 10),

(Photo A. Wicht)

Briachetti 8 (3/8, 2/3, 1).
77 tirs, 42 réussis, 15 coups francs

sur 20, 34 rebonds, 20 fautes. Vernier:
Zimmerli 4 (1/3, 2/2), Dizerens 8 (3/9,
2/5), Marani 0 (0/ 1), Fellay 4 (2/8),
Debluê 0 (0/1), Moine 19 (8/19, 3/6,
7 rebonds), Young 34 (15/27, 4/6, 14),
Collins 28 (10/22, 8/10, 9).

90 tirs, 39 réussis, 19 coups francs
sur 29, 30 rebonds, 20 fautes.

Notes: 300 spectateurs, arbitrage de
MM. Leemann et Roagna. Faute tech-
nique à Fellay pour réclamations (11*).
Sorti pour cinq fautes: Fellay (40*). Au
début de la 2' mi-temps, Dizerens reçoit
un cadeau de M. Rouiller, président de
la Fédération suisse pour les services
rendus au basketball suisse. Olympic
:ans Rossier blessé.

Marius Berset

A Genève Le Ugnon a battu City 89-87 (49-44)

A cinq secondes de l'exploit!
Dans ce match du desespoir, Le Lignon fut le plus chanceux, puisqu'il assura sa

victoire à une poignée de secondes du terme. City, dans une nervosité qu'on imagine
aisément, fut à deux doigts de créer la surprise. Car cela en aurait été une, puisque
les Fribourgeois auraient ainsi vaincu pour la première fois de la saison à
l'extérieur. Mais la défaite sera tout de
condamné à la relégation pour une balle

La bande à Harrewijn débuta fort
bien ce périple de la dernière chance.
Sûre et maîtresse de ses nerfs dans un
premier temps, elle mena très rapide-
ment à la marque , et d' une manière
très nette. A la 5e minute , City menait
en effet par 16 à 8. Il avait surpris un
Lignon peu à l' aise , qui se voyait
débordé par la vitesse d'exécution de
son adversaire. D'ailleurs , les deux
formations avaient choisi d'appliquer
une défense individuelle , afi n de gêner
le plus possible la marche de l' autre.
Sudan , qui débutait pour la première
fois dans le cinq de base, jouait fort bien
en défense face à Wickman. L'entraî-
neur-joueur des Genevois , très ner-
veux , perdait son calme, et tentait le tir
dans des positions impossibles. Une
autre surprise avait été de voir Catta-
neo entrer également dès le début , lui
qui avait pour habitude de faire son
apparition en cours de rencontre. Il
prenait ainsi la place de Notbom.

City était bel et bien lancé sur les
rails , et il profitait grandement de la
forme optimale de son pivot Arms-
trong. Celui-ci , volontaire et efficace à
l' extrême , réussissait ses 5 tentatives
initiales. Son premier essai manqué ne
survenait qu 'à la 7e. Pourtant , le
Lignon refaisait petit à petit son retard ,
mettant à profi t une cassure dans le
rythme fribourgeois. Ainsi , les Gene-
vois parvenaient à rétablir l'équilibre à

même d'un goût amer, City se voyant
perdue à 5 secondes de la fin...

la 8e (20 à 20). C'est alors que Harre-
wijn fit ses deux premiers change-
ments , en remplaçant Sudan et Catta-
neo par Zahno et Notbom (10e). La
machine fribourgeoise , les rouages
quel que peu gri ppés par le retour de
superbe de son adversaire , marquait le
pas. Elle laissait ainsi Le Lignon pren-
dre l' avantage à la l i e  (26-24).

Wickman insaisissable
L'entraîneur-joueur genevois fut le

grand homme de la partie. Déjà sacré
meilleur marqueur du championnat
d'il y a deux ans , il en fit voir de toutes
les couleurs à la défense de City.
D'abord bien maîtrisé par Sudan , il
allait connaître son plein régime dès
l' approche du milieu de la première
mi-temps. Habile au débordement et
sûr dans ses tirs , il posa d'insolules
problèmes. Il fut le plus adroit de la
première période , en inscrivant 18
points , et en ne manquant que 5 tenta-
tives.

Quant à Skaff , il ne sera pas erroné
de dire qu 'il rata complètement son
match. Durant les 20 minutes initiales ,
il ne marqua que 8 points , pour rater 7
fois! Cette déconvenue ne facilitait
guère la marche de City, dont les
éléments suisses hésitaient parfois trop
à tenter quelque chose. En effet , ils
eurent la fâcheuse habitude de se

décharger sur le duo américain , qui ne
pouvait tout de même pas tirer l'équipe
en entier.

Accusant un retard de 5 points à la
pause, City ne prit pas un bon départ
pour la phase terminale. D'entrée , il
subissait un écart de 11 points (à la 23e,
57-46). Bousculé par un Lingon qui y
croyait cette fois très fermement , il
précipitait ses actions. Cette attitude ,
bien que suicidaire , était logique et
normale. De plus , les Fribourgeois
accusaient , comme prévu , un net
inconvénient au rebond: le géant Nuss-
baumer fut un pion essentiel sur l'échi-
quier adverse. Sobre et efficace sous les
paniers , il manqua d' allant en première
mi-temps. Mais par la suite , il accom-
plit un sans-faute , inscrivant ses 6
essais! Il mérite un grand coup de
chapeau , surtout que les conditions
n 'étaient guère favorables à un tel
exercice d' auto-contrôle. Quant à
Lenggenhager , il alterna le bon et le
pire , manquant trop d' essais pour être
vraiment dangereux.

Un final époustouflant
Les cardiaques ne furent pas ména-

gés durant les dernières minutes du
match. City, qui avait été continuelle-
ment mené durant la majeure par tie de
la rencontre , refaisait surface au
moment ou personne n'y croyait plus.
A la 36e, il rétablissait l 'équil ibre (79-
79). Deux balles perdues lui faisaient
pourtant reculer à nouveau: 87-8 1 à la
38e. Mais à 15 secondes de la fin , City
pouvait engager la balle , et égaliser
ainsi à 89 partout. Malheureusement
pour lui , Cattaneo manqua sa passe à

Armstrong (mais nous ne pourrons
tenir rigueur , lui qui fut seigneurial
durant ce match). Mais où le bât
blessera le plus , c'est que M. Martin
oublia de siffler , alors que Monney
avait frapper la balle du pied. On se
trouvait alors sous les paniers genevois ,
à 5 secondes de la fin...

La victoire de Lignon , si elle fut
finalement chanceuse , fut pourtant
méritée , puisque le club genevois mena
la maj eure partie du match. City a
commis des erreurs surtout en défense.
Mais le sport étant surtout un jeu , on se
plait à féliciter la parfait e correction
des deux camps, ainsi que la volonté
générale de City. Quant aux arbitres ,
ils furent bons , puisque dans un tel
contexte , chacune de leurs décisions
prenait une allure de quitte ou dou-
ble.

Le Lignon: Wickman 28 (11 tirs réussis
sur 18, lances-francs sur 6), Monney 2
(1 sur 2), Lenggenhager 13(4 sur 11 , 5
sur 7), Nussbaumer 12 (6 sur 6), Leavitt
24 (12 sur 17), Rivera r (4 sur 7),
Furanetto 2 (1 sur 3).

City Skaff 19 (9 sur 22, 1 sur 1),
Singy 6 (3 sur 6), Zahnd 10 (4 sur 7.2 sur
4), Notbom 6 (2 sur 2,2 sur 3), Arms-
trong 30 (14 sur 20,2), Cattaneo 8 (4 sur
4), Sudan 8 (4 sur 9).

Notes: Halles du Lignon, 400 spec-
tateurs. Arbitres , MM. Beauvoir et
Martin.

Jean-Marc Groppo

Vernier et City
relégués

Un départ
en beauté

La logique a été respectée lors de ia
dernière journée du championnat. Ver-
nier et City Fribourg sont relégués
comme prévu. Mais, les Genevois et
Fribourgeois sont partis de la Ligue
nationale A en beauté. A Fribourg,
Vernier a contraint Olympic à une
prolongation, alors que City n'a échoué
que de deux petits points au Lignon.

Au classement, Vernier et City se
retrouvent à égalité avec Pregassona.
Mais, grâce au jeu des confrontations
directes, Pregassona se sauve.

FV Lugano a terminé son pensum en
roue libre. Les vainqueurs de la Coupe
de Suisse se sont imposés à Bellinzone
avec une marge de 46 points. Battu à
Vevey, Nyon préserve sa 2' place grâce
à son meilleur goal-average lors de ses
deux matches contre Fribourg Olym-
pic. Enfin, Pully termine 4" devant
Vevey pour la même raison.

Samedi, le premier tour des play-offs
opposera Fribourg à Momo et Vevey à
Pully. En cas de match d'appui , l'équi pe
la mieux classée aura l'avantage du
terrain, soit Olympic et Pully.

Classement: 1. FV Lugano 22/38
(+302). 2. Nyon (+11) 22/34 (+210). 3.
Fribourg Olympic (-11) 22/34 (+156).
4. Pully (+6) 22/30 (+193). 5. Vevey
(-6) 22/30 (+184). 6. Momo 22/22
(+9). 7. Monthey 22/18 (-64). 8. Bel-
linzone 22/16 (-208). 9. Lignon 22/12
(-173). 10. Pregassona (+7) 22/10
(-218). 11. Vernier (-2) 22/10 (-242).
12. City Fribourg 22/10 (-152).

Première parenthèse = confronta-
tions directes.

B

LES AUTRES

I MATCHES 

Monthey-Pully 72-100 (36-54)
Salle du Reposieux , 400 specta

teurs. Arbitres: Cambrosio et Zanini
Monthey: Vanay (6), Scott (32)

Grau (2), Descartes (8), Edmonds
(20), Pottier (2), Schuetz (2).

Pully: Raivio (32), Pelli (6), G. Rei-
chen (4), M. Reichen (6), Zali (14),
Girod (12), Batton (14), Ruckstuhl
(4), Luginbuhl (6), Seeger (2).

Vevey-Nyon 94-87 (42^46)
Galeries des Rivages, 1600 specta-

teurs . Arbitres: Busset et Dumont.
Vevey: Boylan (12), Cesare (30),

Etter (27), Porchet (8), Frei (8), Rin-
done (7), Zollner (2).

Nyon: Charlet (7), Klima (4), Cos-
tello (26), Gothuey (4), Nussbaumer
(6), Gaines (38), Paredes (2).

Pregassona-Momo 87-96 (40-50)
Terzerina , 300 spectateurs. Arbi-

tres: Bendayan et d'Ilario.
Pregassona: Rup il (6), Pra (4), Gio-

vannini (3), McCord (38), Costa
(36).

Momo: Scubla (17), Sala (8)
Noseda (10), Maccanelli (2), Battis
toni (12), Stich (21), Brady (25)
Meneratti (1).

Bellinzone-FV Lugano 92-138
(44-68)

Salle des Arts et Métiers , 800 spec-
tateurs. Arbitres: Marelli et Danani.

Bellinzone: Marchesi (8), Betschart
(20), Green (38), Harris (18), Casoni
(6), Doninneli (2).

FV Lugano: Picco (10), Stockalper
(30), Danani (14), Smith (22), Stoffel
(12), Marchesi (14), Scheffler (24),
Dibari (6), Fabris (6).

«Mondiaux» de curling:
les Suisses en verve

Les tenants du titre de Lausanne-
Riviera ont connu leur meilleure j our-
née jusqu 'ici aux championnats du
monde de Garmisch à l' occasion des 5'
et 6' tours: ils ont d'abord battu les
Etats-Unis 6-5 après un end supplé-
mentaire , puis se sont défaits de la
France 10-3. Le Suisse est ainsi
remonté à la 2' place , derrière le
Canada et à égalité avec les USA.



Haute couture au musée
Ces jours, couture et culture riment à Paris. Ce n'est

toutefois pas là une exclusivité! Un défilé de haute couture est
en effet offert en permanence, jusqu'au 25 avril , aux visiteurs
du Musée Bellerive de Zurich.

Parallèlement a une présentation du
verre, de l'Antiquité à nos jours , extrait
des réserves du musée zurichois (avec
de superbes exemplaires Art Nouveau
et contemporains), celui-ci organise
une revue de la mode 1930-1970 , à
l'aide de modèles lui appartenant.
Suite à la présentation en 1975 de la
modede 1880à 1930, c'est aujourd'hui

Modèle Coco Chanel, Paris 1960-
1962.

un univers plus familier que l'on décou-
vre, tout au moins par les noms des
grands couturiers parisiens ici illustrés:
Cristobal Balenciaga , Christian Dior,
Coco Chanel , Pierre Balmain , Hubert
de Givenchy. A l'occasion de la pre-
mière présentation dans un musée d'un
couturier contemporain, Balenciaga,
en 1970, le Musée Bellerive avait reçu
de nombreuses robes de ce dernier.
Celui-ci est aujourd hui le mieux
représenté, qu'il s'agisse de robes de
soirée, de chapeaux ou de colliers dessi-
nés par lui.

Couture et culture rimaient déjà
dans les années vingt , associées qu'elles
étaient chez un Paul Poiret , couturier
célèbre, collectionneur et mécène non
moins réputé. Vers 1930, le peintre
Robert Delaunay, qui se souciait de
revêtir l'architecture moderne de fres-
ques adéquates, trouvait dans son
épouse Sonia une partenaire également
habile à révolutionner la présence du
corps humain. «Délaissant les thèmes
décoratifs connus et réédités depuis dix
ans, écrira-t-il vers 1930, les éléments
de la nature interprétés et déformés en
vue de servir au décor du tissu, elle part
sur un tout nouvel art qui n est plus de
l'interprétation en art mais qui est de la
création. Autant il nous paraît démodé
de représenter sur un costume un
panier Louis XVI ou un paysage chi-
nois, ou des fruits stylisés ou des fleurs
des champs, autant il nous paraît logi-
que et vraiment humain de partir d'élé-
ments architectoniques, organiques et

Modèle Cristobal Balenciaga, Paris
1955.

qui font partie de la vie actuelle, plus
simples et plus vrais, plus en rapport
avec la vie moderne» (Les cahiers iné-
dits de R. Delaunay, 1957).

