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ouveau coup aes r
Assassinat d'un homme politique à Naples

Un conseiller démocrate-chrétien du
Gouvernement régional de Campanie,
M. Raffaele del Cogliano, a été assas-
siné mardi matin par deux femmes qui
ont ouvert le feu sur lui et son chauffeur
alors qu'il se trouvait dans sa voiture
blindée près du port de Naples.

Selon la police, M. del Cogliano et
cnn eVinnffeiir nnt été tués instantané-
ment après avoir reçu plusieurs balles à
la tête et en pleine poitrine. L'attentat a
été revendiqué dans un coup de télé-
phone au journal napolitain « Il Matti-
no» par les Brigades rouges qui ont
rféelaré avnir éliminé «un autre hour-
reau de la démocratie-chrétienne». La
police a écarté une autre revendication
faite au nom d'un «Parti de la guéril-
la» , dont le nom lui est inconnu.

D'après le récit des témoins, les
terroristes qui se déplaçaient dans une
Fiat blanche conduite par un homme
ont bloqué l'Alfa Romeo du conseiller
sur un trottoir. Puis deux femmes sont
descendues de la Fiat et ont tiré plu-
sieurs balles d'un type spécial dont la
pointe est munie d' un diamant pour
briser la vitre arrière normalement à
l'épreuve des balles. Puis elles ont tiré à
travers le trou sur les deux hommes.
Les terroristes ont ensuite pris la fuite ,
d'abord à bord de leur Fiat qui a été
retrouvée 400 mètres plus loin , puis à
bord d'une Alfetta rouge retrouvée à
lin IrilramÂtrp pt Hpmi Haï lâaan Hp l'ott*an_

tat.
L'assassinat de M. del Cogliano, qui

était âgé de 38 ans , est survenu un an ,
jour pour jour , après l'enlèvement d' un
antre ennseiller Hémnrrate-rlirétien

Conflit argentino-britan n ique

Escalade militaire?
Le conflit des Malouines oscille

entre la guerre et la paix et la Grande-
Bretagne semble sur le point d'intensi-
fier son escalade militaire en attaquant
les îles Malouines.

L'amirauté britanni que a ordonné le
ponfric^amATat »« IiAiniTiiaC *»t »an nnitÂc

de la flotte croisant dans l'Atlantique
sud depuis l'invasion des Malouines
par l'Argentine le 2 avril. Le navire
d' assaut «Intrepid », qui jauge 12 000
tonneaux a ainsi mis le cap lundi soir
sur l'Atlanti que sud depuis Portland.
Quant au ferry «Norland », de 13 000
tonneaux , il a appareillé de Ports-
mouth. avec à son bord 900 Darachutis-
tes.

Cependant , le ministère britanni que
de la Défense est passé mardi du
démenti au «pas de commentaire» au
sujet de l'information du «Times»
annonçant le débarquement d'une
unité sur les Malouines. Un porte-
parole du ministère a d'autre part
déclaré que le ministère britannique de
la néfpnsp np fprait nlus aiienn mm-

mentaire sur les opérations de la force
navale d'intervention dans l'Atlanti-
que sud.

A la suite du débarquement britan-
nique en Géorgie du Sud , l'Argentine a
fait savoir qu 'elle était prête à aller
jusqu 'au bout de son conflit avec le
Rovaume-Uni. Les autorités areenti-
nes ont fait savoir à M. Haig qu 'il ne lui
était pas nécessaire de revenir à Buenos
Aires et qu 'il pouvait soumettre les
propositions de paix américaines à
M. Nicanor Costa Mendez , chef de la
diplomatie argentine , actuellement à
Washington pour la réunion de l'Orga-
nisation des Etats américains. (AFP)

• Lire aussi en oaee ffO

Mystérieuse
disparition à

Paris
L'écrivain et éditeur français Jean-

Edern Hallier a mystérieusement dis-
paru depuis dimanche soir. Un coup de
téléphone anonyme à l'AFP a revendi-
qué son enlèvement au nom d'une orga-
nisation inconnue, «les brigades révolu-
tinnnairec franraisps» f i t  lia nnlirt? a
entrepris des recherches dès lundi.

Plus de 24 heures après l' enlève-
ment présumé de Jean-Édern Hallier ,
les forces de police utilisent des chiens
pour tenter de retrouver la trace de
l'écrivain. Cependant , les recherches
entreprises n 'avaient encore donné
anrura rpcailtat m-a rrli matin t A FP^
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Q) Droits de la femme: nouvelle présidente
à l'Association fribourgeoise
Berne et l'épuration des eaux:
nroiet contesté à Vuinnens

Malgré les vitres pare-balles.

M. Ciro Cirillo, également par les Bri-
gades rouges. M. Cirillo, dont le chauf-
feur et le garde du corps avaient été
tués au moment de l'enlèvement , avait
été libéré 88 iours plus tard après ver-
sement d'une rançon équivalant à plus
de deux millions de francs.

D'autres attentats ont eu lieu mardi
en Italie: l'un a coûté la vie à M. Ro-
berto Rosone, directeur général de la
Banoue Ambrosiano de Milan, l'une

(Keystone)

des banques les plus secrètes de la
péninsule Italienne. L'attentat , qui a
coûté également la vie au chauffeu r ,
mais aussi à l'un des deux tireurs qui
circulaient à motocvclette car un garde
avait eu le temps de tirer , ne semble pas
selon la police avoir été motivé par le
terrorisme politique.

A Catane , en Sicile, une guerre des
gangs a fait cinq morts et six blessés
dans un cercle de ieu. TAPI

O Pierre Aubert et l'adhésion à l'ONU
Hans Hurlimann en Valais
Concentration dans la presse zuricoise 

O Fédération romande des téléspectateurs et auditeurs
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flD Ville de Fribourg: un boulevard au visage moderne
fnminpnt obtenir sn nia ne He vélo

Remaniement ministériel à Bonn
Rajeunissement

Depuis le temps qu'on en pariait , le
chancelier Schmidt devait sans tarder
procéder au remaniement de son équipe
gouvernementale. Ses partenaires libé-
raux restent en dehors de cette muta-
tion qui ne concerne donc que les
sociaux-démocrates.

L'équipe gouvernementale comp-
tera trois nouveaux titulaires pour les
finanres la «antp pt la famillp pt lp
travail. En outre , le poste — très
important en Allemagne — de porte-
parole du Gouvernement sera rendu à
Klaus Boelling, un confident d'Helmut
Schmidt qui avait remp li à Berlin-Est
les fonctions de représentant perma-
nent de la République fédérale. C'est
un retour aux^sources , puisqu 'il avait
déjà occupé les fonctions de porte-
na rnlp avant  IPC plpetinric Ipoàcla tà\/ pc A t.
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# Suite en nape d

Au Travail: Manfred Lahnstein.
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GD Olympic: l'exploit dans ses cordes
G) AFF: important succès de Broc
© Espagne-Suisse: en pensant au championnat

d'Europe 
© Hockey: la Suède sans médaille ?

Les prix dans la restauration

Le grand écart
Dans le canton de Fribourg, le prix f^HJ

d'un café dans un bistrot varie de
1 fr. 30 à 1 fr. 80. Les consommateurs
se plaignent que les consommations
sont trop chères. Les cafetiers et les
restaurateurs affirment au contraire
qu 'ils ont de la peine à tourner. Qui a Wâ
raison , qui a tort ? mmmm\f

La réponse n'est pas évidente, car le
système de calculation des prix des | S
consommations et de la restauration est
complexe. Pour en savoir davantage , Wmmmlf kmWJean-Philippe Jutzi a mené l'enquête et
a décortique les prix de votre ballon de -_ ***~
rouge et de votre plat du jour.

Conseil général

Fribourg n'est pas Appenzell
Fribourg n 'est pas Appenzell. Alors titutive pas de grande surprise : la pré-

que dimanche , les hommes du canton sidence sera démo-chrétienne pour
alémanique refusaient le droit de vote à cette première année,
leurs dames, Fribourg « péchait pres-
que hier soir par excès contraire ». Le La soirée d > hiei. a été faste pour |es
Conseil général de la ville a en effet femmes. A Marly , l'Association fri-
appele deux femmes a sa tête , 1 une , bourgeoise pour |es droits de la femme
demo-chretienne a la présidence , 1 au- s< est donné une nouvelle présidente ,
tre , socialiste , a la vice-presidence.

A Châtel-St-Denis où le Conseil , —~
général tenait lui aussi sa séance cons- • Lire page Ul

Catherine Wahli
hachée menu

a A hnn pntpnHpi m\ a winlo la rnnrpQQ.nn
L'émission télévisée de Catherine dant sur l' analyse d' un laboratoire can-

Wahli sur la viande hachée a péché tonal.
contre la sacro-sainte concession. Des C'est à ces conclusions qu 'est parve-
7 échantillons de viande déclarés «dan- nue la commission des plaintes en
gereux», un seul l'était réellement si matière de radio-télévision , qui repro-
l'on tient compte des normes fédérales, che aux auteurs de l'émission de ne pas

avoir dit que des résultats différents
Or , Catherine Wahli a critiqué l'état pouvaient être obtenus sur la base d' un
de fraîcheur de la viande — pour les autre système de classification.
7 échantillons «dangereux» et 12 au- , —~
t rès Qualifié". HP «cales» — en se fran- A T.îre en nap-p MCM
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Pierre Aubert et adhésion à l'ONU
La neutralité doit

engendrer la solidarité

Mercredi 28 avril 1982

Les inconvénients a adhérer a l'ONU? Cette question me prend de court: je n'en
vois pas, a déclaré M. Pierre Aubert au terme de son premier grand discours sur le
thème «Pourquoi adhérer maintenant à l'ONU»?, qu'il a prononcé lundi soir, à
l'Université de Genève, sur invitation de l'Association genevoise pour les Nations
Unies, de l'Association suisse de politique étrangère et de l'Union européenne. Le
discours du conseiller fédéral , auquel on ne pourrait reprocher que sa longueur, a
fait un tour complet du problème, évoquant les importants changements survenus
dans le monde et à l'ONU depuis 1945, l'intérêt de la Suisse à devenir membre des
Nations Unies, son apport spécifique, et la compatibilité de sa neutralité avec le
statut de membre.

Les problèmes de notre temps ont un
caractère global et exigent des solu-
tions communes; de même , l'ONU est
devenue universelle par sa composition
et par ses tâches. Un climat de scepti-
cisme règne à son égard , selon M. Au-
bert , mais l' «ONU n'est que le reflet
d'un monde divisé et en proie à la
violence » . Les criti ques procèdent sou-
vent d' une surestimation des possibili-
tés ou d' une sous-évaluation de l'in-
fluence de l'Organisation des Nations
Unies.

Quel est alors l'intérêt de la Suisse à
devenir membre de l'ONU? Le chef du
département des Affaires étrangères a
été très clair. «L' absence de la Suisse
est devenue une anomalie , ou plutôt un
anachronisme» . Notre statut d'obser-
vateur , qui n 'a pas de base légale , s'est
lentement dégrade , surtout après l'ad-
hésion des deux Allemagnes en 1973.
Des organisations régionales ou des
mouvements de libération , comme
l'OLP , ont à présent un meilleur statut
que nous!

La Suisse ne peut donc partici per
que de façon sporadi que aux discus-
sions sur des sujets tels que l'élabora-
tion de codes de conduite , les droits de
l'homme , la coordination de l' aide
humanitaire , qui J'intér essent cepen-
dant directement. «La Suisse s'isole des
autres Etats , qui ne comprennent plus
très bien pourquoi il faut faire des
exceptions pour un Etat qui entend
partici per «à la carte» aux seules activi-
tés qui lui conviennent» , estime M. Au-
bert.