A Zurich , il n'est guère de modèles
qui rappellent les audaces de Sonia
Delaunay. Le climat raffiné , bon chic
bon genre, de cette revue est dû à des
créations généralement plus discrètes,
plus sages. L'extravagance n'y est pas
absente, mais sans doute apparaît-elle
aujourd'hui atténuée par les mœurs
«punk» qui conquièrent maintenant la
haute couture. Impossible d'analyser
ici les caractères qui font la «griffe» de
chaque couturier. J'insisterai plutôt
sur ce fait que la mode, par définition
transitoire, passagère, relève dans son
apparition en 1930 d'un phénomène
général , celui des avant-gardes lié dans
les beaux-arts au circuit commercial
des galeries; elle participe donc de ce
besoin de constant renouveau provoqué
par une publicité envoûtante ou agres-
sive. De ce point de vue, le défilé de
mode organisé au Musée Bellerive y a
pleinement droit de cité.

Ch.D.
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«Ennui mortel»
par Lax et Aubrun, Glénat

Voila une remarquable BD policiè-
re. Déflorer le sujet serait nuire à la
lecture. Mais les frissons sont garantis ,
l'intrigue savamment nouée, les des-
sins clairs et intelligibles , le propos
salubre. Ames sensibles s'abstenir.

«Gail»
par Druiltet, Humanoïdes Associés
Réédition , enfin complète, d'un

album superbe de l'un des plus origi-
naux auteurs de bandes dessinées de
notre temps. C'est grandiose , éclatant
de couleur et d'intelligence , recelant
force et subtilités , ce qui nécessite
plusieurs lectures . Remarquable , vrai-
ment.
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' J-^^ \ t/aJiil aa ÂAAW HflH ^ V̂c^KTtt^A '/ttST^̂ dBLAv (îf ëj £iAEv&S iSÊÊA
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«La peur bleue»
«Des cloUS Par Tibet et Greg, Lombard

pour le Cachemire» *' épi'ode des, tentures de Chick
v „ 7 u J Bill , ou plus exactement de l inenarra-

a par Renoy, Lombard ble Kid 0rdinn Cest très bj en fait
i , Renoy est, incontestablement , un agréable à lire , recommandé pour les

dessinateur de talent. Certains de ses longues soirées de migraine,
s dessins ont du souffle, de la patte.

Dommage qu 'il n'ait pas la modestie de «Achille Talonmettre ledit talent au service d'un
scénariste valable. L'histoire qu 'il nous a un 8ros »ez»j
conte est en effet , absolument creuse, Par Gre8' Dargaud
ce qui est bien dommage. Il faut se faire à l'idée qu 'il existe

n maintenant deux Achille Talon. Celui,
«Merci d'être venu», un Peu mièvre, qui vagabonde dans de

e par De Groot et Turk, Lombard longues aventures et l'autre , plus cor-
t rosif , qui s'exprime dans de courts
t Robin Dubois continue de hanter la gags. C'est cette deuxième version qui
e forêt de Sherwood en la parsèment de nous est présentement offerte. Et l'on y

gags dont la valeur , malheureusement , retrouve un Talon fidèle à lui-même,
va déclinant. c'est-à-dire insupportable et drôle.
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Ĥ l'VUBMH^aflfli HH^mBHIIIBHBHBlBHB wstn

>r f ïïi-m ¦*

f l i \  É3I IE ==\ A première vue , ça fait un peu
N |pjrrc P)F^\VV •l//l*l désordre, mais l'intérêt de chaque bro-

LT 11 M « %>\« lî# I chure est certain: planches détaillées,
|LbO I UKL J L |V^L^ V explications précises, chapitres bien

découpés. Le hic, c'est qu'on ne sait pas
Dargaud édite dans sa collection trop à qui s'adressent ces monogra-

Rustica une série de brochures englo- Pnies d un niveau de vulgarisation
bant le domaine de «La vie en vert». assez inégal. «Connaître son sol», par

Monographies pratiques, quelque- exemple, s'adresse aussi bien au jardi-
fois en couleurs, elles traitent chacune nier qu'à l'écolier, tant le côté didacti-
d'un thème bien précis: jardinage, que ?t analytique se mêle aux données
pêche à la truite, légumes, plantes pratiques. «La pomme de terre» semble
d'eaux. Le fil conducteur qui les relie, être plus destinée au cultivateur qu'au
tout vert qu'il est, est donc bien lâche, consommateur, mais «La pêche à la

On le voit, il ne s'agit pas d'une série truite» paraîtra sans doute simpliste au
qu'on acquiert de A à Z, mais d'un pêcheur de truites déjà bardé de littéra-
choix de sujets où chacun est censé ture spécialisée,
trouver son intérêt. Une mention spéciale pour «La cui-

Qui voudra construire une ruche ou sme au feu de bois» qui consacre un
tout savoir sur son verger, ouvrira «Vie chapitre au choix du bois et... à l'ex-
en vert». Pêcher à la ligne? «Vie en tinction de l'incendie. A emporter en
vert». Elever, apprêter , cuisiner des vacances et en excursion!
escargots? Toujours «Vie en vert» El

Retour du bouton de manchettes
Après sept siècles d'histoire mouvementée

Le bouton de manchettes, un peu oublie ces dernières années, fait sa rentrée en
beauté. En 1982, les hommes vont les porter avec une simplicité décontractée, les
associer au Chambray comme au coton classique. Ces boutons raffinent le sport et
donnent une pointe d'humour au bon chic bon genre.

Ils sont ronds , longs , ovales , en
nœuds , en boules , en or jaune , ornés de
cabochons ou de pierres dures , en bois
ou en écaille. Il y a le bouton de
manchettes «punaise» , ou bâtonnet ,
«aviateur» (orné d'un avion en relief , en
or jaune brillant sur fond d'or mat),
«allumette», «scarabée» en or jaune
coloré d'émail bleu marine , ou carré ,
en cuir noir orné aux quatre coins d'or
jaune , ou en étoiles de l'armée améri-
caine. Il peut également être à multi-
ples facettes , ou à thème «chasse», avec
une empreinte de patte de lapin stylisé
et une silhouette de lap in.

Le choix est grand et les hommes
pourront , dès le matin , assortir leurs
boutons de manchette à leur tenue... et
à leur humeur du jour.

Ce bouton a une longue histoire. Au
XIII e siècle, sous le règne de saint
Louis , un tailleur l'invente. C'est une
révolution: auparavant , il fallait bâtir
les manches sur soi le matin et les
découdre le soir.

Sous le Roi Soleil , au XVIl e siècle , le
bouton de manchettes s'écli pse. Le roi
préfère les cascades de dentelle qui
couvrent le poignet.

Au XIX e siècle, l'Europe de la révo-
lution industrielle adopte le frac de
couleur sombre: le bouton de man-
chette s'impose. Vers 1830 , les élégants
qui jouent au billard se piquent d' en
arborer deux paires , l' une en or poli
pour le gilet , l' autre en or émaillé pour
les manchettes blanches éclatantes ,
amidonnées à l'extrême. De la Belle
Epoque aux années folles , c'est la gloi-
re. Le bouton de manchettes est de
toutes les modes, de toutes les fêtes, de
tous les concours de glamour.

En 1900, il dessine les subtiles ara-
besques du modern 'style , puis plus

tard , il adopte la rigueur graphique de
l'art déco.

En 1940, il conquiert Hollywood,
Beverly Hill , Sunset Boulevard . Il est
l'accessoire des stars. Toujours témoin
à l'écran des meilleurs moments, les
plus piquants , les plus violents. Mar-
lène Dietrich en complet blanc fume
voluptueusement une cigarette? il est
là , complice, au premier plan. Clark
Gable étreint Joan Crawford? Il sait se
montrer discret.

Il sait s amuser , en 1956 , le bouton
de manchettes , mais aussi troubler ,
séduire , voir un homme défaire ses
boutons de manchettes est aussi sen-
suel que le bruit de la fermeture à
glissière d' une petite robe noire.

On est en 1960. De la Via Veneto
aux Champs-Elysées, les starlettes se
laissent aborder par les paparazzi.
C'est la dolce vita: rond , carré, ovale,
rectangulaire , en or poli ou guilloché , le
bouton de manchettes a la vedette.

A la scène, il accompagne les jazz
men et avec Ray Charles , B.B., King
Chuck Berry, James Brown et bien
d'autres , il savoure son triomphe. Mais
toutes les valeurs basculent à la fin des
années 1960. Les «jeunes » révoltés
dénoncent tout ce qui est «bourgeois» et
vivent en t-shirt ou en sweat-shirt. Les
moins jeunes ont des chemises infrois-
sables à poignets boutonnants. La révo-
lution et le prati que semblent avoir
raison des boutons de manchettes. On
les range , on les oublie. Ils n'ont plus
rendez-vous qu'avec d' ennuyeux smo-
kings.

En 1980, les temps changent. L?
mode s'est libérée de ses diktats. Le
hommes ont coupé leurs cheveux lonp
retrouvé les cravates fines et la me
sixties , mais avec la juste désinvolt-
des années 1980. (AP)
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FRIBOURG, 18, rue de Romont , ouvert le lundi dès 13 h. 30

RENO-FAÇADES SA TAVEL - © 037/ 44 24 94
10 ans d'expérience en isolations et rénovations d'immeubles — 10 ans
de garantie sur nos matériaux éprouvés. En qualité d'agent général, nous
sommes spécialisés dans le montage et la vente des matériaux suivants:

— DIMA-STONE revêtements muraux thermiques à double paroi en PVC
rigide, pour isolations extérieures et rénovations. Montage
facile à faire soi-même.

— ACTUAL fenêtres isolantes en PVC rigide inusable.
— ACTUAL contrevents en PVC rigide inusable.

Conseils et devis sans engagement par le spécialiste.

Livraison du matériel avec manuel de montage.
17-23528

PORTALBAN
A louer à l'année au centre du vil-
lage

APPARTEMENT 2 PIÈCES
avec cuisine agencée, salle de bains,
chauffage électrique, jardin et bal-
con. Conviendrait pour retraités. Pos-
sibilité de visiter.

s 037/77 1205
17-23649

À VENDRE à Grolley
par voie de soumission

10 000 m2 terrain à bâtir

en zone tranquille non aménagée

« 037/45 13 57
17-23183

.r *&
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On cherche à louer pour date à
convenir pour personnes tranquilles

2 appartements
de 2 et 3 chambres avec confort

dans villa ou petit immeuble.
Quartiers préférés: Gambach, Vi-
gnettaz, Pérolles ou évent. Villars-
sur-Glâne.
Ecrire sous chiffre 17-23658 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.
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M f \ JE NE REGARDE
A Innar RAS LES ANNONCES#-» IUUCI , » MAIS JE LES VOIS t

à Villars-sur-Glâne, {Ĵ

NO
MEME 1

rte des Dailles, dans immeuble neuf m̂m^Ts
APPARTEMENTS Œj >

DE 5 PIÈCES &L
comprenant 3 chambres à coucher , grand salon °C2L à̂£ _̂^

et salle à manger , balcon de 23 m2

— conception très moderne ^^___
— vue exceptionnelle sur les Alpes

A vendre
Entrée de suite OPEL KADETT

m̂^̂  ou pour date _„

SZ_Ŵ^̂̂ ±. 
à convenir I^UU

WmÀy'K^B̂ ^̂ ^ . 
Caravane , année

r̂ Sfc^M l& m 
17-1706 75 expertisée ,

ÊÊSSmÊ WkW Fr. 2800. — .
l9 KËHrHHl m Crédit possible.

Cl ZEJjj JBWAf A 037/22 64 31 I ^ 037/43 21 69
>M JFy " y, ou 43 19 89
^^2 ^^^C~^^^7̂~ ~̂-~,̂ ~~~~~~~~ ^̂ ZZ^̂ F 17-23647

A VENDRE

à proximité du Centre-Ville

GRANDE VILLA
A l'étage 4 chambres à coucher , salle
à manger , salon avec cheminée,
W.-C. séparés, salle de bains, cuisine
habitable, terrasse avec accès direct
au jardin, à l'entresol 90 m2 disponi-
bles pour bureaux, ateliers ou autre,
plus 1 chambre, W.-C. et garage
double.

Pour visiter et pour tous renseigne-
ments, écrire sous chiffre 17-23375
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

I A louer pour le 1.10.82
I Beauregard-Centre, ch. de Be-
I thléem 7, Fribourg

arcade
commerciale

105 m2
I Conviendrait à tous genres de
I commerces

I Renseignements auprès de Gé-
I rance Patria, av. de la Gare 1,
I 1003 Lausanne.
I w 021/20 46 57.

^Œ^BPatria
Société mutuelle suisse d'assurances
sur la vie

^^^^
A LOUER^^^^̂

_f à la rte de Beaumont 22̂ ^H

MAGNIFIQUE
3K PIÈCES
Tout confort.
Libre imméd.

I Pour tous renseignements , I

 ̂
s'adr. à: k Â

fA  
vendre

à Beaumont

appartements
neufs

de 3M pièces
Fr. 142 000.—

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5 a - 1700 Fribourg

«037/22 55 18
17-1617

A louer, A vendre
en Gruyère meubles de

chalet studio
de vacances à l état de neuf -

Valeur
sans confort , pr 2500. 
a I année vendus à
avec jardin. Fr 1000. — . A
Ecrire voir au centre de
sous chiffre Fribourg.
17-23669 «451060
à Publicitas SA dès 19 h.
1701 Fribourg 17-23520

VILLA
A vendre à Villars-sur-Glâne, villa,
3 chambres à coucher , salon a./che-
minée, cuisine équipée, garage, pos-
sibilité d'aménager 2 pièces au sous-
sol.
Système industrialisé.
Location évuelle.

Renseignements:
Polyvilla SA

«037/24 26 76
17-872
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Amérique centrale: à la veille d'un important congrès
Les riches, les pauvres et l'Eglise

Lors d'un séjour en Amérique centrale, notre collaboratrice Francesca Argi-
roffo a rencontré Mgr Marcos Gregorio Mac Grath , archevêque de Panama, qui
est une figure bien connue dans toute la région ccntraméricaine. Il l'a reçue avec
beaucoup de simplicité et a répondu avec attention à toutes ses questions.

Mgr Mac Grath a participé activement à la conférence des évêques d'Amérique
latine, à Medellin en 1968, et à celle de Puebla, en 1979. Il est d'autre part le
promoteur et l'organisateur du Congrès eucharistique bolivarien, qui, en avril
prochain, réunira à Panama des fidèles de Colombie, du Pérou, du Venezuela, de
l'Equateur et de Panama. Ce congrès en appellera à la fraternité et à l'unité afin de
construire une seule grande patrie, aspiration et rêve du «libertador » Simon
Bolivar.

Lorsqu'on arrive au Panama, on
reste frappé par les différences de
classe flagrantes, par la cohabitation de
la misère et de la richesse. Comment
s'insère l'Eglise dans cette réalité ? Et
dans les autres pays d'Amérique lati-
ne?

Le contraste entre riches et pauvres
que vous avez observé au Panama est
beaucoup plus évident et frappant dans
des régions telles que le Brésil , la
Bolivie , Haïti , le Honduras , le Pérou...
L'Eglise doit continuer à critiquer ce
que l' on appelle «la brèche entre riches
et pauvres» et elle le fait depuis long-
temps. Jean Paul II , à Puebla en 1979 ,
dénonça cette brèche et rappela que les
riches deviennent toujours plus riches
aux dépens des pauvres , qui sont tou-
jours plus pauvres. Le fait que l'Eglise
latino-américaine combat activement
les injustices sociales a une double
signification: d' une part , au fur et à
mesure que le monde a pris conscience
des situations de contraste dramati que
entre les nations , beaucoup de gens ont
réalise que 1 Amérique latine constitue
l' uni que grand continent sous-déve-
loppé qui est chrétien dans sa presque
totalité; d'autre part , avec sa tradition
européenne chrétienne , elle partage les
problèmes postcoloniaux de l'Afri que
et de l'Asie.

Vous avez participé l'an dernier à
Rome à une conférence sur la situation
de l'Eglise en Amérique latine et vous
avez visité plusieurs pays du continent
sud-américain. Y-a-t-il des différences
dans la position de l'Eglise face à leurs
pays respectifs?

Dans l'Eglise , il y a beaucoup de
positions différentes , non seulement
entre les évêques eux-mêmes, mais
aussi entre les prêtres , les religieux et
les laïcs. Ceci, en soi, est bon car se
réduire à une seule et même pensée ôte
initiative et originalité. Mais il est vrai
que nous arrivons difficilement à obte-
nir une attitude qui soit fondamentale-
ment la même face à l'injustice sociale.
Cependant , depuis cinquante ans, et
plus spécialement durant ces vingt der-
nières années , l'Eglise s'est peu à peu
détachée des structures de pouvoir éco-
nomique , politique et militaire , avec
lesquelles elle avait eu des liens très
étroits. Face à la récession économique
qui a suivi la Deuxième Guerre mon-
diale et à l' aggravation de la pauvreté ,
divers mouvements chrétiens d'étu-
diants , d'ouvriers et de paysans dési-
reux de changer radicalement la situa-
tion se sont détachés des partis catholi-
ques conservateurs. D'autre part ,
l'Eglise, en de nombreux endroits , est
devenue , comme on l'a dit Puebla , «la
voix des sans voix» .

Ce sont des changements significa-
tifs , qui donnent une nouvelle physio-
nomie à l'Eglise d'Amérique latine.
Malgré cela , ce n'est pas le propre de
toute l'Eglise ni de tous ses membres.

Ici en Amérique latine, on fait une
grande «consommation» de nourriture
spirituelle — parfois à défaut de l'autre
— et il n'est pas hâtif d'affirmer que
l'Eglise détient un grand ascendant sur
les masses. Etes-vous conscients de ce
pouvoir et surtout comment l'utilisez-
vous?

Je crois que les évêques, et moi en
particulier comme archevêque, som-
mes très conscients du pouvoir spirituel
qui est entre nos mains et de ses
grandes répercussions sociales. Ce
n'est pas un pouvoir de nature person-
nelle , c'est celui de l'Eglise, dont nous
sommes les porte-voix et les pasteurs,
par décision du Seigneur. Cependant
nous devons faire très attention de ne
pas avoir des prétentions d'ordre politi-
que et social qui n'appartiennent pas à
l'Eglise. Celle-ci doit certes exercer
une influence dans ces domaines, mais
toujours comme Eglise et à partir de
l'évangile et du vécu de la foi.

Ne pensez-vous pas que pour cons-
cientiser les pauvres, il faille les rendre
critiques? Car enfin , aux pauvres, on ne
propose que le modèle des riches et , dès
qu'ils ont atteint un certain niveau
social, ils se désolidarisent.

Il est évident que l'éducation est le
chemin principal pour l'élévation des
classes pauvres. L'éducation et sa
dimension sociale exigent une confron-
tation des valeurs de la vie, pour nous
baser sur l'évangile , avec la situation
sociale qui nous entoure. L'éducation
évangélique est en train de former en
Amérique latine de nombreux noyaux
de chrétiens pauvres qui se préparent à
être un levain religieux et social , unis à
d autres chrétiens d autres classes
sociales.

Que signifie le fait que le clergé est
souvent étroitement mêlé à la vie publi-
que de ce pays? Quelles sont les vérita-
bles relations entre le Gouvernement et
l'Eglise?

En réalité , à Panama , il y a eu peu de
participation du clergé dans la vie
publique. Il y a eu des prêtres liés à
certains personnages publics , ce qui est
autre chose. En Amérique centrale et
dans d'autres pays, on a relevé beau-
coup plus de participation du clergé à
une ligne politique gouvernementale
ou non gouvernementale. A Panama,
actuellement , les relations entre
l'Eglise et le Gouvernement sont res-
pectueuses mais pas étroites.

On dit qu 'ici le Gouvernement favo-
rise certaines sectes. Si cela est exact,
comment l'expliquez-vous?

Le Gouvernement de Panama ne me
paraît pas favoriser les sectes. Le phé-
nomène dont vous parlez a été remar-
qué plutôt chez certains Gouverne-
ments d'Amérique centrale et des
Caraïbes. La raison semble être que ces
sectes se taisent devant certains abus
commis par ces Gouvernements , alors

Une reunion de chrétiens dans le domicile de l'un d'eux à Panama. (Ph. CIRIC)

Panama évoque immédiatement le fameux canal qui relie l'Atlantique au Pacifique; voilà donc une photo d'une des nombreuses
écluses qui en jalonnent les quatre-vingts kilomètres. Mais c'est aussi une ville et une république de l'Amérique centrale.

(Ph. CIRIC)

que l'Eglise désigne bien haut ces abus.
De là la tendance à utiliser ces sectes
comme bouclier contre les critiques des
violations des droits de l'homme.

La peur du communisme, qu'on
retrouve chez tous les peuples d'Améri-
que latine, se reflète-t-elle également
au sein de l'Eglise?

Il y a certainement , dans la majeure
partie de l'Amérique latine, une vérita-
ble peur du communisme. Cette peur
est fondée sur la réalité du commu-
nisme existant en URSS, dans les pays
satellites , et près de nous , à Cuba, où
l'on voit ce que signifie une répression
des libertés fondamentales. Cepen-
dant , cette peur est parfois utilisé par
certains groupes de droite comme un
levier pour maintenir leurs privilèges et
comme justification à toute espèce de
répression envers ceux qui tentent de
changer quelque chose au «statu quo».
Il s'ensuit que l'anticommunisme
comme méthode politique demeure
hautement nuisible et, dans la prati-
que, contribue au communisme plus
que tout autre facteur de propagande.

Quelle est votre analyse de la situa-
tion politique en Amérique centrale?
Que va-t-il se passer? Quels change-
ments souhaiteriez-vous?

En Amérique centrale les différen-
tes situations sociales et politiques s'in-
fluencent mutuellement. Si la révolu-
tion sandiniste trouve une voie qui
permette une saine participation socia-
le, économique et politique et en même
temps qui sauvegarde la liberté indivi-
duelle , cela pourra contribuer à modi-
fier les situations du Salvador et du
Guatemala.

Ainsi , si l' on parvenait a une trêve
d'armes au Salvador , les violences
répressives et terroristes , chaque jour
plus cruelles , diminueraient au Guate-
mala. Tout cela dépend de la volonté
des secteurs internes; mais il faudrait
aussi que les forces externes — Etats-
Unis et URSS — retirent leur soutien

militaire en permettant un climat favo-
rable à des solutions politiques désira-
bles et nécessaires...

Que pensez-vous de la violence
comme instrument de lutte? Justifiez-
vous une certaine forme de violence,
celle qui naît comme réaction à la
répression?

Quelques secteurs minoritaires de
l'Eglise se sont laissé influencer par des
modèles d'analyse marxiste instaurant
un véritable conflit entre classes socia-,
les et favorisant ainsi une ambiance
plus propice à la violence organisée
comme unique réponse àla violence
répressive de l'extrême-droite. Par
contre, d'importants secteurs de
l'Eglise ont réussi à développer une
action évangélisatrice et sociale de
«non-violence active» en faveur des
pauvres, dans un concept qui vise à la
réconciliation sociale et aide à mettre
en place de nouvelles structures plus
justes, qui puissent supprimer les insti-
tutions oppressives, à travers des voies

fermes mais non violentes, comme dans
le cas particulier des Eglises du Brésil
et du Chili.

Il n'y a pas, aujourd'hui, de mot plus
galvaudé que le mot «justice». Avant de
nous séparer, pouvez-vous m'en donner
votre définition?

«Justice», selon la définition classi-
que, désigne la vertu qui pousse à
donner à chacun ce qui lui est dû.
«Justice», prise dans sa définition léga-
le, se réduit à l'application des lois et à
la décision de la cour, quel que soit le
conflit entre personnes et groupes.
«Justice», pour un capitaliste libéral ou
pour un marxiste, a surtout un sens
économique. Pour un chrétien, 1 exi-
gence de justice vient de notre amour
pour nos frères et c'est précisément
parce qu'il s'agit de notre propre frère
que nous devons travailler pour une
justice vraiment généreuse.

(Propos recueillis
par Francesca Argiroffo)

La cathédrale de Panama, dans le style classique des constructions religieuses
espagnoles en Amérique latine. (Ph. CIRIC)

En Amérique centrale:
les droits de l'homme sont bafoués

Devant la violence qui s'étend en
Amérique centrale, des groupes d'Egli-
ses ont fait état devant la Commission
des droits de l'homme des Nations
Unies du nombre croissant d'assassi-
nats et d'atrocités commises contre les
civils.

Témoignant au nom de l' organisa-
tion catholi que romaine Pax Christi
International , Roberto Cuellar , qui
dirige la section d' assistance juridi que
de Parchidiocèse de San Salvador , s'est
élevé contre l' opinion du président des
Etats-Unis Ronald Reagan , qui décla-
rait que la situation des droits de

1 homme s améliore dans ce pays de
l'Amérique centrale déchiré par les
luttes.

L'avocat salvadorien des droits de
l'homme et plusieurs autres orateurs
ont soutenu que des élections libres ne
pouvaient avoir lieu dans le climat
actuel de terreur. Un rapport des
Nations Unies , qui vient d'être publié ,
an ive à la même conclusion. Il exhorte
le Gouvernement militaro-civil du Sal-
vador à rechercher une solution négo-
ciée avec l' opposition.

Nombreux sont ceux qui pensent
que le Guatemala a été précipité dans

une violence encore plus forte que le
Salvador. Un représentant de la Com-
mission des Eglises pour les affaires
internationales du Conseil œcuméni-
que des Eglises a déclaré devant la
commission que la violence orchestrée
par le Gouvernement du Guatemala
affecte plusieurs secteurs de la popula-
tion: les paysans , le personnel sanitaire ,
les enseignants et aussi l'Eglise. Selon
les témoignages de la commission, les
violations des droits de l'homme sont
«d' une cruauté toute particulière , et
destinées à créer un climat de terreur
au sein de la population ». (Soepi)
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LA GÉNÉRALE DE B
^̂Divers Divers Diverss **

V0S ASSURANCES
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A|( j  yl. O"̂ -̂ ! ml 1̂  ̂ \| t* ifl l Des maxi-performances dans le luxe.

, ' « * i C nP FRIBOURG Bernard Zimmermann j l̂IBPF " -̂  ̂ ~ /

AGENCE GENERALE DE gUggjgg gfflggïSr |^^-̂ ® |̂
6 cylindres, 2492 ce, 160 CV, 5 vitesses .TransaxIe. De Dion, plus de 205 km/h.

LE PLUS PETIT PHOTOCOPIEUR Develop 10 =̂~ 1
À POUDRE DU MONDE Fr. 1950.- mWm mm mÊ) ) S ™̂*?£ Ĝ
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GARAGE GERARD JUNGO
Meubles et machines de bureau . ¦** €? 

Rt6 de V 'l!ar-s"V
c
e.rt

Rue d'Yverdon 3 1530 Payerne s- 037/61 66 10 ^"̂ d |~  ̂
W^ 

VILLARS 
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Elle plane. A la RENCONTRE de son nouveau BONHEUR? Les lettres, au début. Tendres et passionnées. Et maintenant , le
PREMIER RENDEZ-VOUS... Lui plaira-t-elle? RAFFINEE et toute de délicatesse, dans L'ENSEMBLE qu'elle a chois, (il traduit s, bien son

caractère): une JUPE classique , FENDUE sur un coté , avec quelques boutons. Elle est doublée et soulignée d'une CEINTURE DE CUIR. En marine-
écru (ou vice-versa) et manne-fuchsia , tailles 36-44, Fr. ES DOUX et FEMININ, le corsage ajouré , avec son volant en V et ses PETITS

BOUTONS sur une épaule. En coton mélangé , pour faciliter l'entretien. Tailles 36-44 , Fr. Eil̂ lB ^̂ ""̂ K^W

UN GRAND DE LA MODE ÊpS^m

W. 
^̂ ^̂ Ê̂Amm \

Testée et mmmFt

©

recommandée l(£j|

iiiknecht
connaît vos désirs . Madame

Machine à laver WA 716 S
4,5 kg. 11 programmes. Réglage
individuel de température du
froid à 95°C. Touche écono-
mique. Touche d'essorage pour
textiles modernes et lainages.
Indicateur de phases du pro-
gramme.
Notre prix . 

iHn-
économique II". I 190.—
10 autres modèles de machines
à laver et séchoirs. 1 an de ga-
rantie totale. Passez chez nous -
vous y gagnez !