Neutralité - solidarité
M. le conseiller fédéral a insisté sur

le fait que la Suisse maintiendra sa
neutralité permanente et armée , et que
celle-ci est compatible avec la qualité
de membre de l'ONU. En ce qui con-
cerne les sanctions militaires que pour-
raient décréter les Nations Unies,
aucun Etat n'est tenu d'y partici per.
Quant aux sanctions économiques , par
exemple envers l'Afri que du Sud , un
Etat neutre dispose d' un large pouvoir
de décision de la meilleure manière de

les appliquer sans porter préjudice à sa
politique de neutralité.

Selon l'expression de M. Max Petit-
pierre , reprise par M. Aubert , la politi-
que de solidarité est le corollaire de la
politique de neutralité. C'est l'expres-
sion de la responsabilité d'un Etat face
au monde qui l' entoure , et de la néces-
sité de la coopération internationale.

En tant que membre de l'ONU,
notre politique sera toujours guidée par
les exigences de la neutralité et de la
solidarité , poursuit M. Pierre Aubert ,
ainsi que par le droit international , les
droits de l'homme et les principes
humanitaires. Et la Suisse pourrait
apporter une contribution spécifique
dans certains domaines, comme par
exemple la coordination de l'aide
humanitaire.

En conclusion , M. le conseiller fédé-
ral a relevé que les objectifs fondamen-
taux de l'ONU (maintien de la paix et
de la sécurité internationale) sont aussi
les nôtres et qu 'il serait paradoxal «que
la Suisse ne s'engage pas dans la seule
organisation universelle qui représente
l'ébauche d'un ordre international
fondé sur autre chose que la force et la
violence» . «Il n'y a pas d'autre alterna-
tive , si ce n'est la voie d'un isolement
progressif». Laure Speziali

Pierre Aubert mène campagne pour
l'adhésion à l'ONU. (ASL)

Concentration dans la presse zurichoise
Le «Ziiri Leu» disparait

¦v-taousoio

La feuille d'annonces gratuite zuri-
choise «Ziiri Leu» cessera de paraître à
la fin du mois de mai. Ainsi disparaît la
plus grande publication gratuite de
Suisse. C'est la direction de la société
éditrice du quotidien zurichois «Tages-
Anzeiger» qui l'a annoncé hier.

Les droits d'auteur , actuellement
aux mains du groupe Jean Frey, seront ,
en effet , repris par la société du «Tages-
Anzeiger» . D'autre part , une nouvelle
société sera créée pour la diffusion de la
Feuil le officielle de la ville de Zurich
(Tagblatt der Stadt Zurich), feuille
également détenue par le groupe Jean
Frey. 70% du capital de la nouvelle
société appartiendront au «Tages An-
zeigers» et le solde sera en possession
du groupe Jean Frey.

RADO

Dans un communiqué commun, la
société «Tages-Anzeigers» et le groupe
Jean Frey ont expliqué qu'un même
éditeur ne pouvait plus , pour des rai-
sons économiques , prendre la respon-
sabilité de la diffusion de deux feuilles
gratuites concurrentes.

Le rédacteur en chef de la «Ziiri
Leu» a déclaré à l'ATS que les mem-
bres de sa rédaction craignaient que le
«Tages Anzeigers» étende ainsi sa
domination non plus seulement sur le
secteur publicitaire mais qu 'il s'arroge
aussi un monopole de la pensée. Mardi
après midi , la rédaction a unanime-
ment protesté contre la manière «scan-
daleuse» dont elle a été informée des
décisions prises. (ATS)

I OlS«»aO S:*JC-
Kaa. ¦aaaaaOMaï'a-.eVxrt

il- "'
.

îagfj lntt ber Stobt 3uric()
«.OulifdKjB §lllUôh li.H ¦;¦-

[BELLE R - V E  ; ~^f~"
Deux feuilles gratuites pour Zurich, c'était trop. (Keystone)

LAllBERTÉ SUISSE
«A bon entendeur» a violé la concession

Catherine Wahli
hachée menu par les bouchers

«Montrer le caractère périssable de la viande hachée et les dangers que sa
consommation peut présenter ne suscite aucun reproche. Sauf, sauf si le moyen
choisi ne permet pas aux téléspectateurs de porter un jugement équitable sur
l'émission diffusée ». La commission des plaintes en matière de radio-télévision
(commission Reck) est catégorique: «A bon entendeur» a violé la concession le
2 mars 1981 dans son émission consacrée à la qualité de la viande hachée.

Petit rappel. Lors de l'émission du
2 mars 1981 , la productrice Catherine
Wahli présentait aux téléspectateurs
27 échantillons de viande hachée ache-
tés dans 27 magasins différents. Sept
de ces échantillons étaient déclarés
«dangereux» (ils pouvaient provoquer
une intoxication alimentaire) et
12 qualifiés de sales. Seuls huit échan-
tillons étaient donc admis comme
acceptables. Dans chaque cas, la pro-
venance de la viande (grandes surfaces
et commerce de détail à Genève, Lau-
sanne et Nyon) était mentionnée.

Joli tollé le lendemain de l'émission !
Plusieurs firmes et associations tels que
les syndicats patronaux de la boucherie
des cantons de Vaud et Genève, Bell
SA et Migros déposaient plainte.
Déboutées une première fois par la
commission régionale, puis une
deuxième fois par la commission natio-
nale des plaintes de la SSR, les Firmes
et associations mises en cause par «A
bon entendeur» portaient leur plainte
sur le bureau du Département fédéral
des transports , des communications et
de l'énergie — instance supérieure de
la SSR — qui transmettait le dossier à
la commission Reck

Méthode différente
Les plaignants reprochaient à

l'émission de critiquer l'état de fraî-
cheur de la viande hachée vendue en
boucherie en se basant sur une classifi-
cation non fondée et de jeter ainsi le

discrédit sur une profession tout entière
par légèreté.

Les analyses des échantillons
avaient été effectuées par un labora-
toire cantonal de chimie qui a essayé
d'établir un système d'appréciation de
la qualité de la viande en fonction de la
quantité de germes qu 'elle contenait.
Or, devaient reprocher les commerces
mis en cause, seul l'Office vétérinaire
fédéral est légalement chargé de fixer
des normes pour l'appréciation biologi-
que de la viande hachée : « A bon enten-
deur» n'a pas donné connaissance de
ces directives aux téléspectateurs.

Comparaison : selon les normes
fédérales , 1 seul échantillon de viande
était dangereux, alors que selon la
classification de «A bon entendeur» ,
19 des mêmes échantillons étaient
inacceptables ! Une différence de tail-
le...

Relativiser
Pour la commission Reck, le fait de

mentionner les normes fédérales aurait
conduit à la relativisation nécessaire
des résultats de l'enquête et montré que
lses indications fournies par la Télévi-
sion romande sont à considérer avec
prudence. Il aurait fallu préciser aux
téléspectateurs que des résultats diffé-
rents peuvent être obtenus sur la base
d'une autre enquête réalisée correcte-
ment.

L'émission «A bon entendeur» a
donc enfreint la règle de l'objectivité et

par là même, violé la concession : elle a
fait allusion à de graves dangers sans
que le téléspectateur puisse porter un
jugement équitable sur les déclarations
faites à l'antenne.

Mais aucune sanction spéciale ne
sera prise: juste avant la programma-
tion d'autres émissions de la même
série, «A bon entendeur» présentait les
30 et 31 mars 198 1 les résultats des
analyses tels qu 'ils découlaient des nor-
mes fédérales. Laure-Christine Wicht

Système informatique de police criminelle (KIS)
On parle déjà de référendum

Le fait que la mise en œuvre du système informatique de police criminelle (KIS)
centralisé dépendra d'une loi fédérale est considéré par le Manifeste démocratique
(MD) comme une victoire des opposants à ce projet. Une telle loi fédérale pourrait
en effet être soumise à un référendum. Dans son communiqué de mardi, le MD
accuse par ailleurs la Confédération et les cantons d'avoir fait tout leur possible
pour soustraire le projet KIS et ses implications à la critique et à une décision
populaire.

Quant au «Comité contre 1 ordina-
teur de police KIS», il estime qu 'une loi
fédérale ne changerait rien aux aspects
politiques et juridiques du projet KIS.
Les juristes démocrates ont également
publié mardi après midi un communi-
qué condamnant le projet KIS, qui
conduit selon eux en droite ligne à
l'Etat policier.

Selon le Manifeste démocratique,
les opposants à un ordinateur centra-
lisé à l'usage de la police ont une fois de
plus rappelé que le seul souhait de
réforme administrative des cantons ne
justifiait en aucun cas une innovation
aussi coûteuse et dangereuse. Selon le
MD, des experts ont estimé à 120

millions de francs au moins la mise en
œuvre du KIS. Par ailleurs, le MD se
dit persuadé que le million et demi de
citoyennes et citoyens au-dessus de
tout soupçon qui pourraient être enre-
gistrés dans l'ordinateur malgré eux
soutiendront vigoureusement et effica-
cement un référendum contre le KIS.

Le «Comité contre 1 ordinateur de
police KIS» partage la même préoccu-
pation et est aussi persuadé que non
seulement les criminels , mais aussi
nombre de citoyens inoffensifs seront
fichés dans l'ordinateur. L'affirmation
selon laquelle le KIS ne serait rien de
plus qu'un fichier criminel informalisé
est un leurre , selon le comité. Le seul

fait que 1 ordinateur permet de nouvel-
les méthodes d'enquête implique que
de nombreuses personnes étrangères à
l'affaire — les témoins notamment —
seront enregistrées. L'exemple de l'Al-
lemagne fédérale, où un tel système a
conduit à des violations répétées et
graves des droits de la personne, est
suffisamment explicite à cet égard.

Les juristes démocrates estiment
pour leur part que le projet KIS rejoint
d'autres projets de loi récents tendant à
un Etat policier. L'ordinateur de police
KIS tel qu'il est prévu touche un cercle
tellement vaste — plus d'un demi-
million de personnes avec des antécé-
dents — et avec 300 terminaux reste
ouvert à tant de consultations aux
motivations douteuses, que la protec-
tion de la personnalité n'est garantie en
aucune façon. Les juristes démocrates
par conséquent saluent le fait que la
procédure adoptée permettra en der-
nier ressort à la population de se pro-
noncer , comme ils l'avaient dès l'ori-
gine demandé. (ATS)

Le conseiller fédéral Huerlimann en Valais
Forêts, avalanches et... Rawil

Le conseiller fédéral Hans Huerli-
mann a répondu à une invitation du chef
du Département de l'environnement de
l'Etat du Valais, Bernard Bornet, con-
sacrant la journée de mardi à une visite
des forêts et des ouvrages de protection
contre les avalanches. Dans l'après-
midi, il a rencontré les journalistes du
Vieux-Pays à Kippel , dans le Lôtschen-
tal , la vallée qui souffre le plus des
coulées de neige.