^wnp toir^^^ n̂aoer
P. Morandi & C"

Guillimann 21 — Fribourg
s 037/22 40 10 17-1133

Tapis directement
du fabricant

Nous vendons, à des prix très favo-
rables, de la marchandise hors stan-
dard de nos revêtements de sols
textiles.

Produits de protection
pour plantes

Les jardiniers amateurs trouveront
également des pièces soldées à des
prix favorables.

Samedi 3 avril 1982
Samedi 1" mai 1982
8 h.-11 h. 30

I

/^k FABROMONT SA
t/ _ V_\\ Fabrique
llK S'/ f  de revêtements

rV f>»y de sols

Ictf JFO 3185 Schmitten
17-1725

El Frigidaire
VENTE - RÉPARATIONS

Agence officielle
COMPTOIR MÉNAGER

Fribourg — -a- 037/22 40 10
17-1133

A vendre

Lancia Delta 1300 5V
3500 km, rouge. Garantie voiture de

direction. Prix très intéressant.

Garage PILLER SA
1701 Fribourg - © 037/22 30 92

17-604

Occasions
1 coiffeuse Fr. 135.-, 2 divans
Fr. 125. -, 145.-, 2 fauteuils
Fr. 45.-, 60.-, 1 vaisselier
Fr. 290.-, 1 lit d'enfant Fr. 145.-,
1 canapé Fr. 165.-, 2 étagères
Fr. 95.-, 125.-, 1 buffet cuisine
Fr. 190.-, 2 lits Fr. 490.-, 1 salon,
1 grande table.

F. Chopard, rte de Villars 115, 3',
Fribourg, •© 037/24 29 14.

17-306
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Grandes Semaines d'Essais Citroën Visa II
/^TW Du 15 mars au 30 avril, 1985

¦̂

m ^ È  I I  HH 
W /  MâJËmWmm\ ̂. 

Des visites de vignobles, de
_ _j  __J m' JÊÊÈÈÈ WP caves... et de lieux historique:

«BP __¦ fin „m=m
___jfflf ™J ^' *"e 9rana' confort d'hôtels

/ ¦ ¦¦;h*mEm\\ ___L-<â_^n_l _Esi__ HUi prestigieux.

A vendre ou à louer
plus de 100 parti occ

dès frs. 45.- par mois
l.lhl.l.L^I.UIJI
Occ. Stemway&Son
Bochstem . Bosendor
le' Neuve' Forster ,
Atlas etc épinettes/
avantageux (accord
• rep. servicel Jeut

vente au soir
Heutschi, Gigon
Genève: 022/3594 70
Berne: 031/441081
Plus de 30 ans au
service du client.

A vendre
petit bus luxueu)

Dodge
Sportsman
Royal Aut.
avec 15 places
assises, l'aut., à
temps dégagé
avec 9 places,
neuf pneus, V 8
moteur , radio et
enregistreur à
bande, etc.,
48 000 km, une
automobile très
soignée, garantie
occasion, possib
lité d'échange et
de crédit.
Klopfstein
OPEL CENTER,
3177 Laupen,
© 031/94 74 44
samedi ouvert
toute la journée!

HAUTE-NENDA2

appartement
chalet
A louer
par semaine,
® 021/22 23 43.
Logement City.
(autres stations
également)

18-140'

A vendre de privé

Toyota
Celica
2000 GT,
Liftback
voiture pour ami
teur, 70 000 krr
accessoires div.,
comme: jantes
alu, pneus-225,
radio-stéréo,
pneus d'hiver
prix selon de-
mande
© 037/44 26 66

17-170(

Echelles à
glissières
ALU, 2 par
provenant
de foires
8 m, au lieu de
Fr. 438.— cé-
dées
à Fr. 258.—
selon DIN, 3 an;
de garantie.

Livraison franco
domicile.

Interal SA
© 037/56127:

Boulangerie-pâtis
série cherche

PATISSIER
avec expérience
Bon salaire
à personne cap;
ble.

Boulangerie A.
Ackermann & Fil;
1422
Les Tuileries
© 024/24 16 40

A vendre

Ford
Granada 2,3 L
Station wagon,
1980, 65 000 m,
expertisée.

© 037/31 24 60
36-42510:

CITROEN
G S X 3  1978
GSA Pallas 198C
GS break 1979
AK 400 1975
RENAULT
R 5 GTL 1976
R5 Alpine 198(

DIVERS
Peugeot 504 Tl
1978
Talbot 1510 GL
1979
Mercedes 250 (
1969
Rover 3500
1977
Opel 2000 S
break , 1980

Garage
STULZ
Frères SA
1680 Romont
037/52 21 25

17-63!

N

/"
^~>

—x A gagner: 60 séjours gastronomiques y
pA pour 2 personnes, à votre choix, dans l'un des /,

sJ> w 100 hôtels de la prestigieuse Chaîne des I{à
\ ^^Relais et Châteaux de France. Faites un essai //  Jj
N̂ Owd une Visa II chez un agent Citroën entre ( ( (

 ̂J k 
le 15 mars et le 30 

avril 1982! \£-
/ / JH Vous participerez ainsi au tirage au sort qui î
I ' Blaura lieu le 12 mai 1982. JL Les gaqnants¦ i ____ -Mmmmn w w

SerOnT aVISeS perSOn- r̂ î îPS 1. 
Les 

plaisirs de la grande
11 /iM___ :!l__H_ft3L cuisine française.

nellement. ^îs™_ ïTwiHk *on*~Aai

< 7\

CITROE
VISAI

'̂ 3- ^_______^ ^

|̂ *iyT T̂—^̂ -¦̂ ^̂^̂^̂ ^
ml£j £j A \ ^S% NOUS CHERCHONS¦¦¦¦¦—¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦•A __Z_Lt__

Votre villa cette année ? Bjgjjg ÉBÉNISTES
Du rêve à la réalité. WWWM MENUISIERS

— Nous avons développé, grâce à une rationalisation parfaite, un pro- et

gramme de constructions de première qualité à des prix exceptionnels. ^ k̂ M ¦% # _") I _~* j^  ̂_"*
— Nous étudions toutes les formes architecturales selon vos goûts et nous ^ 1  ̂1  yf JK I ^" Ŵ ^̂les réalisons, clé en main, sur toute la Suisse romande.
— Nous nous chargeons, pour vous de toutes les formalités, recherche de

terrain, mise à l'enquête, financement , etc. travaillant le bois.
— Nous vous donnons toutes les garanties selon les normes en vigueur, car

nos réalisations sont faites par des professionnels hautement qualifiés. Avantages sociaux
— Entrée de suite ou à convenir.

OIIA rnûto vntro villa? - ' " ' ' ' ' 
¦ ¦ ' ¦ . - ¦ :  17- 12331Que coûte votre villa? H—M-̂ M-MH———______________¦

Si vous n'avez pas de terrain:
— Fr. 25 000.— d'acompte _____________________________________
— Fr. 10 000.— de travaux personnels ou payables r j m  JOSEPH I I

en cours de travaux __ l̂.g-i f*.j -m.Mrm.IS-r-r. _-_ _ r _. T.
— Fr. 1250.— à  1450.— par mois , ensuite. 

 ̂ ICSCl il ||||q| || |
Si vous avez le terrain:wi vv_w T- «* _.¦¦ «¦¦¦ 

INSTALLATIONS SANITAIRES
.— Fr. 5000.— d'acompte FERBLANTERIE-COUVERTURE
— Fr. 1000.— environ par mois ensuite (valable pour r Pierre-Sciobéret 53 1630 BULLE

¦¦1 J 1- nen nnn i i n i x i »  JLA. , un ¦> * 029/2 77 92 maison fondée en 1930une villa de Fr. 260 000.— , 110 m2 à I étage + 110 m2

au SOUS-SOl à aménager). engagerait pour entrée de suite ou à convenir

INCROYABLE! 1 ouvrier ferblantier qualifié
Prenez donc rendez-vous , sans engagement de votre part , nous vous le *J OUVM6r iflStallatSUr Sanitaire OUaNfié
prouverons. . . . .  " ,

Roger Monnet ÊTr^ne 10 1 manœuvre ferblantier-couvreur
1950 Sion - * 027/22 44 00 bureau places stables.

 ̂'/"  ̂̂  " ' Pr|ve Conditions de travail et prestations d'une entreprise moderne.
Bureau à Fribourg - nf 037/26 34 34.~ Faire offres ou se présenter sur rendez-vous.

Jeudi 1- avn 1982 3.

COFFRES-FORTS
Pour votre appartement
Encastrables
Armoires informatique
Armoires d'archives résistantes au
feu
Armoires métalliques de bureau
résistantes au feu
Toutes dimensions, en provenance
directe de l'usine, à des prix absolu-
ment sans concurrence. Qualité
suisse de haut niveau. Livraison et
installation gratuite. Documentation
détaillée sur simple demande, sans
aucun engagement.
COFFRES-FORTS TITAN SA. Ral-
likerstr. 28, 8617 Mônchaltorf
¦sr 01 /948 1414. Télex: 59 722

135.412.107

poirrar
ARTA construit votre villa:
— 24 modèles, prix forfaitaires
— projets sur mesure
— exécution traditionnelle et soi-

gnée.

Bon pour un catalogue:
Nom: 
Adresse: 
•s: 

ARTA SA,
4, av. de l'Avant-Poste.
1005 Lausanne,
s 021/22 06 22
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Révolution . JEn

les prix! î m̂
grandes facilités de paiement
et autres arrangements spéciaux

• Choix incomparable de meubles rustiques et
modernes.

• Nous reprenons vos anciens meubles au plus
haut prix.

• Livraison gratuite par camion.
• Grand magasin avec vitrines.
• Exposition sur près de 2000 m2.

Magasin ouvert la semaine jusqu'à 20 h.
Samedi: fermé à 17 h.

ameublements modernes
vuddens (Près BUM
Rte de Vevey R. SUDAN _• 029/2 79 39

^HHHI

^ ....————————————————————————————————————————_—_—_—^

une mode sympa à petits prix

jH ' m 
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Rnhe 35.- RnhR « Tennis » 45.- Rohe 30^
l  ̂ " »„„ hî nr 3UPC dessin pur coton , rouge , royal ou

e^aws** S-ESi"1 S? 
!*; .'¦ 3s - «

grand cho/'x de chaussures çA>
et aufres accessoires Xj Q ^̂ ^

r^hniv - aualité - prix 11 ll\Ï I_|y^ _̂

MEUBLES
Quelques exemplaires:

Chambres à coucher
chêne rustique: jamais vu

action Fr. __4Uvi¦"

Chambre à coucher
depuis Fr. l0\J\J. —

Salons rustiques ou modernes
depuis Fr. I O w w a-

Studios noyer ou chêne
depuis Fr. 1 DUU. "~

Mobilier complet 3 chambres
et cuisine
depuis Fr. Oî/UUi~

AWDv_rcwTRF ot GRUYÈRE-CENTRE

twH ÎS  ̂ Sa renommée... 
_̂_Hlf_*

"*¦ rue de Lausanne 81 ^̂ ^^^^̂
©22  34 89

UN AIR DE FÊTE...
i

Spécialités de Pâques et toujours ses délicieux desserts.
OFFREZ DE LA QUALITÉ! • Passez vos commandes au plus vite.

17-62

SIBRA HOLDING SA FRIBOURG
Paiement des coupons de dividende
Les actionnaires sont avisés que, selon décision de la 11"
assemblée générale du 31 mars 1982 , il leur sera payé pour
l'exercice 1981
un dividende de Fr. 8.—
sous déduction de l'impôt fédéral anticipé
perçu à la source de 35% Fr. 2.80
soit net Fr; 5.20

par action, contre remise du coupon N° 9.
Le coupon N° 9 peut être présenté, à partir du 1er avril 1982,
au siège de la société, à Fribourg, route de Beaumont 2, ainsi
qu'aux domiciles de paiement de la société qui sont:
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg
Banque Populaire Suisse, Berne
Crédit Suisse, Zurich
Société de Banque Suisse, Bâle
Union de Banques Suisses, Zurich
J. Vontobel & Cie, Banquiers, Zurich
ou leurs succursales et agences.
Fribourg, le 31 mars 1982.

Au nom du conseil d'administration
le président: Nello Celio

17-2319

Dividende 1981

Conformément à la décision de l'assemblée des délégués du
26 mars 1982, le coupon n° 47 de nos parts sociales sera payé
dès le 29 mars 1982 à raison de

Fr. 35.- brut.
Il s'élève, après déduction de l'impôt anticipé de 35%,
à Fr. 22.75 net. (Numéro de valeur: 132054)

Concernant les bons de participation (coupon n° 2), un dividende
de

Fr. 3.50 brut,
soit de Fr. 2.275 net, sera payé.

Les deux coupons sont encaissables sans frais dans toutes nos
Succursales. (Numéro de valeur : 132059)

El
BANQUE POPULAIRE SUISSE

Dès le 1 " avril 1982 M™ Liniger reprend la Gérance du

«SALON INTERNATIONAL»
derrière le kiosque à droite à l'av. de la Gare 30 A , 1700 Fribourg

» 037/228880
et le salon Dames

«COIFFURE TERMINUS»
à l'hôtel Terminus , av. Gare 30, au-dessus de l'EPA-UNIP 1" étage

- 037/228820
M™ Liniger parlera le français , Schwyzerdutsch, allemand, anglais, espagnol et
l'italien.

Les coiffeuses-Messieurs actuelles restent à votre service.

Je vous donne volontiers des renseignements détaillés
Erwin G. Berger
Grand-Places 14, 14" étage
* 037/22 38 74

17-23523



, Vùia comment
économiser activement

ôti de bœuf _ n
roulé, lardé ou épicé les 100 g I ¦ _- 

^ 
-i 

*.

Bouilli de bœuf - QR
en vinaigrette

Salami «Galli»
tipo Nostrano et Milano m 90
pièces de 400-900 g . 4AA _

La publicité décide__ \ -- m ¦*— _fl i_a pupiiciie aecme
H JÉ-__^ _̂__w.v<5i>" r_iW._T* -I KLM-éâ l'acheteur hésitant

pièces ae WIKWU g 
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ra une

*:

présent, il vous fo

X exceptionneMe

Offensive Mitsubishi: la Coït désormais à partir de Fr.9'990.-

Il existe 8 versions de la Mitsubishi
Coït. Aussi avec boîte automatique
et exécution à 5 portes.
A partir de Fr. 9'990.- jusqu'à
Fr. 13'890.-.rr. io osu.-.
La Mitsubishi Coït 1400 GLX par
exemple a 4 vitesses pour
économiser et 4 vitesses pour
sprinter grâce à la transmission
Super-Shift. Traction avant. Moteur
4 cylindres en ligne de 1410 cmc
et une puissance de 51,5 kW

(70 CV/DIN). Vitesse de pointe
160 km/h. 5,8 1/100 km à 90 km/h,
8,0 1/100 km à 120 km/h et
8,4 1/100 km en ville. Direction à
crémaillère et suspension à 4 roues
indépendantes. Dossier arrière en
deux parties rabattables séparémenl
Grand hayon. Et le légendaire équi-
pement complet Mitsubishi compre-
nant notamment des phares halo-
gènes, un compte-tours, un lave/
essuie-glace arrière et une radio.

Version 3 portes Fr.12'290.-
seulement.
La Mitsubishi Coït est globalement
une voiture attrayante. A l'intérieur
et de l'extérieur. Un essai vous le
prouvera. Rendez-vous chez l'un des
quelque 280 agents Mitsubishi.
Tous gens de qualité pour des pro-
duits de qualité.

Représentations officielles : Fnbourg : Garage Inter-Sport SA , rte Neuve 3. s 037/22 44 14; Alterswil : Alois Piller, Garage , s 037/44 12 37; Châtel-St-Denis : Perroud SA •» 021/56 41 10; Montreux-Clareni
Garage Jean Schmitt . av. Mayor-Vautier 10, *? 02 1/62 60 58; Bulle : Garage du Moléson, rte du Riaz 46 , v 029/2 84 24 ; Kerzers : Gebr. Schwander , Autogarage a- 031/95 57 75: Payerne: Garage de l'Aviatioi
Pierre Ducry, g 037/6 1 20 42; Rosé (Fribourg): Garage de Rosé , rte Cantonale , s 037/30 13 44; Schmitten: Garage O. Julmy Zirkels •& 037/36 18 93

les 100 g l
(au lieu de 1.20

*$sr

PLANS A L'ENQUETE

Jeudi 1- avril 1982 3!

VILLE DE FRIBOURC

Sont mis à l'enquête publique, a l'Inspectorat communal des constructions,
bureau N° 1. Grand-Rue 37:

les plans présentés par M. Hans Bachmann, architecte, rte de Villars 26
1 700 Fribourg, au nom de Madame Lucie de Week , rte de la Poudrière 3
1 700 Fribourg, pour l' aménagement d' une partie des combles de l'immeu
ble sis au Court-Chemin 11, sur l'art. 1157 , plan folio 2, du cadastre de I;
commune de Fribourg.
les plans présentés par M. Marcel Zwick , architecte responsable de:
Entreprises électriques fribourgeoises, au nom des Entreprises électrique;
fribourgeoises, bd de Pérolles 25 , pour l'agrandissement du Centn
d'automation, sis à la rte des Daillettes 6a, sur l'art. 7024, plan folio 57 , di
cadastre de la commune de Fribourg.
les plans présentes par M. Pierre Jonin, technicien-architecte a 1700 Fri
bourg, au nom de M. Franz Baeriswyl, Bertigny 13, 1700 Fribourg, pour I;
transformation et la rénovation d'un immeuble locatif sis à la rue de I;
Carrière 23 , sur l'art . 11 052 , plan folio 89, du cadastre de la commune di
Fribourg.
les plans présentés par l'atelier d'architecture J. Jaeger SIA SA, rui
Guillimann 21, 1700 Fribourg, au nom de la SI route des Arsenaux 23 , et
formation , p.a. atelier d'architecture J. Jaeger SIA SA, 1700 Fribourg, pou
la réfection et la transformation de l'immeuble sis à la rte des Arsenaux 23
sur l'art. 7111 , plan folio 55 , du cadastre de la commune de Fribourg.le:
plans présentés par M. J.-C. Lateltin, architecte dipl. EPF/SIA, Criblet 4
1700 Fribourg, au nom de la Caisse hypothécaire du canton de Fribourg
pour transformations et rénovations de leur nouveau siège central, à la rue di
Romont 24, sur l'art . 1793a et 1793b, plan folio 20a, du cadastre de l<
commune de Fribourg.
intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs observation:

ou oppositions du lundi 5 avril 1982 au mardi 20 avril 1982, au soir.
DIRECTION DE L'ÉDILITI

17-100

Veuillez me faire par- Nom:
venir davantage d'in-

t formations concernant Rue/no: |_L
r la Mitsubishi Coït.

CP/localité: 

? MITSUBISHI
#1 MOTORS CORPORATION

A envoyer à: MMC Automobile AG, Steigstrasse 2(
8401 Winterthur. tél. 052 23 57 31

A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise



Coop(MS»3

A partir de jeudi 25 mars 1982.

z/ ĵ ^ŒJiS§^ Fribourg

S CoopCrty
Rue St-Pierre 22

' De petits appareils sont '
i des ~
, cadeaux idéals ;
:t œufriers , fers à repasser \-
: à vapeur, grils , machines ¦
n à café Expresso , ma- j
^ 

laxeurs , sèche-cheveux , :
q rasoirs etc. ?
r, aux prix Pus* les plus bas i
~ Garantie de prix Fust: t
: Argent remboursé, *
il si vous trouvez le même. 3
„ 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
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Secteur psychiatrique du Nord vau-
dois l'HÔPITAL BELLEVUE à Yver-
don-les-Bains
cherche

ERGOTHÉRAPEUTE
DIPLÔMÉ(E)

(Eventuellement animateur ou socio-
thérapeute).
Entrée dès que possible ou à conve-
nir.
Offres détaillées à adresser .à la direc-
tion médicale de l'Hôpital Bellevue,
1400 Yverdon (v 024/23 11 85).

1700 Fribourg: Garage Sauteur, Agence officielle VOLVO, 2, rte de Bertigny, ¦st 037/24 67 68
Représentants locaux:
1562 Corcelles-Payerne: J.-P. Chuard, rte de Payerne, œ 037/61 53 53-1637 Charmey: Garage VOLVO, Eric Mooser, -st 029/7 11 68-1618 Châtel-St-Denis: Garagi
de la Dent-de-Lys, G. Pachoud, -st 021/56 71 83 - 3185 Lanthen/Schmitten: Garage Marcel Jungo, -st 037/36 21 38 - 1680 Romont: Garage Central, Philippe Baechler
» 037/52 23 04

——__—M—»—»———— —————»——————————» ¦_¦-_————¦—»———¦—»— »¦——¦M————¦—————W—~—~¦—~——¦—————————————————————————————————————————»l I I ——————————— I !¦¦ 11-  ̂ ¦¦¦ — ——————
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La cuisine de l'année se visite à

L'EXPO D'USSIÈRES, 1099 Ropraz
* ¦

' Promotion exceptionnelle Meubles Fr 9435 ~
L'ensemble chêne massif 3 m 20 X 2 m 70 Appareils Fr. 3100.—

soit Fr. 12 535.— au lieu de Fr. 14 750.— Qualité incluse à ce prix-là
Cuisines et appareils d'exposition + cheminées en stock à prix exceptionnels. Conseils - Qualité -
Service spécialisé

Meubles de salles de bains Camotzets Carrelages Clôtures + accessoires
Récupérateurs de chaleur Appareils ménagers Escaliers Menuiserie Cheminées

BEAU-RÉVEIL, 1854 LEYSIN
Clinique autorisée

sous direction médicale
Traitement spécialisé du

PSORIASIS
Informations et références

sur demande
©021/34 11 87

FIDES
Informations

Le dernier numéro
"Spécial Informatique "
du périodique de
Fides Société Fiduciaire
est sorti de presse.

Au sommaire :
• Choisir un ordinateur
• Gérer l' ordinateur

ou l'information?
• Savoir investir
• L'utilisateur a toujours raison
• L'informatique dans la commune
• L'informatique de A àZ

Vous pouvez l'obtenir
gratuitement en renvoyant
rempli le coupon ci-dessous
à la rédaction des

Fides Informations
Av. de Champel 8c
1211 GENEVE 12

>4
Nom

Prénom

Entreprise

Rue, No

NP, Localité

Fides Société Fiduciaire
Genève - Lausanne - Fribourg

Cours de langues
de vacances
5 au 31 juillet 1982 pour garçons
et jeunes filles de 10à 14 ans.
• Etudes de la langue allemande
• Sports - excursions - program

me culturelle.
• Vivre dans une communauté

jeune et gaie.
Renseignements et prospectus:
Institut Kandersteg
oberland bernois, Dr. J. Ziïger,
3718 Kandersteg, tél. 033/75 14 74

Coop
PrftfupDjS

A partir de jeudi 25 mars 1982.

tj Q^M t âg) Fribourg

SS €®opftty
Rue St-Pierre 22

J V

Offres d'emplois Offres d'emplois
s f

(f Coop y
/À\gsur@[]u(g@g

Vous aimez les contacts humains!
Comme futur

INSPECTEUR RÉGIONAL
vous assisterez et conseillerez une clientèle importante et
exigeante.
Nous vous offrons une activité indépendante dans laquelle vous
organisez librement votre travail.
Les possibilités de revenu sont excellentes , les conditions d' en-
gagement sont sérieuses et des prestations sociales étendues
garantissent la sécurité de votre existence.
Nous vous donnons une formation approfondie dans les diverses
branches d'assurance.
Coop pratique tous les genres d'assurance. En tant que collabo-
rateur d'une grande entreprise connue dans toute la Suisse, vous
offrez à vos clients un programme de vente complet et attrac-
tif.

Saisissez votre chance! Téléphonez à notre agent principal, à
Payerne, M. A. De Blasio.

© 037/61 67 62
Coop Société coopérative d'assurance sur la vie Bâle m

k Agence principale Payerne MSs_______ /à
Cherchons

EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

capable de prendre des responsabili-
tés et s'occuper des relations com-
merciales et techniques de notre
département des ventes.
Profil: 25 à 30 ans , bilingue.
Faire offres à:
METAL WERNER, Bâtiments pré-
fabriqués, 1564 Domdidier,
© 037/76 11 51

, 17-1301

COop
flîSfâiû(iÛ!̂

A partir de jeudi 25 mars 1982.

Rue St-Pierre 22
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Fabrique de meubles et agencements cherche

UN POLISSEUR SUR MEUBLES QUALIFIÉ
capable de travailler de manière indépendante et de prendre des
responsabilités.
Nous offrons: un travail varié et intéressant

un bon salaire, tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise et une ambiance de travail agréable.

Prenez contact avec nous, nous vous renseignerons précisément sur
l'activité de ce poste de travail.
AGENÇA SA, BULLE - -ar 029/241 41 

F<$T£vl M y a beaucoup d'imprimeries rapides

kSJj mais... il n'y a qu un QuidC-PHilt

Cherche

FILLE DE BUFFET
de suite ou date à convenir.

Débutantes acceptées.

Horaire régulier , fermé le dimanche et
1 samedi sur 2 congé.

TEA-ROOM MON-CHEZ-MOI
PÉROLLES 71 , 1700 FRIBOURG

© 037/24 20 98
17-681

Je cherche pour début juin

ouvrier boucher-charcutier
connaissances du plot désirées

apprenti boucher-charcutier
type A

Possibilité de faire un stage pendant
les vacances.

Boucherie-charcuterie
Michel Deillon, Grand-Rue 29,

1680 Romont , <n 037/52 22 29
17-23453

\ nM»rt o #i'AmMiA;0
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Coop City
Nous cherchons de suite

une vendeuse
pour notre rayon «TRAITEUR»

Nous offrons:
— salaire en rapport avec les exigences
— 13* salaire
— 4 semaines de vacances
— ambiance de travail agréable
— intéressante activité

Les personnes intéressées sont priées de prendre contac
par téléphone avec M™ Schùpbach, au
s 037/22 68 71.

i —v —»_i _̂k _̂l _̂V_^l ^Hall _¦ mt lvuc J L_ I  ICI 
' c d*ci_ ici I awc

j[ wwWy ^mWWgf B 14 h gratuite. au T étage

Âto —. .—. —_. Ê W m Î À m m m  Fribourg Restaurant
r *.  «. I _L:M^MMi _rf B_ra D . . „ C ,  D: . -,—

ItT^P̂ ^p̂
«9 91, rue de Lausanne 1700 FRIBOURG
5  ̂ © 037/222326

^S Appelez aujourd'hui, travaillez demain, la paie
vendredi. Suisses ou permis C. Membre

RgS UGEPP.
J^S • menuisiers pose et 

établi/aides
1 5̂ * charpentiers ou aides qualifiés

Aussi d'autres possibilités vous seront offertes.