Le conseiller d'Etat Bornet a profité
de l'occasion pour souligner que les
moyens financiers nécessaires à la lutte
contre les avalanches ont fondu comme
neige au soleil: ils ne suffisent pas à
faire face aux besoins les plus urgents
(l'Etat du Valais disposait de 6,8 mio
en 1980, montant qui a passé à 4,8 mio
cette année , conséquence des restruc-
turations financières de la Confédéra-
tion). Lorsque l'on sait qu 'il faut comp-
ter une douzaine de millions pour cons-
truire un km d'ouvrage de protection et
que 120 projets de travaux de défense

contre les avalanches sont en attente
sur les bureaux de l'Etat , on comprend
mieux l'étendue du problème. De plus ,
des incendies de forêt ont entraîné la
disparition de massifs protecteurs
importants au-dessus de certains villa-
ges et de voies de communication. «Si
on ne peut pas assurer la sécurité des
villages et des routes qui permettent
aux montagnards de se déplacer , les
efforts financiers consentis pour la
population de montagne ne seront pas
productifs » a souligné Bernard Bornet ,
qui place beaucoup d'espoir dans le
changement d'affectation des taxes sur
les carburants pour trouver de nouvel-
les ressources financières.

M. Huerlimann a rappelé le rôle
important de la forêt , dit la volonté
d'accorder une priorité accrue à la
protection de l'homme dans les villages
avant d'assurer les voies de communi-
cation , une nécessite imposée par des
limites budgétaires. M. Huerlimann a
également ajouté que le Département
militaire collaborait avec ses services

pour assurer une meilleure protection
des régions jugées stratégiques (Con-
ches notamment).

Le Rawil: une nécessité
Immanquablement , la question du

Rawil est venue sur le tapis. A un
journaliste demandant au conseiller
fédéral s'il était venu accorder au
Valais un «sucre» en matière de protec-
tion contre les avalanches , pour mieux
faire passer la «pilule» constituée par la
décision du Conseil fédéral d'arrêter
définitivement les travaux de sondage
de la galerie du Rawil , M. Huerlimann
répondit: «Je considère le Rawil
comme une nécessité et mes collègues
ont le même point de vue. Notre déci-
sion d' arrêter les travaux n'est pas un
arrêt de mort pour le Rawil. Nous
avons besoin de trois ouvertures entre
le Nord et le Sud: le San Bernardino , le
Gothard et le Rawil» a précisé
M. Huerlimann.

M.E.

9 violations
depuis 1974

De 1974 à nos jours il y a eu
9 violations reconnues de la con-
cession de la SSR. La Télévision
suisse romande s 'est rendue coupa-
ble de trois violations . En 1978 , une
émission de « Temps présent » sur la
détention préventive n 'avait pas
respecté la concession. De même
une émission de «Tell quel» de
1979 , où une interview du vice-
ministre iranien Entezam avait été
diffusée tronquée et , récemment ,
l 'émission d '«A bon entendeur» sur
la viande hachée.

Les 6 autres violations de la con-
cession ont été le fait de la radio ou
de la télévision alémanique. Deux
d 'entre elles avaient trait à la façon
de rendre compte des manifesta-
tions de jeunes de Zurich entre
1980 et 1981. La commission Reck
a dans ce dernier cas examiné p lus
de 150 émissions de la radio ou de
la télévision alémanique.

{A TS)
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Emprunt en francs suisses

Banque Européenne d'Investissement
Luxembourg

Emprunt 7% 1982— 92 de fr. 100 000 000
(Numéro de valeur 435 825)

Prix d'émission: 100,25% + 0,15% timbre fédéral de négociation
Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu 'au

30 avril 1982, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt : 7% p. a.; coupons annuels au 17 mai.
Coupures: II ne sera délivré que des obligations de fr. 5000. — nom.
Libération: 17 mai 1982.
Remboursement: Amortissement à partir de 1986 par rachats , si les cours ne

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anti-
cipation à partir de 1988 avec primes dégressives commen-
çant à 101%.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans

aucune déduction d'impôts ou de taxes présents ou futurs
des Etats membres de la Banque Européenne d'Investisse-
ment.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission complet paraît le 28 avril 1982 dans la «Neue Zùrchei
Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à disposition des
bulletins de souscription.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Algemene Bank Nederland (Schweiz) Compagnie de Gestion et de Banque Gonet SA
Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich Deutsche Bank (Suisse) S. A.

m
Vous désirez
— changer de profession?
— vous consacrer à une activité passionnante?
— organiser votre plan de travail vous-même?
— nouer des contacts humains?
— faire preuve d'un esprit d'initiative et réaliser vos performan-

ces?

NOUS Offrons aux intéressé(e)s
— une formation approfondie de coriseiller(ère) en assurances-

vie
— une activité indépendante
— un revenu élevé garanti
— des possibilités de gain illimitées

La sécurité
un sujet dont nous nous entretiendrons volontiers avec vous.
Téléphonez s.v.p. à VITA assurance,
Prévoyance familiale, Valentin 10, 1004 Lausanne,
s? 021/20 94 37 m

Cherchons pour date à convenir

Ve vendeuse
en confection dames.

Responsable d'une boutique de mode à Fribourg.

Nous demandons:
— expérience approfondie de la branche
— connaissance indispensable de la langue allemande
— âge souhaité 35-50 ans.

Nous offrons:
— emploi stable
— semaine de 5 jours
— 4 semaines de vacances
— nombreux avantages
— salaire en rapport aux capacités
— intéressement au chiffre d'affaires.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et photo sous chiffre V 17-505711, à Publicitas.
1700 FRIBOURG.

Réponse et discrétion assurées.
2894

A vendre, à proximité du Col des
Mosses et de Château-d'Œx , pro-
priété exploitée actuellement comme
Hôtel-Restaurant-Pension, pou-
vant convenir tout particulièrement
comme

GRAND CHALET
pour Club(s) ou Société(s)

L'immeuble, en grande partie rénové
comprend 3 salles, 1 carnotzet-bar
1 grande cuisine moderne, 1 appar-
tement de direction, 20 chambres
avec eau courante, 3 salles de bain.
5 cabines de douches, 1 buanderie
équipée à neuf , etc.
Libre dès le 15.5.1982. Prix extraor-
dinairement bas pour décision rapide
Pour traiter: dès Fr. 130 000.—
seulement.
Affaire unique à saisir rapidement,
Tous les sports d'hiver et d'été dans
les environs.
Faire offres à Marcel Jordan, 1837
Château-d'Œx , HT 029/4 62 12 ou
4 65 60. 140.147.135

Couple restaurateur cherche
HÔTEL

CAFÉ-RESTAURANT
moyenne importance, région touristi-
que ou passagère. Location ou loca-
tion-vente.
Ecrire sous chiffre PD 351878 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

POSTE D'ENROBAGE
région lémanique

cherche pour entrée immédiate ot
pour date à convenir

SERRURIER
ou SOUDEUR

Travail varié portant sur la fabricatior
d'une part , l'entretien des installa-
tions d'autre part.
Avantages sociaux d'une grande
entreprise.
Faites parvenir votre offre (manuscri-
te, avec certificats et références)
sous chiffre Y 22-025074 Publicitas
SA, 1002 Lausanne, si cette activité
vous intéresse.
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Aucun autre
rasoir est comme
le Remington
Micro Screen -
il a deux
microgrilles -
c'est pour ça

microgrille
est si une
qu'elle rase
incroyablement
de près.
La deuxième rase
d'encore plus
près. Le
Remington Micrc
Screen vous
donne la double
force de rasage
dans la main.
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Il vous rase
aussi bien
qu'une lame.
Essayez-le.
Si vous n'êtes
pas satisfaits,
nous vous
rembourserons
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tj  Tissus de printemps
mm^ safari-coton, 140 cm , noir , écru ,

terracotta, zimmet 7.50
^>fl summer-print, 100% viscose,
hO J 140 cm, dessins à fleurs, 8.50
¦L Ĵ patrons, fils + fermetures éclair

très grand choix de tissus, les dernières créations
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H tissus - rideaux
§ J plus grand choix à prix sacrifiés, stock directe-
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ment 
au magasin , tringles en bois et métal à prix

imbattables, accessoires-rideaux en grand
W^% choix~ ̂ j confection de rideaux à prix de revient
L^ -J tissus pour literie, tissus pour stores
^̂ ¦H Bons de voyage à chaque achat
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Fédération romande des téléspectateurs et auditeurs
La nouvelle présidente

fait un éclat
Elue présidente de la Fédération romande des téléspectateurs et auditeurs

(FRTA) le 1er avril dernier , MmeGeneviève Aubry a inauguré son mandat en lançant
de violentes attaques contre la radio et la télévision romandes. La conseillère
nationale (rad/BE) a reproché à la radio d'employer une «miniclique» qui s'attaque
aux valeurs de la société et aux deux médias de manquer d'équilibre dans leurs
émissions d'information. A noter que la conférence de presse d'hier était destinée à
présenter le «programme d'activité» de

Le discours de Mme Geneviève
Aubry — elle a succédé à la tête de la
FRTA à Mme Anne-Françoise de Bos-
set (NE) — était émaillé çà et là de
quelques prises de positions que le
comité de la FRTA — cette organisa-
tion regroupe environ 6000 membres
dans les six cantons romands - aurait
arrêtées durant sa séance de lundi.

Aussi , a-t-on appris que la FRTA est
opposée à la hausse des taxes de 29,5%
demandée par la SSR, qu'elle juge trop
élevée. Elle est également hostile au
troisième programme qu 'elle considère
comme une dépense mutile. Enfi n , elle
estime que le monopole de la SSR
devrait être brisé sur le plan local.

La FRTA est favorable à ce que la
Confédération prenne en charge «Ra-
dio suisse internationale» , ancienne-

FRTA pour 1982/83.

ment le service des ondes courtes. Mme
Geneviève Aubry y a cependant mis
une condition: cette «voix de la Suisse»
entendue jusque parfois dans des con-
trées perdues doit rendre «notre» image
réelle et non s'adonner aux visions
fantaisistes de quelques commenta-
teurs.

Priée de préciser sa pensée à propos
du travail des journalistes de la radio et
de la télévision — elle leur reproche de
manquer d'équilibre et de ne pas res-
pecter les valeurs fondamentales de la
société — Mme Geneviève Aubry a cité
deux exemples: d'abord , a-t-elle dit, ils
ont tendance, dans le cadre d'affaires
de licenciements, à faire parler trop
souvent les ouvriers et non les direc-
teurs d'usine. Ensuite, ils s'attaquent
aux valeurs fondamentales de la société

telles que l' armée et M. Georges-
André Chevallaz, a-t-elle conclu.

(ATS)

La conseillère nationale Geneviève
Aubry (rad/Berne), n'est pas contente
du travail des journalistes TV/radio.

(Bild + News)

Union suisse pour décriminaliser l'avortement
Une nouvelle initiative sera lancée

Réunis en assemblée générale le week-end dernier a Berne, les membres de
l'Union suisse pour décriminaliser l'avortement (USPDA) se sont déterminés pour
le lancement d'une nouvelle initiative fédérale reprenant l'idée du délai en matière
d'interruption de grossesse. Selon un communiqué publié mardi, la majorité des
membres de l'USPDA sont favorables à un lancement aussi rapide que possible de
cette initiative. Le comité a cependant reçu mission de s'assurer de la participation
du plus grand nombre d'associations intéressées.

Comme l'a précisé à l'ATS Mme
Doris Cohen , présidente romande de
l'USPDA , celle-ci préconise la reprise
pour l' essentiel du texte de l'initiative
rejetée par le peuple et les cantons
suisses en septembre 1977. Un nouvel

article de la Constitution fédérale sti-
pulerait que, sous certaines conditions ,
l'interruption de la grossesse n'est pas
punissable lorsqu'elle est pratiquée
dans les 12 semaines suivant le début
des dernières règles. Cette proposition

sera soumise le 10 mai à une réunion de
diverses associations et formations
politiques qui tenteront de se mettre
d'accord sur le texte de l'initiative dont
elles ont déjà approuvé le lancement
dans son principe.