Executive secretarç
Demanding and rewarding post is available for qualme<
and responsible executive secretary.
Educational background: graduate from recognized schoc
expérience: minimum 5 years in responsible post witl
international oriented business firm.
Duties and responsibilities: handling ail secretarial offici
work , attending written and other communications. Short
hand and typing speed 120/100 words per mn minute
télex opération, keep petty cash and other job as may bi
assigned.
place of work : Fribourg. Please write to elshadai commo
dities and maritime SA , per Law Office Hartmann H
Dreyer, 38 place de la Gare, 1 700 Fribourg.

17-2351!

1 lie OCCASIONS o]) ¦¦ ¦¦ ¦¦ I
Garantie totale 3 mois ou 5000 km

Expertisées, service après-vente soigné
Ouverture le samedi

comptant 48 mois
Renault 4 Break 80 9 500.— 269.50
Renault 5 TL, 4 p.
voiture S 81 10 200.— 289.30
Renault 5 Alpine 79 11 500.— 325.80
Renault 6 TL 72 3 500.— 90.50
Renault 14 TL 77 5 600.— 159.20
Renault 14 TL 77 6 300.— 179.10
Renault 14 TL 77 6 600.— 187.70
Renault 14 TL 79 7 900.— 224.60
Renault 14 TS
toit ouvrant VT 81 11 500.— 325.30
Renault 17 TL 75 4 550.— 127.90
Renault 18 GTS 79 10 900.— 309.—
Renault 20 GTL 77 7 200.— 204.70
Renault 20 TS, 4 v. 79 9 500.— 269.60
Renault 20 TS, 5 v. 80 12 500.— 353.70
Renault 30 TS mécanique

79 12 900.— 364.80
Renault 30 TS automatique

79 13 900.— 392.50
Renault 30 TX automatique

79 13 500.— 381.40
Autobianchi A 112 73 4 000.— 113.70
Alfa Romeo Tl 74 4 950.— 139.30
Opel Commodore aut. GS

74 6 500.— 184.80
Opel Kadett aut. 73 3 500.— 90.50
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' iTvi'a's
W-__ \ 20 h. 30 , Dl aussi 15 h.
mAamkw En français - 18 ans

Antony Steffen - Ajita Wilms

LES ÉVADÉS DU CAMP D'AMOUR
de Eduart Mûller

>f!l'J lw"-t 20 h' 30 SA/DI aussi 15 h- " 12 ans
¦ÉÉMÉaAr Daniel Auteuil , Guy Marchand dans

la nouvelle comédie de Cl. ZIDI... tous à St-Tropez!

LES SOUS-DOUËS EN VACANCES
PREMIÈRE - en même temps que Genève, Lausanne

Paris.

15 h. et 20 h. 30 - 18 ans
En français - 2' SEMAINE

des assassins casqués et detemps

MAD MAX
Quand la violence s'empare du monde

priez pour qu'il soit là...

m__\__% 18 h. 45 - vo
mmàmamv 21 h., DI aussi 15
PREMIÈRE - 16 ans, Robert Powel

HARLEQUIN

angl. s.tr. fr.all.
h. - En français
Carmen Duncan

MICHEL BLANC • ANEMONE

FEMME !
S'APPELLE
REVIENS
UN FILM DE
PATRICE LECONTE

.. . /; '• '

V-*

K»«M><WM,MJOS? *MOeWIM-.ù *un>.MftUiaaiK:ONTE —'
JOSBH MOOUM . AMCHa flLANC. wuxuoi MCHa HANC
û.„WUJAMSHaiB( m»-»«,«»TO,~,n«.o«»«

!,«l(AVlBiSÀ^rSZ^CA? ¦̂°
,,™'"""'' """ """

.BPSSH \\WÊmm WÊÈk "̂  ̂ ¦ ¦j*$
La permanente, _r*_*•¦_»_%W_J
adaptée à la nature individuelle l/ffffCOf Qde vos cheveux ^JWBBJWW* 

^^
Votre spécialiste pour une permanente soignée:

Salon Roselyne û é,;¥'"
Plàde de la Gare 8 — FRIBOURG 7 - ' '_fe==f0037/22 61 70 : ;W *K

zm

MICHR BLANC. ANÉMONE .
MA FEMME ÏAPPEaE REVIENS
UN HUA DE PATBCE LECONTE

i

Distribué par CITEL FILMS DISTRIBUTION SA GENEVE

¦~TflB 15 h. et 20 h. 30 PREMIERE SUISSE
WiiHf 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

de Simon Wincer. Un étrange visiteur!... et d'où vient-il?

17 h. CINEPLUS 18 h. 30 VE/SA/DI - 16 ans
en DOLBY-STÉRÉO le portrait d'une chanteuse de rock
«new-wawe»: Hazel O'Connor. De Brian Gibson. VO s.tr.

BREAKING GLASS
15 h. et 21 h. -

En français, s.
Une reprise demandée

CUISSARDES
Carte d'identité obligatoire

20 ans

.̂CRBflRETl
ce soir: PREMIÈRE

• Claudine DAILLY •
et ça n'est pas un poisson!!

Location: le luthiermusique sa ,
rue Lausanne 83 - rC 221167" (de9à12h.)

CHBUP7JL
______\\̂ê______

A

_Uy.z::iM_l_]_l_m
\ l { * V l n * 1_BÉ̂  ̂ _ K)Ji'i' HihJHil ' I f lH

• Cours pour débutants: dès le 26 avril 1982 •
Seulement 5-9 élèves par classe

Anglais Espagnol Italien
Allemand Français Schwyzerdutsch

On apprend les langues en parlant —
chez nous vous parlez dès la première heure.

_ COURS POUR AVANCÉS : leçon d'essai GRATUITE. 
Q— 

Possibilité d'entrer à tout instant ! Cours privés.

Téléphonez-nous ou écrivez-nous. Nous vous enverrons volontiers et sans
engagement le programme de NOS COURS.

Bureau ouvert de 13 h. 30 - 19 h. 30 

X Nom 

R.m/NP + Localité : 

JCV 15 h. — 20 h. 30
KF A\ PREMIÈRE SUISSE

W m W l M  m * en même temps que PARIS)

A vendre

Opel Kadett
1200 SR
coupé,
mod. 1974
exp., 2800

s 037/56 14 87
17-23623

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

20 h. 30 14 ans

COIFFURE-CRÉA TION

•MmHehelle
vous propose ses dernières nouveautés de printemps: *-
VITA WELL, la permanente spéciale pour cheveux 2c
délicats et C0NC0RD de WELLA pout tous cheveux. Vi

Avec ou sans rendez-vous
Mardi à jeudi de 8 h. à 18 h. Al

Vendredi de 8 h. à 18 h. 30
Samedi de 7 h. 30 à 16 h.

Marie-Thérèse Bulliard
Rte de la Glane 141 (en face du Platy) Ç~
Villars-sur-Glâne — «• 037/24 27 63

Places de parc
17-450 ,

f EXPOSITION A COURTEPliv
^UM ce week-end, du 1- avril CONCOURS 

SéJOUrS 9asllul lu,lll^ULj 
|M

^Hfli jusqu 'au dimanche 4 avril WSSM a gagner! M«L E___B D annnjg^M 
^^  ̂

Mercedes-Benz ^__P_é mv9̂ ^̂ ^̂  ^̂ 0 ___w
 ̂ CITY-GARAGE José Dula é^^mAmm ^ 037/34 12 14 m\mmr^

CAFÉ DU PAON - FRIBOURG

fP***! '"'MF ^'a' ' nonneur d'informer mes amis, connaissances et le

à partir du 2 avril 1982, /̂L

v En collaboration avec mon fils Georges, cuisinier , je mWmL C
* ^ .—*\^ m'efforcerai de mériter votre confiance en vous servant des AA WmjÉœSi

*̂>>*>v mets et boissons de qualité. H» lïli

v L'apéritif sera offert le vendredi 2 avril de 17 h. 30 à 19 h. 30

La nouvelle tenancière: M"** Liliane Birbaum

— Fermeture hebdomadaire: le mardi —
17-23537

LTlifgcf ̂
Pérolles ! 1700 Fnbourg A vendre

CHI COLTRANE «P
^

mm É_ _̂MI_W !»__ « 1950 , expertisée
™(H *'

_

^ 
f mai 81 , bâchée .

Mi M
 ̂ ___\\ s 029/2 

85 
32

Mercredi 31 mars et jeudi 1* avril à 20 h.30 CitroënMercredi 31 mars et jeudi 1* avril à 20 h.30 Citroën
Location: EX LIBRIS. Pérolles 31 . Fribourg 037/22 55 52 A - n n ¦

.. . . Ami 8 Break
Dédicacera ses disques et posters

dès 17 '00h, chez
1er avril

MÔDIA 
74b " é'a ''

¦K J\T s- 037/31 16 20
IHC DCStOl K2HIS PéROLLES 8 17-301161

PROCHAINEMENT
À FRIBOURG

Pour débutants(es), en une soirée par semaine

COURS COMPLET DE SECRÉTARIAT
Pour de plus amples renseignements , renvoyez le
coupon à: IBF, Evole 5, 2000 Neuchâtel
ou tt 037/52 29 84.

Nom: Prénom: 

Rue/N" N" P/Loc: 

Profession: Âge: 

¦et privé: it prof 

Vendredi 2 avril 1982
Dès 20 h. 30

ATTALENS
LOTO GASTRONOMIQUE
20 jambons, etc.
Viande fumée à la borne fribour-
geoise

Abonnement Fr. 12. 15 séries

Se recommande
le Ski-Club Mt-Cheseaux

17-23118

La publicité décide
l'acheteur hésitant

A



LALIBERTé

«J'achète mieux»: numéro 100
Cest au mois de mars qu a paru le

centième numéro de «J'achète mieux» ,
journal de la Fédération romande des
consommatrices.

CONSOM- ^ÉÉfIMATIOM TTG \
Voici en effet 16 ans que paraissait le

numéro un de ce journal , devenu men-
suel depuis peu , qui compte actuelle-
ment près de 48 000 abonnés, avec un
tirage à 50 000 exemplaires.

Historique
Créée en 1959, la Fédération

romande des consommatrices n'a au-
cun moyen d'expression. Deux ans plus
tard , elle publie chaque mois une «Page
de l'acheteuse» dans le journal «Fem-
mes suisses».

Cela n'est pas suffisant aux yeux du
comité de la FRC qui désire avoir son
propre organe pour diffuser ses idées et
publier des tests. Après quelques séan-
ces de comité très mouvementées, il est
décidé de se lancer dans la publication
d'un journal. Un imprimeur fait une
offre inespérée: il s'engage à faire un
essai d'une année à ses risques et
périls.

Ces dames, sans expérience dans ce
domaine, doivent alors se lancer à l'eau
et faire leur apprentissage de journalis-
tes: comment corriger les épreuves,
comment mettre en pages, quelles pho-
tos, quels titres , quel nom donner à ce
nouveau journal , quel format , com-
ment faire des tests, etc.

Mais tout se passe bien , malgré les
prédictions pessimistes des gens «qui
s'y connaissent». Le premier numéro
compte 16 pages et il est tiré à 2000
exemplaires. Son succès est immédiat.
A la fin de la première année, on
compte déjà 3800 abonnés!

Le journal , au fil des ans, va s'épais-
sir pour atteindre 44 pages en 1972.

Jeudi 1- avril 1982

A la même époque la FRC compte
27 000 abonnés. Ceux-ci augmentent
au rythme moyen de 3500 nouveaux
abonnés chaque année. Ces trois der-
nières années pourtant le rythme de
croissance se ralentit quelque peu.
Néanmoins, comparé aux autres jour-
naux de consommateurs existant dans
d'autres pays, «J'achète mieux» atteint
un plus fort pourcentage de lecteurs.

Lors de l'assemblée générale de mai
1981, les déléguées décident de la men-
sualisation du journal , jusqu 'alors
bimestriel , avec un peu moins de pages.
Son prix n'a pas augmenté: l' abonne-
ment en 1966 pour 6 numéros de 16
pages était de 10 francs. Actuellement,
un abonnement pour 10 numéros de 32
pages est de 20 francs!

L'équipe de rédaction
Les rédactrices sont une dizaine. En

1980, Mme Françoise Michel devient
rédactrice en chef , à la suite du départ
de Mme Ariane Schmitt.

L'équipe de rédaction se retrouve
une fois par mois. Le travail est réparti
selon 1 intérêt de chacune, et le numéro
en préparation est lu. Chaque article
est soumis à la critique du groupe. Des
phrases sont modifiées, en encadrés ou
des paragraphes ajoutés , des textes
raccourcis. Aucun article n'est signé, le
travail étant fait en commun. La prési-
dente de la FRC, responsable du jour-

nal , assiste aux séances, et les textes
sont relus par une juriste.

De temps à autres , des séances sup-
plémentaires sont consacrées à la
réflexion , à la recherche de thèmes à
creuser. Parfois des enquêtes sont fai-
tes pour connaître l'avis et les vœux des
lecteurs. Le courrier des lecteurs, les
réflexions entendues dans les bureaux
Consommateur-Information , dans les
comptoirs, sont des sources d'idées et
indiquent aux rédactrices quels sont les
sujets que les lecteurs aimeraient voir
traités.

Les thèmes traites
Dès les premiers numéros, «J' achète

mieux» est consacré à des sujets qui
reviendront souvent: l'alimentation , les
cosmétiques, les systèmes de vente (dé-
monstrations , courses .en car , soldes,
etc.), les lessives, le gaspillage. Depuis
lors, tous les sujets ayant trait à la
cosommation ont été traités. Et non
seulement les biens, mais aussi les
services: assurances, vacances, santé,
etc.

«J' achète mieux» se préoccupe des
problèmes de tous les consommateurs:
du bébé comme de la personne âgée,
des familles comme des personnes seu-
les.

Bon anniversaire à «J'achète
mieux»!

G.F.

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 801
Horizontalement: 1. Chroniques.

2. Huer - Unie. 3. Ui - Drue - Nr. 4.
Grenue. 5. Hi - Epie - Pe. 6. Ose - Ur
- Son. 7. Tolu - Peut. 8. Elu - Se - Pli.
9. Re - Fore - In. 10. Arsouilles.

Verticalement: 1. Chuchotera. 2.
Hui - Isoler. 3. Ré - Elu. 4. Ordre -
Fo. 5. Repu - Sou. 6. Unir - Cri. 7.
Queue - El. 8. Un - Sep. 9. Ein -
Poulie. 10. Serpentins.

-« 3 3 f 5 6 M 9 -10

PROBLEME N° 802
Horizontalement: 1. Tous ceux

qui ont leur place dans la même
maison. 2. A reçu une décoration -
La part de l'inconnu. 3. Bases du
droit coutumier - Eteint - Partie
d'un exercice. 4. Qualité estimable
d'une personne. 5. Possessif - Un
réfugié dont le bagage était humain
- Conjonction. 6. Si elle est en
France , elle n'est pas comme les
autres - Préposition - Marque un
point dans l'espace. 7. L'Irlande -
Lu à l'envers: entendre. 8. Choses
latines - Début de rivalité - Presque
rien. 9. Préposition - Permettent de
toucher - En Inde. 10. Elle a le mot
de passe.

Verticalement: 1. Terres réduites
en poudre très fine. 2. Ne figurent
pas dans un régime amaigrissant -
Fou. 3. Lettres de Redon - Au cœur
de la Perse. 4. Parsemée - Dans la
Baltique. 5. Combat le nu - Souci
constant pour un joueur d'échecs. 6.
Ce qui ne compte pas - Rivière
d'Europe Centrale. 7. Ornement de
chef - Pronom. 8. Termine fatale-
ment un duel - Début de calligra-
phe. 9. Prénom féminin - Rocher à
fleur d'eau. 10. Approuve.

Les vins d'Anjou
à la conquête de l'Amérique

Apres les Bordeaux , Bourgogne,
Côtes du Rhône et Champagne , qui
sont les plus répandus des vins français
sur les tables américaines, les vins
d'Anjou vont entreprendre à leur tour
la conquête du marché d'outre-Atlan-
tique.

Ce ne sera pas simple, et on le sait à
Angers et ailleurs , puisque , pour s'im-
poser outre-Atlantique , il faut prévoir
des vins fruités , d' un faible degré alcoo-
lique , en grand volume et a bas prix.

Aux vins de qualité intermédiaire
(appellation d'origine contrôlée) il fau-
drait , pour percer , une campagne de
publicité soutenue. La chance, croit-on
à Angers, serait de pouvoir offrir une
gamme de bons vins courants qui , leur
place faite peu à peu , entraîneraient
sans doute dés habitudes de consom-
mation de vins d' appellation d'origine
contrôlée.

La production en pays de Loire
devra-t-elle s'organiser dans cette
perspective de conquête? On est prêt à
répondre par l'affirmative à la coopé-

rative agricole angevine ou 1 exemple
italien d' un plan de conquête bien
pensé et bien lancé est présent à tous les
esprits.

Aujourd'hui , en Emilie Romagne,
on travaille surtout pour le marché
américain. La région a été choisie pour
cela par les viticulteurs italiens. L'or-
ganisation retenue fait que 70 pour
cent de la production de Mabrusco ou
de Chianti file outre-Atlantique, et que
le prix de vente est très abordable pour
le consommateur américain.

Le développement de la consomma-
tion de vin étranger aux Etats-Unis a
été largement favorisé par la décision
italienne d'exporter un bon vin à bon
marche , adapte et correspondant au
goût américain.

Sur un marché US de 18 millions
d'hectolitres en 1980 — On s'attend à
24 millions en 198 5 — des places sont à
prendre pour les vins étrangers dont la
consommation devrait passer de 4 à 6
millions d'hectolitres par an d'ici à
1985. (AP)

UNICEF: nouvelles cartes
L UNICEF est l'unique organisa-

tion de développement de l'ONU qui se
consacre exclusivement au bien-être
des enfants et à la réalisation de leurs
droits. L'UNICEF travaille en colla-
boration avec 109 Gouvernements des
pays en développement et favorise l' en-
gagement des communautés. Cette
collaboration directe a une influence
importante sur le choix et la réalisation
des projets. L'assistance de l'UNICEF
est destinée à la création et à la réalisa-
tion des services de base:
— eau propre , alimentation saine ,
soins médicaux , éducation et forma-
tion , assistance aux mères et enfants.

L'offre de la nouvelle et riche collec-
tion de cartes de l'UNICEF arrive
juste à temps avant les fêtes de famille
du printemps: la confirmation , la com-
munion , Pâques et la Fête des mères.

La série «enfants et famille» com-
prend entre autres une carte qui se
prête tout spécialement aux vœux d' an-
niversaire pour les enfants. Il s'agit
d' un ours en peluche comme on ne le
trouve que dans les rêves d'enfant ou

les livres d'images, car il est tellement
grand que six enfants peuvent se blottir
en même temps dans sa douce fourrure
ou faire de la gymnastique sur son
dos.
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Il a failli les manquer , du reste, car la
mère venait de flairer qu'on avait
découvert sa retraite , cet endroit où son
mâle et elle apportaient le résultat de
leurs chasses à courre, faites à deux
comme de véritables rabats nocturnes ,
et s'apprêtait à emporter ailleurs sa
progéniture pour la mettre à l'abri.
Charles a détruit les petits qui , sans
cela, avaient devant eux quinze ans de
vie et de rapines.

Dans les fourrés épais il a traqué les
blaireaux, les «taissons» comme on
disait autrefois; les loutres, car il y en a,
le long du Beuvron; les fouines qui
détruisent les œufs si elles assainissent
les essarts en mangeant les mulots et les
rats, «la grosse belette», qui est une
fouine en miniature et aussi la petite
qui, elle, est une vraie belette, la
gobeuse qui fait un trou dans les
coquilles et hume le blanc et le jaune
avec délectation; le chat , enfin , et sans
pitié ceux des fermiers qui ne disent
rien car ils savent bien qu'il a raison, le
chat , braconnier le plus dangereux de
tous, choyé le jour et assassin la nuit; et
aussi l'écureuil aérien, si souple, si
gracieux, destructeur des pousses ou
des graines, amateur de nids et d'oi-
seaux nouveau-nés sans défense; les
rats, enfin , qui s'attaquent aux faisan-
deries et le rat d'eau particulièrement
aux couvées aquatiques.

Et tous les oiseaux à serres ou à
griffes: les buses et busards , d'abord; la
bondrée, le milan, et les faucons plus
petits mais meurtriers: émouchet-cré-
cerelle, gerfaut , émerillon ou hobe-
reau.

Les éperviers, les geais, les pies qui
ne sont pas que voleuses et les noctur-
nes carnassiers, et aussi les inatteigna-
bles corbeaux, toujours sur le qui-vive,
le grand noir, le mantelé, le freux ou la
corneille, guettant du haut des arbres
les allées et venues des poules faisanes ,
des perdrix ou des canes sauvages en
train de pondre ou de couver: Charles
les connaissait bien pour avoir , un jour ,
compté sous un seul nid de corneille
noire, les coquilles de quarante-cinq
œufs de faisans.

Depuis six ans aussi, et l'expérience
de Sernin lui avait été une leçon, il
avait , peu à peu, appris les méthodes
des hommes. Il n'y a pas de Solognot
qui n'ait une âme de braconnier. Le
contact permanent avec le gibier , la
connaissance de ses mœurs observées
par chaque cultivateur , le goût et le
plaisir de tourner la loi et de se montrer
plus habile que le garde, les font ne pas
reculer devant l'aventure, la seule
qu'ils puissent vivre.

Charles connaissait les invétérés,
ceux qui ne braconnent pas à propre-
ment parler , mais chassent sans en
avoir le droit , avec le même respect des
règles que les vrais chasseurs, ceux qui ,
comme ils disent «ne peuvent pas s'en
empêcher», intoxiqués comme par une
drogue ou un alcool , cet alcool étant la
forêt et les bêtes qui l'habitent.

Ceux-là ne sont guère dangereux:
des maniaques, de doux récidivistes ,
toujours prêts à avouer , sachant bien
qu'on les comprendra , se servant d'un
fusil comme tout le monde car ils se
croiraient , autrement , déshonorés, et le
seraient à juste titre. Faciles à dépister
à cause du bruit des détonations, mais
si habiles qu'ils ont filé avant qu'on ait
pu les joindre et les intercepter , empor-
tant leur proie avec une joie sauvage
qui n'est pas seulement celle du profit
quoiqu 'ils sachent bien à qui les vendre ,
tueurs de lièvres dont les allées et
venues et les habitudes sont si peu
variables qu 'ils savent toujours à quelle

heure et où les rencontrer si bien que,
dans certaines contrées où ils sont
rares, on peut dire que presque tous les
lièvres, le jour de l'ouverture , sont
morts à l'aube.

Tueurs aussi de faisans au brancher ,
alors que les oiseaux se perchent le soir
pour dormir , stupides et poussant des
cris assourdissants comme pour bien
indiquer l'endroit où ils vont passer la
nuit , pour ensuite se bien installer — à
l'abri des carnassiers mais non des
hommes — sur les arbres de réserve
isolés, dans les jeunes coupes, sur ceux
des avenues ou qui bordent les bois ou
les clairières.

Tout comme d'autres, qui chassent
pour le mauvais motif , Charles savait
aussi se servir des appeaux. Comme
eux il savait imiter les traîtres appels
qui font venir , à portée de fusil , les
broquarts croyant entrendre le cri
d'angoisse de la chevrette; en mars,
avec une feuille de lierre les lièvres au
cri de la hase; et tout le gibier à plume:
faisans , perdrix , cailles, à l'aide de ces
petits instruments qu'on vend ou que
l'on commande, sur catalogue, à la
Manufacture d Armes de Saint-
Etienne mais que les braconniers fabri-
quent bien eux-mêmes. Aussi dressait-
il toujours l'oreille aux bruits vivants de
la forêt comme à ceux du ciel, faisant
vite le départ , et mieux que les bêtes et
les oiseaux eux-mêmes, entre les appels
imités et ceux de la nature.

Il avait aussi décidé, car il n'était pas
satisfait de la façon dont marchait la
chasse aux perdrix , les hommes de
Sernin y ayant apporté une malheu-
reuse perturbation , de rééquilibrer la
densité de ces oiseaux, de rétablir
l'équilibre des compagnies.

En effet , les perdrix ne vivent que
par couples, des mâles en trop grand
nombre nuisent à la reproduction , font
les panades stériles et sans descendan-
ce. Il avait vu trop de couples sans
enfants cette année et avait décidé de
faire le nécessaire.

Pour cela il avait employé le procédé
qu 'il connaissait bien et qu'aussi utili-
sent les braconniers : celui de la chan-
terelle. Il avait pris une perdrix femelle
et l'avait placée dans une boîte grilla-
gée, a portée d'un affût , au milieu de la
plaine le long d'une haie, au soleil
couchant ou à la pointe du jour.

Il avait couvert la cage d'une toile
afin que la prisonnière ne se tue pas en
essayant de prendre son vol. Les mâles
étaient arrivés bientôt en grand nom-
bre pour se disputer la femelle. Il les
avait, alors, impitoyablement dé-
truits.

Et il guignait aussi ceux qui bracon-
nent au furet , car le lapin revenait
malgré l'absurde myxomatose déchaî-
née sur leur race par un savant primai-
re, ceux qui posent des collets pour les
lièvres et même pour les chevreuils ,
sachant d'instinct où ceux-ci peuvent
être utilement placés : sur toute une
lisière ou en batterie le long d'une haie,
alerté quand un chien indésirable ,
lâché là par son maître invisible, chas-
sait en plaine, lançant les lièvres vers le
bois et la mort , ou bien les lacets
dissimulés dans les sillons, les raies, les
fossés, de la fin de l'automne à mars,
saison propice, saison où le gibier est
désarmé et peut moins se défendre.

(à suivre)

Pourquoi...

... dois- je m'essuuer lesJpieds? -1
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Temps présent
Beyrouth, la rage de vivre

Depuis huit ans, les habitants de
Beyrouth vivent un cauchemar fait de
feu et de mort, d'incompréhension et de
haine. Depuis huit ans, la sottise des
hommes a transformé une ville prospère
de quelque 500 000 âmes en une espèce
de repaire où se mêlent atrocités et
plaisirs, misère et abondance. Tous les
champs de bataille connaissent ces
paradoxes. Mais comment fait-on quo-
tidiennement, pour supporter une
guerre larvée ou non? Quels sont les
risques qu'il faut prendre pour survivre?
Est-ce que la violence permanente ne
conduit pas à une forme d'insensibilité
au monde extérieur, de repli total sur
soi-même?

On sait que Beyrouth est coupe en
deux par une profonde cicatrice: à
l'ouest , les quartiers musulmans , pa-
lestino-progressistes , et , à l'est, les
quartiers chrétiens , traditionalistes ,
qui jouissent encore d'une certaine
aisance. Pour ne pas faire pencher la
balance d' un seul côté, Christian Mot-
tier et Daniel Pasche ont vécu avec une

famille de l'ouest et une de l' est , et cela
— c'est important — sans aucune
volonté d' approche politi que , encore
que, sans doute , la politique soit intime-
ment intégrée à l' existence quotidien-
ne.

Les réalisateurs en ont rapporté des
images émouvantes , significatives , qui
donnent , mieux qu 'une longue étude , le
climat , la température d' une ville sur
pied de guerre.

Bien que les vivres ne manquent pas,
aller acheter un pain procède parfois de
l'héroïsme, et sortir après 20 h. 30 tient
de l'inconscience tant sont nombreuses
les bandes armées , promptes à la déten-
te.

Mais il y a aussi , dans ce Beyrouth
déchiré , un 'étonnant éventail de popu-
lations qui est l'image même de contra-
dictions , génératrices de haine, qui sont
encore loin de disparaître. Et pourtant ,
dans ce Beyrouth voué à l' arbitraire , la
rage de vivre subsiste!

Le fils de ton voisin
Bouleversante réalisation que celle

de ce D1 Wagner, médecin d'Amnesty
International , assisté par son confrère
grec Mika Fatouros: la torture sous nos
yeux, les tortionnaires mis à nu avec,
pour point de départ, une histoire vraie,
celle de Michaelis Petrou, un militaire
qui sévissait sous le régime des colonels
d'Athènes de 1972 à 1974. Un parmi
tant d'autres, mais un des rares à s'être
dénoncé et à avoir été jugé.