Certaines organisations , comme
l'Association suisse pour le droit à
l'avortement (AS.DAG), vont plus loin
que l'USPDA-eiT'propo&ant la décrimi-
nalisation totare de l'avortement
(abrogation des articles 118 à 121 du
Code pénal). (ATS)

Initiative sur l'imposition du revenu locatif
Les craintes de la

Chambre vaudoise immobilier
VAUD -yp

La présente actualité politique vaudoise est dominée par la question de
l'imposition du «revenu locatif». En réponse à l'initiative libérale, le Conseil d'Etat
a en effet élaboré un projet qui sera le thème majeur de la prochaine session du
Grand Conseil. La Chambre vaudoise immobilière a rendu publique hier à Lausanne
sa prise de position sur ce projet. Elle l'accepte pour l'essentiel, avec deux réserves
qu'elle qualifie de mineures.

Rappelons que l'essentiel du pro-
blème tourne autour du fait que celui
qui habite une maison dont il est le
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propriétaire paie un impôt sur la valeur
locative de cette maison. L'initiative en
demandait la suppression. Pour des
raisons d'égalité de traitement entre les
contribuables comme pour des raisons
financières , le Conseil d'Etat n'a pu
aller jusque-là. Il a cependant élaboré
un projet qui a été accepté par le comité
d'initiative.

Ce projet s'articule en trois points:
l'estimation fiscale de l'immeuble, qui
détermine la valeur locative , est dimi-
nuée de 80 000 francs pour tous les
propriétaires . En contrepartie , la possi-
bilité de défalquer les frais d' entretien
et d'administration de l'immeuble est
réduite dans la même proportion.
Enfin , on pose le principe que la valeur
locative ne pourra excéder 20% des
revenus bruts des propriétaires de con-
dition modeste.

La première réserve de la CVI est
toute théorique. Elle estime en effet
que l'exposé des motifs du Conseil
d'Etat compare d'une façon excessive
et sans pertinence les situations du
propriétaire et du locataire , situations
que, pour sa part , elle juge très diffé-

rentes tant sur le plan fiscal que sur le
plan économique.

Dans sa deuxième réserve , la CVI
estime qu'il n'est pas opportun de
réduire dans la, mêrrie proportion la
valeur locative et la possibilité de défal-
quer les frais d'entretien et d'adminis-
tration. Elle estime que , à long terme ,
une telle disposition peut amener des
propriétaires à se défaire de leur habi-
tation , et que cela va aussi à l'encontre
des efforts faits: en; vue d'économiser
1 énergie.

La CVI décjta ra encore qu 'elle a
donné son accord àj ce projet par réa-
lisme et afin que l'initiative , lancée en
1979, puisse enfin ajvqir des effets con-
crets pour la périoqe ' fiscale qui com-
mencera le premier janvier prochain.
Et elle exprime le vœu que le Grand
Conseil ne cherche pas à compenser
l'éventuelle diminut ion de recettes que
cela entraînera pcjnij l'Etat par une
imposition accrue duisecteur immobi-
lier. C'est ainsi qu'elle s'inquiète du
projet de faire passer de 12 à 20%
l'impôt sur les gains immobiliers pour
les propriétaires de maisons familia
les. r

Décentralisée
Emission de la Radio roman

Une intéressante opération radio-
phoni que se déroulera dans le courant
du mois de mai en Suisse romande : la
décentralisation — hebdomadaire —
de l'émission « Théâtre pour un transis-
tor » , de la Radio romande , qui porter a
sur le thème général « Drames au pré-
sent» et se déplacera à Yverdon , Neu-
châtel , Fribourg, Marti gny puis Delé-

mont. Des soirées, publi ques , auront
lieu chaque fdis à l'occasion d'une
autre manifestation organisée dans ces
villes.

Elles seront suivies de débats réunis-
sant des personnalités de la région et
auxquels pourront aussi participer l' as-
sistance et les auditeurs.

(ATS)

SUISSE i
Ecole de langue française de Berne

Un pas de plus
vers la cantonalisation

Réunie hier en assemblée générale extraordinaire , la Société de l'école de langue
française de Berne (SELF) a approuvé la cantonalisation de l'école, annonce-t-elle
mardi dans un communiqué. Elle l'a fait en décidant de signer une convention qui lie
la société au canton de Berne, à la Confédération et à la ville de Berne.

Ce texte fixe les obligations des
différentes parties , notamment quant
aux frais d' exploitation et au finance-
ment du nouveau bâtiment de l'école.
L'entrée en vigueur de la convention
que va signer prochainement la Confé-
dération aura lieu en même temps que
celle des dispositions cantonales sur
l'école. La date prévue est le 1" août
1982 , au début de l' année scolaire
1982/83.

La SELF indique qu elle a tenu
compte dans sa décision de l' avance-
ment des travaux d' acquisition du ter-
rain sur lequel doit être construit le

Projet dé réorganisation des troupes
Mécaniser l'artillerie

L'organisation des troupes d'artillerie et du parc d'aviation doit être remaniée.
Le Conseil fédéral a publié hier le message qu 'il adresse à ce propos aux Chambres.
Dans l'artillerie, il s'agit de tenir compte de la mécanisation croissante de ces
formations. De son côté, l'organisation du parc d'aviation doit être adaptée à celle
de l'Office fédéral des aérodromes militaires.

Le réarmement et la mécanisation sation que le Gouvernement demande
de l' artillerie se poursuivent grâce aux Chambres d'approuver concerne
notamment au programme d' arme- le parc d'aviation et de Défense contre
ment 1979 qui prévoit l' acquisition avions. En cas de mobilisation de guer-
d'une troisième série d'obusiers blindés re, cette formation doit assumer les
M 109. Ces derniers serviront à réar- fonctions de l'Office fédéral des aéro-
mer neuf groupes d'artillerie des corps dromes militaires qui , lui , est l'orga-
d'armée de campagne. En outre , le nisme civil. Afin d'éviter tout accroc
Conseil fédéral propose au Parlement lors d' un tel passage des pouvoirs ,
de transformer six groupes d'obusiers l' office et le parc doivent être organisés
en autant de groupes de canons lourds, d' une manière aussi semblable que
Enfin , l'instruction aux nouveaux obu- possible. Or, cette concordance n'est
siers blindés requiert des services d'ins- actuellement plus réalisée en raison des
truction complémentaires pour les modifications intervenues à l'échelon
cadres et une partie de la troupe. civil. L'organisation militaire doit donc

La seconde partie de cette réorgani- être adaptée. (ATS)

Pour mécaniser l'artillerie: un obusier blindé dernier modèle. (Keystone)

Statistique des effectifs universitaires

Toujours plus d'étudiants
Le nombre d'étudiants universitaires ne cesse de croître. Selon l'Office fédéral de

la statistique, 63 900 étaient immatriculés au semestre d'hiver 1981/82 dans les dix
hautes écoles suisses et à la Faculté de théologie de Lucerne, soit 4% de plus que
l'année précédente. Les universités de Fribourg et de Bâle ainsi que l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne ont enregistré des hausses supérieures à la
moyenne. Enfin, c'est dans les sciences humaines qu 'on a noté le plus fort taux de
croissance.

Cette progression du nombre d'étu-
diants est notamment due à la présence
accrue de femmes. Pour la première
fois , leur effectif a dépassé un tiers —
32% en 1980/81 contre 34% en
1981/ 82 — du nombre total d'étu-
diants. En revanche , la proportion
d'étudiants étrangers est restée cons-
tante avec 19 pour cent, la progression
la plus importante du nombre d'étu-
diants a été enregistrée dans les scien-
ces humaines et notamment la linguis-
ti que et la littérature. Viennent ensuite
la théologie et l'histoire. En revanche ,
la médecine et les sciences techniques
n'ont connu qu 'un faible accroissement
du nombre de leurs immatriculations.

Durant l' année universitaire
1981/ 82 , 13 100 étudiants — environ
1000 de plus que l' année précédente —
se sont immatriculés pour la première

fois à une haute école suisse. C'est là un
nouveau record. A noter enfi n que
l'Université de Zurich reste la plus
importante de Suisse: elle compte en
effet plus de 15 000 étudiants. (ATS)

• Au 5' étage des Grands Magasins
Globus, à Zurich, un inconnu a allumé
un incendie , lundi , en fin d' après-midi.
Le sinistre a été rapidement maîtrisé
par le personnel , mais les dégâts dépas-
sent 100 000 francs. L'établissement a
été évacué en quel ques minutes. La
police ne possède aucun indice sur
l'identité ou les motifs du pyromane.
Un incendie criminel s'était déjà
déclaré le 8 mars dernier dans le même
magasin. (ATS)

III IBERNE èM
nouveau bâtiment de l'école. Elle
manifeste ainsi sa «confiance dans la
bonne volonté de ses partenaires» .

Actuellement , l'école de langue
française de Berne a un statut privé de
fondation. La cantonalisation a pour
but d' assurer la pérennité de l'institu-
tion , d' aboutir à la construction d' un
nouveau bâtiment et de consolider la
situation financière de l'école. (ATS)
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PREBETDN SA

POUR MONTER VOUS-MEME
UN MUR ESTHETIQUE. SANS MORTIER
Elément MURSEC ®

ASPECT
PIERRE NATURELLE

se superposent

MONTAGE
TRÈS SIMPLE

à votre gré

IDEAL
POUR VOTRE JARDIN

MEFA

6 Mercredi 28 avril 1982

xposition pour les
listes et pour le gourmet

Fr. 340.—
par mois

CITROËN
CX 2400,
C-Matic.

PALLAS 1978
Comptant
Fr. 8200.—
Garage du
Mont-Pèlerin SA
VEVEY
av. Général-
Guisan 52
© 021/52 88 52

22-16498

MURSEC
Pour réaliser d' une façon simple, rapide et
esthétique des murets et des escaliers. Vous
pouvez aussi les employer dans votre jardin
pour divers arrangements avec des fleurs, des
plantes et des arbustes.
Fabriqué en gris béton ou en couleur «ocre ».
La face extérieure a l'aspect de la pierre.

En vente chez les marchands de matériaux

1023 CRISSIER TEL. 021 7 3497 21

MOUDON
vendre, à proximité du centre de

ville, dans un quartier tranquille, un
bâtiment de 2 appartements de
3 et 6 pièces. Situation favorable,
jardin (120 m2) à disposition. Im-
meuble en très bon état d'entretien,
disponible rapidement.

adresser a

Georges Vuichoud
courtier agréé à Moudon

©021/95 18 52
22-2656

PASCAL
24 ans, mince, 175 cm, gai, romantique
et affectueux, aimant beaucoup la musi-
que et la danse, ainsi que la vie moderne
et les copains, cherche une gentille jeune
fille, âge en rapport, sans enfants, pour
affronter une vie encore longue.
HARMONY, av. de la Gare 16,
2740 Moutier, ¦& 032/93 40 88, de
9 h. à 19 h.

93-571

CADRE, 57 ANS
1,80 m, bonne présentation, jouissant
d'une bonne situation, voiture.
L' on me dit gentil, affectueux, dynami-
que, sérieux. Je pratique le ski de fond, la
voile.
Mon souhait est de rencontrer une femme
agee de 40 a 55 ans , douce, calme ,
aimant la vie d'intérieur.
Mariage éventuel si entente.
Ecrire ou téléphoner à: Annonce
N° 10579 Ensemble, av. de la Gare 52,
1003 LAUSANNE, s 021/23 56 48,
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à
18 h. 30.

Wir sind ein Unternehmen der
Reiseversicherungsbranche
und suchen eine gutausgebildete
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Le choix d'un
compte ne doit
rien au hasard.