Que la Grèce soit le cadre de cette
enquête ne doit apparaître qu 'un élé-
ment occasionnel. C'est à la torture
dans son essence même que s'attaque le
film , la torture qui sévit aux quatre
coins de la planète , un jour ici , un autre

la. Le propos des deux médecins
dépasse largement le stade de la dénon-
ciation du crime. Ils se sont attachés à
mettre à jour le processus qui peut
conduire un homme ordinaire à se
retrouver dans la peau d'un tortionnai-
re, ce qui explique le titre que , délibéré-
ment , ils ont donné à leur enquête: le
fils de ton voisin: le mien, le vôtre
donc.

Cette émission déjà programmée
pour le 11 mars dernier , n 'avait pas été
diffusée: c'est la raison pour laquelle
nous en redonnons la sélection au-
jourd'hui. (AP)

• A2, 20 h. 35

Vous expirez?...
pour un réel échange en commun.

Michel Viala affirmait à propos
de la difficulté de convaincre: «J 'ai
des choses à dire , mais je com-
mence à être fatigué de les dire»:
une lassitude qui commençait à
nous gagner et tout aurait pu conti-
nuer sur ce ton, n 'eussent été les
quelques bons f ilons livrés par
G. Moustaki et Michel Vinaver. Ce
dernier nous a paru nettement
mieux rodé à l 'effort réflexifsur sa
propre création littéraire — ou du
moins à son expression; un de ses
ouvrages est du reste consacré à
cette question. Ses exp lorations, à
travers une écriture théâtrale in-
tentionnellement chargée (8 heures
de spectacle et 54 personnages)
d 'une part , et , une pièce «minima-
le» où n 'évoluent que deux person-
nages et où l 'écriture est presque à
zéro, d 'autre part , permettent-elles
des conclusions convaincantes sur
l 'émergence des sens à travers
l 'écriture , scénique ou autre?

Quant à Raymond Devos, il nous
a dit , en quelques minutes seule-
ment , des choses passionnantes sur
la création et son incroyable dialec-
tique, qui fait que l 'effort consenti
débouche subitement «sur quelque
chose qui tout à coup se dit» . Il
nous a communiqué p lus que des
idées, sa passion: un enrichisse-
ment et une bonne leçon d 'anima-
tion! (dh)

«
D'UN OEIL [kl>jlrprTO IP IC^̂ J

L 'expiration: Cocteau avait , dit-
on, ce mot à proposer (ou à oppo-
ser) lorsqu 'on l 'interrogeait sur
l 'inspiration en matière de création
littéraire. Intéressant! Dans cette
perspective , la ques tion traitée lors
de la dernière émission d '«Entrac-
te» , animée par Patrick Ferla sur
la Télévision romande, «Comment
écrivez-vous pour la scène?» , pour-
rait devenir «Comment expirez-
vous?»

Une form ulation qui permet , une
fois dépassé le jeu de mots facile ,
de mieux comprendre les difficul-
tés inhérentes au problème posé
aux invités d '«Entracte »: difficul-
tés de se distancer de leur création
pour l 'analyse , de prendre un recul
dans une démarche qui engage tout
l 'être , de rationaliser ce qui f inale-
ment appartient à d 'autres sphè-
res.

C est peut-être ce qui explique la
fadeur d 'une bonne partie de
l 'émission , et notre ennui , dont la
mesure pourrait être le soulage-
ment avec lequel les extraits ont été
accueillis. Impuissance probable à
verbaliser ce qui , on le sait , vient de
très loin en dedans , et gêne incon-
testable à sortir des monologues
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Télévision

15.15 Point de mire
15.25 Vision 2

Football. 16.25 Escapades
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 L'horloge parlante
17.45 Télé journal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien - A la p'tite
semaine - Un jour chez vous - A
lire aussi - Variétés

18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage. Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent

Beyrouth, la rage de vivre

• voir notre sélection
21.10 Dac

Hommage à Pierre Dac.
Inépuisable, loufoque, mystifica-
teur et surtout... intact: Pierre Dac
est to entier dans ce choix antho-
logique qui va de la tragédie
antique (Phèdre) à la séance de
psychanalyse en passant par
l'inénarrable combat de boxe ocu-
laire, le biglotron.la tyrolienne...
Cet hommage est rendu par
l'équipe du Théâtre Boulimie.

22.30 Téléjoumal
22.45 L' antenne est à vous

I ALLEK/VXNœ^^T^
16.00 Treffpunkt. 16.45 Das Spielhaus
(W) . 17.45 Gschichte-Chischte. 17.55
Tagesschau. 18.00 Karussell. 18.35
Ausflug zum Vater (2). 19.05 DRS
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00 Herr
Herr. Fernsehfilm. 21.40 Tagesschau.
21.50 Zeugen des Jahrhunderts : Robert
M. W. Kempner (1). 22.35 Unterneh-
men Haushalt. 23.05 Tagesschau.

¦ 
SUISSE

IITAUENN
9.00 Telescuola. 10.00 Telescuola.
18.00 Per i più piccoli. 18.05 Per i
bambini. 18.10 Per i ragazzi. 18.45
Telegiornale. 18.50 La leggenda dell'usi-
gnolo. Série. 19.20 Confronti. 19.50 II
régionale. 20.15 Telegiornale. 20.40
L'ultimo spettacolo. Lungometraggio
drammatico. 22.50 Grande schermo.
23.10 Telegiornale.

lll ALLEMAGNE 1 )
16.15 Frauengeschichten. 17.25 Kein
Tag wie jeder andere. 18.30 Sandmann-
chen. 18.45 Die Onedin-Linie. 20.15 Pro
und Kontra. 21.00 Das Beste aus Gisela
Schlûters Zwischenmahlzeit. 22.00
Hochkant. Fernsehspiel. 23.00 Hiob (3).
Fernsehfilm.

I ALLEMAGNE 2 )
16.35 Die Minikins (1). 17.08 Tele-
lllustrierte. 17.50 Billy. 18.20 Ach Du
lieber Vater. 19.30 Hallo Peter. Show.
20.30 Auf der Suche nach dem verlore-
nen Ei. 21.20 Kennzeichen D. Deutsches
aus Ost und West. 22.05 Das kleine
Fernsehspiel. Irrgarten.

IIIIIIALLEMAGNE 3 ]
19.00 Leopold Lindtberg-Retrospektive .
Vier im Jeep. Schweizer Spielfilm. 20.50
Die alte Frau aus dem Jenseits. 21.00
Notenschlussel. Musikmagazin.

llll I AI  rrm^ur i ï
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10.30 Hochzeit auf italienisch (W). Ital.-
franz. Spielfilm. 12.15 A la carte. 17.50
Oskar , die Supermaus. 18.00 Haferlguc-
ker. 20.15 Das Streichquartett. Schwank
von Szôke Szakàll. 21.00 Gustaf Grund-
gens Portràt. 22.00 Hochkant. Fernsehs-
piel 22.30 Abendsport.

RADIO+TJ/

IIL fl_
12.05 Réponse a tout
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé : Le dopage
16.30 Croque vacances

Maya l'abeille. 16.55 Sans se-
cret. Cirque. Isidore le lapin. Infos
magazine. Pinocchio. Woody
Woodpecker. Dessin animé. Mon
ami Ben. Feuilleton

18.00 C' est à vous
18.25 Un, rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de TF 1

avec Jean Sas
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression
20.00 Actualités
20.35 Allô oui ? J'écoute !

Avec Jacqueline Maillan, Marie-
Claire Achard, Dominique Balzer.
Charlotte Chardon, psychologue,
a une émission quotidienne sur les
antennes de «Radio Deux». Cette
semaine Charlotte traite du «Vol
et des voleurs». Son émission se
termine ainsi «Le voleur congéni-
tal n'existe pas. Le vol est une
façon d attirer I attention. Le
résultat d' une frustration affecti-
ve, bref c'est un appel. Rentrée
chez elle, elle constate que ses
fourrures et ses bijoux ont dispa-
ru... sur la table un papier laconi-
que laissé par le cambrioleur: «Un
appel , rien qu'un appel»...

21.50 La terre en héritage
7. La petite machine et l'im
prévu

22.45 Sophie ou les gammes
Film de Julien Pappe (court
métrage d'animation)

23.15 Actualités

III 1ANHNNE2^~~ J
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 Les Maupas (4)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.05 Super Jaimie

12. Kim
15.50 Impressions du Chili

Les pompiers de Santiago
17.05 La télévision des téléspectateurs
17.45 Récré A 2

La cuisine exotique - Pierrot -
Casper et ses amis - Le petit écho
de la forêt - Tilt - Si on jouait au
théâtre: le clown

18.30 C'est la vie. Journal
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.10 D' accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Assemblées parlementaires/As-

semblées nationales
20.00 Journal
20.35 Affaire vous concernant

Le fils de ton voisin ou l'école de \a
torture.
• voir notre sélection.

21.40 Les enfants du rock
23.15 Antenne 2

lll L O
17.30 FR 3 jeunesse

Onze pour une coupe. Aglae et
Sidonie. Les aventures de Pe-
ter...

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 Dessin animé : Ulysee 31
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 L'amour c'est gai, l'amour

c'est triste
Film de Jean-Jacques Pollet.
Avec Chantai Goya, Bernadette
Lafont , Jean-Pierre Marielle.

22.00 Soir 3
22.30 Agenda 3

Radio
SUISSE |fOROv4ANDEl TLX

6.00 Journal du matin. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute oecu-
ménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.30 Sur demande.
9.03 La gamme. 9.30 Saute-mouton.
11.30 Chaque jour est un grand jour. 12.20
Le croquis. 12.30 Journal de midi. 12.45
Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le
beau temps. 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'actua-
lité. 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:Gamin, de René-Maurice
Picard. 23.10 Blues in the night. 0.00-6.00
Relais de Couleur 3.

SUISSE cpROMA\JŒ 2 TiV
7.05 Suisse-musique. 9.05 Le temps d'ap-
prendre. Chronique permanente sur l'éduca-
tion en Suisse. 9.15 Sélection jeunesse.
9.35 Cours de langues : allemand. 10.00
Portes ouvertes sur la vie. 10.58 Minute
oecuménique. 11.05 Perspectives musica-
les. 12.00 Vient de paraitre. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.30
Stéréo-balade. 14.00 Réalités. 15.00 Suis-
se-musique. 17.05 Hot line. Rock line.
17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. 19.35 La libraire des
ondes. 20.00 Opéra non-stop : Des disques,
des voies. 20.45 Mister Opéra. 21.00
Orphée aux enfers, de J. Offenbach (actes 1,
3 et 4). 23.40-7.00 Relais de Couleur 3.

SUBSE fl/WyJANQUEl̂
6.00 Guten Morgen. 6.45 Zum neuen Tag.
7.00 Morgenjournal. 9.00 Agenda. 12.00
Wirtschaftswoche. 12.15 Wir gratulieren.
12.35 Rendez-vous am Mittag. 13.30 Pres-
seschau. 14.05 Musik nach zwei. 15.00
Ulrich Beck im Studio 7. 16.05 Der ges-
chundene Raubritter. Trauerspiel in drei
Akten von Gustav Kopal. 17.00 Tandem.
17.30 Von Tag zu Tag. 18.05 Regionaljour-
nale. 18.30 Sport heute. 18.50 Echo der
Zeit. 19.30 Leichte Klassik - nonstop (W).
20.30 Sprechstunde. Volksseuche : Pilzer-
krankungen. 21.30 Die Umschau (W).
22.05 Neues vom Jazz. 23.05 Oldies. 0.00
DRS-Nachtclub.

Ff̂ NCE [PIJMI[ MUSIQUE I IIWI
6.02 Musiques du matin. 8.07 Quotidien
musique. 9.06 L'oreille en colimaçon. 9.20
Musiciens d'aujourd'hui: Stravinski. 12.00
Le royaume de la musique. 12.35 Jazz.
13.00 Musique légère. 14.04 D'une oreille
l'autre. 17.02 PND. 18.30 Studio-concert:
La swing machine de G. Badini. 19.38 Jazz.
20.00 Actualités lyriques. 20.30 Musique à
découvrir: Une Plaisanterie musicale pour
quatuor à cordes et 2 cors, Mozart. 11
Visages ou l'Antifugue, Chynes. Pour 11
archets , Fontyn. Taches sur Taches, Komi-
ves. Une Face de Janus, Vercken. Rallye,
Komives. 22.30 La nuit sur France-musique.
0.05 Mare nostrum.
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L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: Cher menteur
RSR1 10 h. 30

Opéra non the top
Offenbach ou la fête en enfer

Intermédiaire de «Ba-ta-clan» et de «La belle
Hélène», «Orphée aux Enfers» inaugure en
quelque sorte le catalogue innombrable des
grandes opérettes d'Offenbach qui y mobili-
se, dès les premières années d'une brillante
carrière aux «Bouffes-parisiens», toute sa
verve mélodique, parodique, satirique et sa
virtuosité orchestrale, au service d'un livre
gorillant les volages autorités du Second
Empire à la faveur d'un recyclage facétieux
de la mythologie — le héros porte-lyre est
notamment ridiculisé par une Eurydice que la
mouche Jupiter, entre autres, va «courtiser»
en passant par le trou de la serrure, tandis
que les ombres en leur royaume se vouent à
la foirinette éternelle...
Fort à propos, cette soirée du 1OT avril affiche
l'intégrale d'«Orphée aux Enfers» selon
Offenbach. dans une version-tête de cuvée,
avec Michel Sénéchal. Mady Mesplé. Jane
Rhodes, Jane Berbié, Charles Burles...
direction Michel Plasson.
En guise d'ouverture et d'intermède: «Des
disques, des voies», «Mister Opéra» et
«Chronique du jour: Noyaux de la vie lyrique
ou la pêche miraculeuse» par le professeur
Goldfischl
• RSR2 20 h.