SEKRETARIN

Eintritt: ab 1. Juni 1982 oder nach
Vereinbarung. Sprachen : Deutsch
(Muttersprache) und Franzôsisch.

Sie erledigen die Korrespondenz, sind
zustandig fur Ùbersetzungen und
erteilen Telefonauskùnfte in einer
Verkaufsabteilung, die in der ganzen
Schweiz tatig ist. Deshalb sind auch
perfekte Franzosischkenntnisse
unerlâsslich. Es handelt sich um
einen vielseitigen Aufgabenbereich
mit weitgehend selbstandiger Tâtig-
keit.

Wir bieten ein angenehmes Betriebs-
klima in einem aufgeschlossenen
Team, eine zeitgemasse Entlohnung
und fortschrittliche Sozialleistun-
gen.

Fur nahere Angaben stehen wir Ihnen
gerne zur Verfûgung. Schreiben Sie
oder telefonieren Sie uns (Hrn. Lin-
denmann verlangen).

Un compte en banque, c'est bien. Pour épargner. Un compte à
poste, c'est bien. Pour payer.

Les deux, c'est encore mieux.
La majeure partie du revenu ne peut généralement pas être épargnée

Elle s'en va en paiements.
Vous avez surtout besoin d'un compte pour vos paiements. Et là, le

compte de chèques postaux est gagnant à coup sûr. Vous réglez vos
factures à la prochaine boîte aux lettres. Ou à n'importe quel guichet
postal. Sans frais.

Vous pouvez faire virer de l'argent à d'autres
comptes, dans 17 pays. Sans frais.

Vous prélevez aussi, sans frais, de l'argent li-
quide. Jusqu'à 4000 francs, à tout guichet postal.

Ou même, jour et nuit, au prochain Postomat,
avec votre carte Postomat.

Et vous pouvez finalement épargner l'argent qui
vous reste en fin de mois.

Sur votre deuxième compte, en banque. Où il
vous rapporte un intérêt. Et l'intérêt des intérêts.

Le plus possible, souhaitons-le.

Si cela vous ennuie de remplir ce coupon , faites-vous donc ouvrir votre compte de chèques postaux au guichet postal

NPA Localité

Noc,n* 303

A envoyer non affranchi à l'adresse suivante:
Campagne pour les comptes de chèques postaux, 1001 Lausanne

C r

" ^

É

Je m'intéresse aux comptes de chèques postaux et je vous prie
de m 'envoyer les formules nécessaires.
Nom ct prénom

Profession

44-166

I



Concurrence des grandes surfaces
Mécontentement

des boulangers-pâtissiers

Mercredi 28 avril 1982

De 1967 à 1978, 338 boulangeries artisanales ont disparu en Suisse romande,
soit une moyenne de 28 entreprises par an. 1971 accusant la perte la plus élevée avec
82 fermetures. En 1980, la disparition , après un coup d'arrêt en 1979, s'est
poursuivie par 16 boulangeries. De 1967 à 1981 , le nombre des membres
pratiquants de l'Association des patrons boulangers-pâtissiers de la Suisse
romande est tombé de 1358 à 984, a-t-on en outre appris au cours de l'assemblée
générale tenue hier à Montreux sous la présidence de M. Léonce Baud, à
Saint-Maurice.

Ces chiffres montrent éloquemment
la concurrence des grandes entreprises
«qui multiplient leurs efforts pour
accaparer le marché par tous les
moyens , au préjudice de l' artisanat et
du petit commerce.» La vie économi-
que actuelle est fondée sur l'étude du
marché , la lutte des prix , le choix et la
qualité de l' offre. La boulangerie arti-
sanale garde toutes ses chances: rester
compétitive par son service de vente et
par la qualité de ses produits. A cet

égard , I Office romand de promotion
du pain met sur p ied des campagnes de
propagande conjointement avec la
commission de propagande nationale.

Quant à la hausse du prix du pain , de
30 centimes par kilo depuis le 19 octo-
bre dernier , elle n 'a fait que compenser
celle du prix de la farine. L'augmenta-
tion des frais de production a fait
parallèlement l'objet d'un calcul en
vue d' une hausse prévue pour le début
de 1982. (ATS)

Léger recul du bénéfice
Plieuses automatiques SAPAL à Ecublens

Le chiffre d'affaires de SAPAL, société des plieuses automatiques a Ecu-
blens/Lausanne, a atteint 37110000 francs en 1981 contre 34957000 francs
l'année précédente mais la composition de ce chiffre d'affaires, du point de vue des
types de machines livrées, a été moins favorable en 198 1 qu'en 1980, ce qui explique
que le résultat de l'exercice est inférieur: 1 551000 francs de bénéfice contre
164 1 000 francs en 1980, a-t-on appris vendredi lors de la septante-cinquième
assemblée des actionnaires à Lausanne.

Après les amortissements , l'assem-
blée disposait d' un montant de 958 000
francs. Elle a décidé d' attribuer
400000 francs aux réserves , de servir
un dividende inchangé de 7% et d' al-
louer au fonds de prévoyance en faveur
du personnel une somme de 150000
francs.

M. Philippe de Loës, président du
conseil d'administration , a relevé les
problèmes qui s'accumulent pour l'in-

IVAUD Jm
dustrie d' exportation: les taux de
change (surtout le rapport actuel entre
le mark et le franc suisse), l'instabilité
monétaire , les taux d'intérêt élevés ,
autant d'obstacles , en particulier en
matière d'investissements en biens
industriels. (ATS)

IIIEOURS DE LA BOURSE
ZURICH: VALEURS SUISSES
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1380 1360  . LANDIS N 840
1925 1 9 2 5  LANDIS B. P. 86

487 500  ! MERKUR P 9,70
191 196 ' ' MERKUR N 660
540 540 ' MIKRON 1200
950 9 5 0 .  MOEVENPICK 2 4 0 0

3500 3 5 2 0  MOTOR-COL 4 3 0
2 0 0 0  2 0 2 5  NESTLÉ P 3 3 3 5
1050 1010 NESTLÉ N 2 1 1 0

188 182 NEUCHÂTELOISE N 480
187 180 - PIRELLI 233
955 9 5 5  RÉASSURANCES ? 5950

92 RÉASSURANCES N 2860.¦*«- Jt ncHaoun'Mî rai 11 tuui,
1030 1040 ROCO P 1375
260 280t' SANDOZ P 4175

1310 1295 SANDOZ N 1565
596 591 $NDOZ B.P. 523

1015 1010: SAURER P 470
1750 SBS P 300
321 320 SBS N 207

2295 2300. SBS B.P. 234
220 218, SCHINDLER P 1500
455 430 SgHINDLER N 275
80 80 SCHINDLER B.P. 280

1100 1100 SIG P 1350
3700 3700 SIKA. 1760
1925 1900 SUDELEKTRA 247
1850 1850 SULZER N 1850
332 340 SULZER B.P. 23Î

1410 1410 SWISSAIR P 726
1900 1880 SWISSAIR N 692
1280 1270 UBS P 2940
210 201 UBS N 518
70 70 UBS B.P. 95

2150 2200. USEGO P 188
6075 5975 VILLARS 525
657 659 VON ROLL 480
600 595 WINTERTHUR P 2640
1660 1650 WINTERTHUR N 1490
1245 1235 WINTERTHUR B.P. 2235
5875 5875 ZURICH P 15200
140 140 ZURICH N 9350

1310 1270 ZURICH B.P. 1390

2 7 . 0 4 . 8 2

NEW YORK
(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC. 2 7 . 0 4 . 8 2

AARE-TESSIN
AETNA LIFE 43  7 /8  43  5 /8  INT. PAPER 37 1 /2  37 1/4 ADIA
AM. HOME PROD. 38 1/4 38 ITT 26' 3/8  26 1/2 ALUSUISSE P
AM. NAT. RES. 34 34 JOHNSON & J. 39 7 /8  39 7/8 ALUSUISSE N
ARCHER DAN. 16 1/4 16 1/4 K. MART 19 5 /8  19 5/8 BÂLOISE N
ATL. RICHFIELD 39 7 /8  40 LILLY (ELU 65 1/4 65 1/8 BÂLOISE B.P.
BEATRICE FOODS 19 7 /8  19 3/ 4  LITTON 53 52 5/8 BANQUE LEU P
BETHLEEM STEEL 23 1/8 23 1/8 LOUISIANA LAND 31 1/8 31 BANQUE LEU N
BOEING 20 1/2 20 3 /8  MERCK 77 7/8  77 1/2 BBC P
BURROUGHS 37 1/4 37 1/8 MMM 57 "57 1/8 BBC N
CATERPILLAR 47 3/8  47 5 /8  MORGAN 58 1/4 58 3/8 BBC B.P.
CITICORP. 29 3 /8  29 3/8  OCCID. PETR 19 5 /8  19 5/8 BPS
COCA COLA 34 7 / 8  34 7/ 8  OWENS ILLINOIS 25 1/4 25 3 /8  BPS B.P.
CONTINENT. CAN 29 28 7/8 PEPSICO 38 7 /8  38 3 /4  BUEHRLE P
CORNING GLASS 47 1/2 47 5 / 8  PHILIP MORRIS 53 1/8 53 BUEHRLE N
CPC INT. 37 7 /8  38 1/4 PFIZER 58 7/8 58 7 /8  CIBA-GEIGY P
CSX 47 3 / 4  48 1/8 RCA 22 1/8 22 1/8 CIBA-GEIGY N
DISNEY 58 58 REVLON 28 3 / 4  28 3 / 4  CIBA-GEIGY B.P
DOW CHEMICAL 23 3 /4 23 5/8  SCHERING PLG 31 1/4 31 1/4 CSP
DUPONT 36 35 7/ 8 SCHLUMBERGER 48 47 5/8  CSN
EASTMAN KODAK 74 1/4' 74 1/8 SEARS ROEBUCK 19 7 /8  19 7/8 ELECTROWATT
EXXON 28 1/2 2B 5 /8  SPERRY RAND 29 1/4 2 9 1 /8  FIN. PRESSE
FORD 23 1/2 23 1/4  TEXAS INSTR. ¦ 92 7 / 8  92 3/ 4  FISCHER P
GEN. ELECTRIC 65 7/8 65 3 / 4  TELEDYNE 126 3 /8  126 1/4 FISCHER N
GEN. MOTORS 43 7/8  43 7 /8  TEXACO 30 3 /8  30 3/8 FORBO A
GILETTE 35 3/4  35 UNION CARBIDE 48 3 /8  48 1/4 FORBO B
GOODYEAR 23 1/8 23 1/8 US STEEL 23 1 /2  23 1 /2  GLOBUS P
HOMESTAKE 25 5/8 25 1/8 WARNER LAMBERT 25 1/8 25 3/8  GLOBUS N
IBM 66 65 1/2 WESTINGHOUSE 27 1/8 27 1/8 GLOBUS B.P.

XEROX 38 1/2 38 HASLER
ZENITH RADIO 14 3 /4 14 5/8 HELVETIA N

HELVETIA B.P.
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AETNA LIFE 86
ALCAN 38
AMAX 53 1/2
AM. CYANAMID 54
AMEXCO 98
AH 110
ATT ATL. RICHFIELD 79
BAXTER 65 1/2
BLACK & DECKER 26 3 / 4
BOEING 4 0 1/4
BURROUGHS 73 1/4
CANPAC 4 3 1 /4
CATERPILLAR 90 1/4
CHRYSLER 11
CITICORP. 57 3/ 4
COCA COLA 68 3/4
COLGATE 36 1/2
CONS. NAT. GAS 92
CONTIN. OIL
CONTROL DATA 59 3/4
CORNING GLASS 91 1/4

86
38 1/4
57
56
97 1/4

109
77 3/4
67 1/2
27 1/4
39 3/4
72 3/4
44 3/4
92 3/4
10 3/4
57 1/2
68 1/2
37 .
93 1/2

61 1/2
92 3/4

GULF + WESTERN
HALLIBURTON
HOMESTAKE
HONEYWELL
INCO B
IBM
INT. PAPER
ITT
LILLY (ELI)
LITTON
MMM
MOBIL CORP.

HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N

26 .04 .82  2 7 . 0 4 . 8 2  lïlf^ccc; ITALO-SUISSE
.A\ ... A * a ,n .IFIMOII62 1/2
30 •
72
51 1/2

136
22 1/4

MONSANTO 129
NATIONAL DISTILLERS 4 4
NATOMAS
NCR
OCCID. PETR.
PACIFIC GAS
PENNZOIL
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PHILLIPS PETR.

CLOTURE
PREC. 2 7 . 0 4 . 8 2

62 1 /2
29 3 /4
73 1/4
50

140 1 /2
22

129
73 1/4
51 3 /4

127
104 1 /2
111 1/2

44 3 /4
129

45
37 1/2
96 1/2
38 1/2
45 1 / 2
75 3/4
7676 1 / 4

CC INT. 72 3 / 4  74 1/4 PHILIP MORRIS 104 105
CROWN ZELL. 46 44 3/4  PHILLIPS PETR. 63 3/ 4  62 1/2
?X 93 1/2 94 PROCTER + GAMBLE 170  170
DOWCHEMICAL 46 3 /4  46 3/4  ROCKWELL 59 1/2 60 3 / 4
DUPONT 69 3/4  70 3 / 4  SMITH KLINE 139 139 1/2
DlSf,£Y 113 113 1/2 SPERRY RAND 57 57 1 /2
EASTMAN KODAK 145 145 STAND. OIL IND. 83 1 /2  83
E0"31* 57 56 SUN CO. 70 1/2 67 1 /2
î 0̂" 

39 1/2 39 TENNECO 53 54 1/4
P*

0 44 45 1/2 TEXACO 59 3 /4  59 1/4
GEN ELECTRIC 127 129 UNION CARBIDE 93 3 / 4  95
GEN. FOOOS 74 1/2 74 US STEEL 45 1/4 45 1 / 2
GEN. MOTORS 85 3/4  86 UNITED TECHN. 76 1 / 2  77 3 /4
GEN. TEL. + EL. 60 3 /4  61 WARNER LAMBERT 47 1/ 2  49
GILLETTE 70 70 WOOLWORTH 35 34 3 /4
GOODYEAR 44 3 /4  45 XEROX 75 75 3 /4
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ALLEMANDES

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

FRANÇAISES

BULL
ELF AQUITAINE
PECHINEY
SUEZ
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34 1/2 34 1/2 AKZO 22 1/4
113 111 1 /2  aj,BN 225
")* 103 AMROBANK
'2 5  123 PHILIPS 18 3/4
236 236 ROLINCO 156 1/2
168 167 ROBECO 1 5 7  1/2
237  234 1/2 rfORENTO
'82 1/2 174 ROYAL DUTCH 69 3 / 4
'38  135 1/2 UNILEVER 117  1 /2
104 103 1 /2
121  12 ° »»jr, a,«c
206 1/2 206 

ANGLAISES

140 1/2 138 1/2 „ ,, ,
139 1/2 138 * /4
Î28 226 ICI , 0  3 / 4

184 182
70 1/4  69

123 1/2 121 1 /2  DIVERS

ANGLO I 18 1/4
GOLD I 121

9 1/2 8 1/2 DE BEERS PORT. 9
46 44 1 /2  NORSK HYDRO 117 1/2
38 1/2 38 1/2 SONY 28 1/4
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ECONOMIE
Résultats du groupe chimique Sandoz en 1981

Le groupe progresse
la maison mère stagne

Compte tenu du fléchissement de la conjoncture, les résultats du groupe
chimique Sandoz en 1981 sont satisfaisants. En revanche, ceux obtenus par la
maison mère ont stagné. Ceux-ci confirment la nécessité des mesures de
restructuration entreprises par Sandoz, a déclaré M. Marc Moret, administra-
teur-délégué du groupe, lors d'une conférence de presse à Bâle.

En 198 1, le chiffre d affaires du
groupe Sandoz a progressé de 17,7%
pour atteindre 5,776 milliards de
francs. Le bénéfice net , en augmenta-
tion de 12,4%, s'est élevé à 227 millions
de francs. Le cash flow a augmenté de
11 ,3%, passant à 543 millions de
francs. Les frais de recherche et de
développement ont atteint 433 millions
de francs (+11 ,6%) et représentent 8%
du chiffre d'affaires.

Le chiffre d'affaires de la maison
mère, avec une progression de 8,2%, à
atteint 1,668 milliard de francs. Le
bénéfice net a légèrement augmenté ,
passant de 81 ,0 millions à 81 ,4 millions

de francs en 1981. Le conseil d admi-
nistration propose à l'assemblée géné-
rale l'attribution d' un dividende in-
changé de 65 fr. par action de 250 fr.
valeur nominale et de 13 fr. par bon de
participation de 50 fr. valeur nomina-
le.

L'évolution peu satisfaisante des
résultats de la maison mère ont incité la
direction à entreprendre l' analyse en
profondeur des frais généraux. De
mars à juillet 1981 , la majorité des
emplois de la maison mère a fait l' objet
d'une analyse des tâches et dés presta-
tions. Les résultats de celle-ci se sont
traduits en prati que par de nombreuses

Intentions d'achat des Suisses
Un peu moins d enthousiasme

27% des Suisses, soit 2% de moins qu'un an auparavant , envisagent l'acquisition gées sont nettement en
d'une voiture, de meubles, d'un téléviseur couleurs ou de tout autre objet d'une
certaine importance. C'est ce que révèlent les récents résultats d'un sondage
effectué pour le compte du Crédit suisse sur les intentions d'achat des Suisses
concernant les biens de consommation durables. Aujourd'hui comme l'année
dernière, 64% des Suisses n'ont, par ailleurs, aucune intention d'achat, tandis que le
nombre des indécis a augmenté de 2% pour se situer à 9%.

On ne relève guère de différences
d'une région linguistique à l' autre.
Comme par le passé, les hommes et les
habitants de la campagne et des petites
villes sont plus enclins à la dépense que
les femmes et les habitants des grandes
villes. Si l' on considère les classes
d'âge, les jeunes générations de moins
de 35 ans sont lès plus décidées à faire

des achats. 32% des personnes de cette
catégorie s'apprêtent à faire dans les
prochains mois l' une ou l'autre acquisi-
tion importante contre 27% dans le
groupe des 35 à 55 ans et même 18%
seulement chez les personnes plus
âgées.

A noter que, si dans les catégories de
revenus élevés les acquisitions envisa-

gées sont nettement en dessous de la
moyenne , on y trouve néanmoins plus
que dans les autres l'intention d'ache-
ter une voiture prochainement.

Ce printemps , la demande d'auto-
mobiles neuves et de meubles est d'im-
portance à peu près égale à la moyenne
des dernières années. Quant aux lave-
vaisselle , congélateurs et réfrigéra-
teurs , l'intérêt est légèrement plus
marqué.

En revanche , les téléviseurs couleurs
ne paraissent pas très prisés , en dépit de
la proximité des championnats du
monde de football.

(ATS)

AUTRES VALEURS SUISSES

GENÈVE 2 6 . 0 4 . 8 2

AFFICHAGE
CHARMILLES P
CHARMILLES N
ED. LAURENS
GENEVOISE-VIE
GRD-PASSAGE
PARGESA
PARISBAS ICHI
PUBLICITAS
SIP P
SIP N
SURVEILLANCE
ZSCHOKKE
ZYMA

590
380 d
75

3400 d
3050
410 d

1095 d
360

2320 d
115
100

2625
265 d

1050

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNER
BEAU RIVAGE
BOBST P

27..04.82 26..04.82 27.04.82

595
380 d
75

5400 d

320 d 335
88 d 88 d
620 d 620 d

1160 1125
940 940

1 500 d 500 d
I 830 d 830 d

170 'd 170 d
340 d 350
370 d 370 d
530 d 540
3970 3975

BOBST N
BRIG-V-ZERMATT
CHAUX & CIMENTS
COSSONAY
CFV
ED. RENCONTRE
GÉTAZ ROMANG
GORNERGRAT
24 HEURES
INNOVATION
RINSOZ
ROMANDE ELEC.
LA SUISSE

410
1095

360
2 3 2 5  d

110 d
80 d

2630
265 d

1050  d

FRIBOURG

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

750 750
425  125

1 1 2 5  1 1 2 5
1 1 0 0  "00

740  d 740 d
1400  d 1 0 0 0  d

3 1 2  322
238 245

1 2 5 0
5 4 5

2625 d
515
730

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE (CONV)
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHE
SUÉDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA
JAPON

ACHAT

1 . 9 4 5 0
3 . 4 4

8 2 . 2 0
31 .20

4 . 3 4
7 4 . --
- .1460

11 .68
3 3 . --
2 3 . 9 0
32 . --
4 2 . 40

2 . 6 0
1 .83

22 1/2
225

40 1 / 2  OR

'8  3 /4  S ONCE
'58 LINGOT 1 KG 21 ' 9 0 0 . - -  22

VRENELI' ' ' SOUVERAIN
69 '/ 4 NAPOLÉON 155. --
" ' DOUBLE EAGLE B!
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par lar

VENTÉ BILLETS ACHAT VENTE

1 . 9 7 5 0  ÉTATS-UNIS 1 - 9 2  2 . 0 1
3 . 5 2  ANGLETERRE 3 . 3 0  3 . 6 0

8 3 . --  ALLEMAGNE 8 1 . 5 0  8 3 . 5 0
3 2 . - -  FRANCE 3 0 . 5 0  3 2 . 5 0

4 . 4 2  BELGIQUE 3 . 8 5  4 . 1 5
7 4 . 8 0  PAYS-BAS 7 3 . 2 5  7 5 . 2 5
- .1540  ITALIE - .14  - .16

11.80 AIITRICHF 11 .60  1 1 . 9 0
3 3 . 8 0  SUÉDE 3 2 . - -  3 4 . --
2 4 . 7 0  DANEMARK 2 3 . 5 0  2 5 . 5 0
3 2 . 8 0  NORVÈGE 3 1 . 2 5  3 3 . 2 5
4 3 . 2 0  FINLANDE 4 1 . 5 0  4 3 . 5 0

2 . 8 0  PORTUGAL 2 . 3 0  3 . 1 0
1 .91  ESPAGNE 1 .65  1 .95
3 . 2 0  GRÈCE 2 . 6 0  3 . 4 0
4 . 5 0  YOUGOSLAVIE 3 . 2 0  4 . 4 0
1 .62 CANADA 1 .57 1 .66
- . 8 3 5 0  JAPON - .80 - .85

ARGENT
3 S ! . 5 0 S ONCE 6 . 9 0  7 . 4 0
2 5 0 . -- LINGOT 1 KG 4 3 0 . --  4 7 0 . --
170. --
1 7 8 . - -

880 . --
7 3 5 . - -

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

I IRAI F S^̂ l̂
simplifications dans les procédés de
travail et par l'élimination d' activités
superflues. Selon le rapport des actions
de Sandoz , ces mesures permettront ,
d'ici 1983 , d'économiser quelque 900
emplois. Cette compression de person-
nel s'effectuera progressivement et
consistera en premier lieu en départs
casuels et en retraites antici pées. A fin
198 1 l' effectif du personnel du groupe
Sandoz avait progressé de 2,5% pour
atteindre 36 350 personnes. En revan-
che, l'effectif de la maison mère a
diminué de 4,6% pour s'établir à 7770
personnes.

(ATS)



CONCIERGERIE à temps partiel

Nous cherchons couple soigneux et de bon contact pour
assumer la
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Offres d'emplois Offres d'emplois

S3 91, rue de Lausanne 1700 FRIBOURG
5 /̂ © 037/222326
SS CHERCHONS - URGENT
S  ̂ • PFINTRF S et PI ÂTRIFRS

* W/// ^W w^vi iu
SSf 91, rue de Lausanne 1700 FRIBOURC
5 /̂ © 037/222326
SS CHERCHONS - URGENT

• PEINTRES et PLÂTRIERS
•8  ̂ • MENUISIERS 

et 
CHARPENTIERS

JSS • FERBLANTIERS et APPAREILLEURS
7-̂ S • MÉCANICIENS et SERRURIERS

Aussi d'autres possibilités vous seront offertes

Offres d'emplois Offres d'emplois

d'un groupe locatif de 3 entrées, garage , parking, extérieur
de verdure, au chemin de la Redoute 1-3-5 , à Villars-
sur-Glâne.
Date d'entrée: 1" septembre 1982.
Appartement de 3/4 p. à disposition.
Faites vos offres détaillées écrites, s.v.p., au SERVICE
IMMOBILIER BÂLOISE, pi. Pépinet 2, 1003 Lausanne.

22-2206

«EN CAS D'URGENCE, JE SUIS TOUJOURS
LE PREMIER AVEC MON HORIZON.»

C' est ce que nous déclare |
M. Studer , venu nous accueil- g
lir ponctuellement à la gare de
Lucerne. M. Studer est un
spécialiste de l'industrie du pa- 1
pier , mais aussi officier béné-
vole des sapeurs-pompiers de
Wolhusen. «Je suis respon-
sable de la voiture anti-
asphyxie. » Celle-ci , il faut
qu'elle soit toujours la première Paul Studer. Wolhusen

sur les lieux. M. Studer a une Talbot Horizon GLS.
«Quand il y a un incendie, je peux compter à cent
pour cent sur ma voiture. Par tous les temps. C'est
grâce à l' allumage transistorisé, à la traction avant,
aux 83 CV- et à toute la technique, QUOI !»

II a raison. Au volant de l'Horizon , on a le sen
timent d'être assis dans une voiture solide, spa-
cieuse , confo rtable et sûre. «Ca ne va pas de soi
pour des voitures de cette gamme de prix» , aj oute
M. Studer. «Regardez-moi donc ça: lève-glaces
électriques, compte-tours, ceintures 'à enrouleur
automatique à l' avant et à l' arrière, verro uillage de
sécuri té pour les enfants - même en séri e, y a qua
siment tout, dans cette voiture . »

Entre-temps nous avons grimpé le raidillon
qui conduit à sa maison de Wolhusen. II ne tarit pas
d'éloges: «Même sur la neige fra îche, j' arrive à
monter sans problème. » Lors du repas que nous
prenons en commun , sa femme Anne-Lise suren-
chérit: «Mon mari est aussi un fan de la plongée.
Alors, vous vovez , avec son copain , ils emmènen t

des bonbonnes de gaz, des combinaisons, des
caméras sous-marines , bref, tout un fourbi. II a pas
seulement besoin d' une voiture sûre, mais encore
de beaucoup de place. C' est pourquoi la banquette
arrière rabattable, c 'est l'idéal. On a pas eu de
pein e à se décider pour l'Horizon. »

Mais nous, on a eu beaucoup de peineà
quitter le ménage Studer.

Merci encore pour cette bonne journée

La Talbot Horizon existe en 4 versions:
LS (1118 cm 3), GL (1294 cm3), GLS et SX
automatique (1442 cm3).
A partir de H'350 francs
6 ans de garantie anticorrosion Talbot

«JE RESTE FIDELE A TALBOT.»

/*

lo / ***
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Bulle: Garage Moderne SA, * 029/2 63 63 Fribourg: Arthur Bongard, * 037/22 42 51 Fribourg: Garage du Stadtberg, 037/28 22 22
Broc: Garage de Broc , Dusa SA, s 029/6 17 97 Bulle: Frossard & Dupasquier, tr 029/2 75 21 Châtel-St-Denis: Garage Central , -B 021/56 74 23 Chavannes-les-Forts: Roger Monney, B? 037/56 11 50 Cheiry:
Charles Egger, ® 037/66 14 54 Fribourg: A. Edenhofer, ¦& 037/24 62 20 Grolley: Hubert Gendre SA, •© 037/45 28 10 La Roche: Gérard Magnin, «¦ 037/33 22 77 Marly: Garage du Stand, A. Mûller, « 037/46 15 60
Prez-vers-Noréaz: Georges Gobet , s 037/ 30 11 50 St-Martin: Vial Jean-Pierre, *? 02 1/93 74 54 Vesin: Garage Titane, « 037/65 15 59.

CHEF
D'ADMINISTRATION

dame avec 27 ans d'expérience dans tous les domaines
d'organisation et d'administration, parfaitement bilin-
gue allemand/français.

Disponible dès le 1.9.1982.

Veuillez écrire sous chiffre AS 81-30"*48 F «Assa»
Annonces Suisses SA , case postale 1033, 1701
Friboura.

Présentation
des
enseignements
d'Eckankar
ouverture d'un
groupe de discus-
sion ouvert au pu-
blic , le 30 avril
82, à 20 h. 30,
à l'école ASA , rue
Guillermaux,
1530 Payerne.
Pour info:
021/93 2241
ou 021/28 17 45

17-7RR71

KU-8263Z

TALBOT HORIZON
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(Suite de la pr emière page!
Helmut Schmidt qui n'aime pour-

tant pas particulièrement les têtes nou-
velles autour de lui a décidé de procé-
der à ce remaniement pour plusieurs
raisons: tout d' abord parce que son ami
Hans Matthoefer , ministre des Finan-
ces, a démissionné pour raison de santé.
Il restera toutefois au sein du Cabinet à
la tête du Ministère moins éprouvant
des transports et des télécommunica-

Son successeur à la tête des finances
ne sera autre que le secrétaire d'Etat
Manfred Lahnstein , un expert en la
matière qui appartenait à l'entourage
immédiat d'Helmut Schmidt à la
Chancellerie. Cette désignation d' un
homme de confiance pour ce poste
imDortant pose toutefois quelques pro-
blèmes , parce que le nouveau ministre
n'est pas parlementaire. Le groupe
social-démocrate du Bundestag n'ap-
précie pas particulièrem ent qu'un
«étranger» soit préféré aux experts
financiers qu 'il compte en son sein.
Mais quand Helmut Schmidt déd-
it»

Politique inchangée
Autre raison pour ce remaniement ,

l'échec de M. Ehrenberg, ministre du
Travail et des Questions sociales. Ce
poste va être confié à Heinz Westphal ,
député et expert financier du groupe
parlementaire social-démocrate. Cette
désignation a été commentée de maniè-
res différentes , mais est en général bien
acceptée.

Heinz Westphal a la réputation
d'être un homme du juste milieu. Ce
n'est certainement pas par hasard que
le chancelier a choisi pour le Ministère
du travail un homme qui est aussi un
expert financier. Ce ministère avait , au
cours des dernières années, commis de
graves erreurs d'appréciation en ma-
tière de prévisions financières. Cela
avait coûté à son titulaire un grave
recul de popularité qui avait desservi
également l' ensemble de la politique
sociale du Gouvernement Schmidt-
Ge.nsr.her

Enfin , le chancelier avait été aban-
donné peu avant le congrès social-
démocrate par Mme Huber , ministre
démissionnaire de la Santé et de la
Famille, dont le portefeuille est récu-
péré par une autre femme, Mme Fuchs,
jusqu 'ici secrétaire d'Etat au Minis-
t ère, du travail

Après le Gouvernement,
le groupe parlementaire

Que penser de ce remaniement? Il
est beaucoup moins important qu 'on ne
l'avait d'abord pensé, et ne devrait
apporter aucun changement de fond au
plan politique. Les libéraux restent sur
leurs positions avec les mêmes minis-
tres. Ils ont indi qué au lendemain du
congrès social-démocrate qu'ils restent
fidèles à l'alliance , mais qu 'ils ne peu-
vent accepter les résolutions adoptées
par le SPD pour la lutte contre le
chômage.

Les libéraux restent opposés à toute
augmentation des charges fiscales et à
toute politique dirig iste. Le débat sur le
prochain budget sera donc extrême-
ment serré. Au plan politi que , la
social-démocratie devra compter ses
troupes une nouvelle fois lorsque vien-
dra le moment de remplacer l'un de ces
pionniers , Herbert Wehner , à la tête du
groupe parlementaire.

Cette passation de pouvoir à moyen
terme déclenchera une lutte très dure
entre l'actuel ministre de la Défense,
Hans Apel , autre intime d'Helmut
Schmidt et le professeur Horst Ehmke,
vice-président du groupe social-démo-
crate au Bundestag. _ 'M TV

Neutralité de la Croix-Rouge en cause
Explications insatisfaisantes

Bps nnNATIONS UNIES =
LAURE SPEZIALlS^d

M. Enrique de la Mata, président de
la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge,
a refusé d'éclaircir les déclarations qu'il
avait faites au Salvador, en février
dernier, et mettant en cause la neutra-
lité de la Croix-Rouge. Au cours d'une
conférence de presse qu'il a tenue hier
matin à Genève, à la suite de la session
du Conseil exécutif de la Ligue, il a
systématiquement détourné les ques-
tions nar tron embarrassantes.

Rappelons les faits. M. de la Mata
(Espagnol), élu président de la Ligue
en décembre 198 1, a effectué un
voyage en Amérique centrale au mois
de février. Et lors d'une conférence de
presse à San Salvador , il a déclaré que
M. Napoléon Duarte (à l'époque, chef
de la iunte au nouvoir *! était un «démo-

crate authentique» .
Ces propos ont créé des remous au

sein du CICR et de la Ligue. La
Croix-Rouge suédoise, par exemple, a
demandé à M. de la Mata de retirer sa
déclaration , menaçant sinon de démis-
sionner de la Ligue. M. Alexandre
Hay, président du CICR, a pour sa
part affirmé que de telles déclarations
étaient susceptibles de comDromettre
l'action et la crédibilité du CICR.

M. Enrique de la Mata a refusé hier
de confirmer les propos tenus au Salva-
dor et de dire s'il les maintenait à
l'heure actuelle. Il a simplement
déclaré qu'en raison de différentes sen-
sibilités Dolitiaues et connaissances de
la situation , ses propos n'avaient pas
été interprétés de la même manière en
Amérique centrale et en Europe, et
qu'en fait , ils avaient été mal compris
ici. Quant à la déclaration de M. Hay,
elle a été un peu hâtive , selon M. de la
Mata.

La auestion est maintenant close

poursuit le président de la Ligue , car
j' ai présenté mon rapport devant le
Conseil exécutif , qui l'a accueilli avec
une ovation chaleureuse , et qui a
ensuite adopté à l'unanimité le projet
de résolution réaffirmant l'attache-
ment de la Ligue aux principes fonda-
mentaux d'unité et de neutralité de la
Croix-Rouge.

D'autre nart. les 26 membres du
Conseil exécutif ont décidé de créer un
groupe de travail chargé d'étudier la
révision des statuts de la Croix-Rouge
internationale (datant de 1952) et de
l'accord définissant la répartition des
tâches entre la Ligue et le CICR.

Pressé de questions. M. de la Mata a
encore déclaré que la situation actuelle
au Salvador lui semblait meilleure
qu'en février , car plusieurs initiatives
pour la paix avaient été lancées , et que
la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge
détenait une part de responsabilité et
des compétences dans le cadre de mis-
sions en faveur de la naix. L.S.

Cour européenne de justice

La marche tranquille vers l'unité
Dans une salle d'audience, à Luxem-

bourg, un procureur britannique de-
mande à un juge grec de prêter son
appui à une importante loi néerlandaise.
Le débat , qui peut affecter les intérêts
italiens, est traduit en français, langue
de travail de la Cour européenne de
justice.

Au ràflfipmar.: fit fin Allpmaone fpHé-
rale, les juristes pourront lire l'arrêt
rendu dans leur langue maternelle.

Une séance typique de la Cour euro-
péenne de justice, dont l'une des mis-
Cl Ane ûC ( An tr i *  A t t i r a  an Istic lac rrairoc

établissant la Communauté économi-
que européenne des Dix.

Force tranquille , la Cour européenne
a été l'un des éléments moteurs de
l'unité économique entre des Etats,

H 
Par Henry GOTTLIEB,
Associated Press 

Au cours de ses 24 années d'existen-
ce, la Cour a ainsi ordonné à la France
de mettre fin au blocus des vins italiens ,
maintenu He« inopmpntç rnntre He<;¦.miiiaviiu ua,^ ju £ waaaa * aaa ,o  v .aj i iL ia ,  uvj
firmes telle IBM , mis à bas les lois
préjud iciables aux éleveurs irlandais
de porcs et autorisé la publicité néer-
landaise sur le réseau belge de télévi-
sion par câble.

par ticuliers . En 1976, la Cour a ainsi
apporté son soutien à une directive
interdisant à un viticulteur ouest-alle-
mand 1 isntte Hranwer He nlanter He

nouvelles vignes. Wendy Smith , une
pharmacienne britanni que, a, grâce à
elle, obtenu une augmentation de
salaire de 20 dollars par semaine, car
elle ne gagnait pas autant qu'un
homme faisant le même travail.

Les 11 juges de la Cour traitent 350
cas par an , avec l'aide de 400 personnes
Hnnt lin tiers He traHiieteiirs avant reen
une formation juridi que.

Tout ce monde travaille dans un
immeuble d' acier et de verre , primé
pour son architecture et décoré de
riches œuvres d'art qui ont été offertes
par les Etats membres.

Les juges siègent , en robe de velours
rnnoe trnk fni<; nar semaine feurc
délibérations , faites en français , sont
tenues secrètes. Et c'est le président de
la Cour , choisi par ses pairs , qui
annonce les arrêts.

Chaque Etat nomme un juge pour
un mandat renouvelable de six ans. Le
onzième poste de juge a été créé pour
marmier l'entrée He la firère Hans la
CEE.

Pour les juristes qui arrivent au
terme d' une brillante carrière , la nomi-
nation à la Cour européenne est une
récompense , qui ne se limite pas d'ail-
leurs au seul prestige du poste. Le
salaire annuel et les avantages affé-
rents au poste sont estimés à 820 000
franre franeaic

Une abondante
jurisprudence

Les affaires les plus spectaculaires
ennrernent la viralatiran nrécnmée Hec

lois de la CEE par les Etats membres.
La commission de la CEE a ainsi

poursuivi la France en février dernier
pour avoir bloqué à ses frontières les
vins de table italiens. Sa recommanda-
tion a été claire: les restrictions à
l'importation violent les règles du
libre-échange entre les pays de la CEE.
La Cour enrnnéenne a annrniivé cette
décision de la commission.

Autre volet de l' action de la Cour
européenne: l'audition des plaintes des
particuliers , qui estiment que la CEE a
violé leurs droits ou qui recherchent
l'appui de la Cour contre leur propre
/-1A. . a

Au début de mois de mars , les pro-
ducteurs hollandais de veau ont fait
valoir que les lois de leur pays sur la
protection de la santé animale violaient
les traités europ éens sur le libre-échan-
ge. Le différend a été porté en appel
Hevant la fnnr purnnppnnp

Les arrêts de la Cour dans ce
domaine ont créé une abondante juris-
prudence , qui n 'est ni française , ni
ouest-allemande , ni hollandaise , mais
européenne.

Pour les avocats de l' unité , l' action
de la Cour est un puissant facteur de
l'intégration europ éenne. Ses critiques
reprochent , au contraire , à la Cour de
s'immiscer dans les affaires internes
J r.... i 

«Certains pays accusent la Cour
européenne de justice d'être trop inté-
grationniste , mais la Cour sent qu 'elle
a la miccâran He nniiççpr l'intéoratiran

plus avant» , affirme Michael Scott , un
juriste britanni que , porte-parole de la
a"„.,.

Souveraineté
nationale prime...

Malgré toute l'aide qu'elle a appor-
tée sur le p lan légal à l' unité européen-
ne, la Cour est restée un acteur relati-
vement faible dans le jeu du pouvoir
entre les Dix. Les Gouvernements sont ,
en fait , les maîtres du jeu.

l a  Cnnr ne détient aucun noiivnir
pour faire exécuter ses décisions. Les
Etats sont libres d'appliquer leurs pro-
pres lois et certains d'entre eux diffè-
rent l' application des recommanda-
tions de la Cour.

A la fin de 1979 , la Cour a estimé
que la France violait les règles du
libre-échange agricole en interdisant
l' entrée de 200 tonnes de moutons
hritanninaiec rhamie année-i 1-— —-•-•--•

Bien que la France ait reconnu cet
arrêt , elle n 'y a jamais donné suite et
n'a pas modifié ses quotas d'importa-
tion. Les restrictions ont donc continué.
Le problème n'a été résolu que par un
accord entre les ministres de l'Agricul-
ture des deux pays.

Ce différend a mis en lumière le fait
que lorsque la Cour allait à rencontre
d' un intérêt national vital , elle n'avait
auriin nniivriir H'imrancer «nn rvnint He
vue.

«C'est une question de souveraineté
nationale et les Etats ne sont pas prêts
d' y renoncer» , souligne Michael Scott.

|-A P \

TRANGERE 
Strasbourg

Main tendue
au tiers monde

C'est en mettant les pleins feux sur la
plus grande tragédie et le plus grand
scandale de notre époque, la faim dans
le monde, que les députés de l'assemblée
parlementaire du Conseil de l'Europe
ont débuté ce lundi soir à Strasbourg
leur session de printemps. Quatre rap-
ports ont servi de support à la discus-
sion, sur les questions démographiques
en Europe et dans les pays du tiers
monde, sur le partage équitable des
ressources de la terre, sur les sources
d'énergie nouvelles et renouvelables et
enfin sur la situation alimentaire mon-
A i a l f i

d' urgence créée en 1975 qui vient d' at-
teindre le niveau record de
620 000 tonnes de céréales. Mais le
Conseil de l'Europe demande à ses
Etats membres de porter le niveau à
10 millions de tonnes comme le pré-
voyait la conférence mondiale de l' ali-
mentation en 1974. Ceci devrait rendre
les prix alimentaires plus stables pour
tout le monde et particulièrement pour
les pauvres toujours les plus durement
touchés par l' augmentation des prix.
Encore que la stabilité du marché des
céréales dépende surtout d' un accord
international entre pays producteurs et
pays consommateurs. Cet accord n 'est
toujours pas conclu. En 1972 les prix
du blé et du riz avaient presque dou-
blé.

Il importe aussi d'améliorer le sys-
tème de distribution des produits , c'est
sur quoi M. Debétaz (radical suisse) a
insisté.

Cela dit , l' aide alimentaire ne suffi t
pas, elle est même devenue une arme
dangereuse , à double tranchant , pou-
vant se retourner contre les pays béné-
ficiaires. L'obj ectif essentiel demeure
donc l' autosuffisance alimentaire des
pays démunis. Elle commence par
l' abandon , en partie du moins , de la
production d' exportation au profi t
d' une production vivrière. L'exemple
de l'Afriaue est à cet éeard révélateur.
Elle est empêtrée dans un système
économique qui l' amène à produire des
denrées alimentaires qu 'elle ne con-
somme pas et à consommer des denrées
qu'elle n'a pas produites et qui lui
reviennent beaucoup plus cher , la ren-
Hant trihntaire He l'OrriHent

Chacun sait aussi que le fléau de la
faim ne sera pas enrayé sans un partage
plus équitable et une protection p lus
efficace des ressources de la terre. Là le
rôle de l'Europe est extrêmement
important. Une conférence sera d' ail-
leurs organisée sur ce thème l' ann ée
prochaine pour sensibiliser les Etats
européens mais surtout pour renforcer
leur volonté politi que. Si les pays riches
veulent s'en donner les moyens, ils
peuvent aider le tiers monde à s'en
sortir par lui-même. Mais le veulent-ils
„r„,morat 9
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Est-il besoin de rappeler des chiffres
qui en disent long: 500 millions de
personnes gravement sous-alimentées ,
un nombre égal souffre de malnutri-
tion , un quart de la population mon-
diale a faim ou est mal nourrie...

Les conclusions des quatre rapports
vont toutes dans la même direction: si
l' on ne parvient pas à établir un nouvel
ordre économique , la paix mondiale
sera réellement menacée. Les contras-
tes entre les taux d'évolution démogra-
phique en Europe et dans les pays
moins développés , dit M. Wilfried
Bohm (démocrate-chrétien allemand),
pourraient aboutir à de graves tensions.
En quarante et un ans la population a
plus que doublé — sans précédent dans
l'histoire humaine — les trois quarts
habitent le tiers monde, le quart restant
vit dans les oavs développés. Perspecti-
ves alarmantes: à la fin du siècle 6 mil-
liards d'individus peupleront la terre ,
dont 800 millions vivront dans une
pauvreté absolue. Avenir angoissant et
pourtant la terre peut nourrir à elle
seule tous ses habitants. Le bât blesse
quand on apprend que la moitié des
ctracL-c mraraHiativ Af. /"•éréalpc cf. tr^ai-

vent dans les pays riches: Amérique du
Nord et Europe occidentale , alors que
deux des régions les plus durement
atteintes l'Afrique et l'Améri que latine
n'en comptabilisent que 4%. La pro-
duction totale ne cesse d' augmenter
alors qu 'au même moment , il y a de
plus en plus d' affamés. Il existe une
rpcpn/p a limentaire in terna tirana le

Salvador
«Une joie

assombrie»
L'administrateur apostolique du Sal-

vador , Mgr Arturo Rivera Y Damas, a
dénoncé dimanche les dangers qu'un
accroissement des pouvoirs de la coali-
tion de droite ferait courir selon lui à la
paix civile du pays.

«La joie ressentie le 28 mars dernier ,
du fait du nombre des votants , esl
accramhrie nar l'inniiiétnHe née He la
composition de l'Assemblée consti-
tuante et de ses conséquences» , a
déclaré l' archevêque dans son homélie
dominicale , en faisant allusion à la
domination de deux partis d' extrême-
droite sur cette coalition majoritaire à
l' assemblée.

Il a affirmé que la pratique de «l' as-
sa<:<:inat nnlitinne et He. la rénressinn» se
poursuivait dans ce pays et que de ce
point de vue la situation «ne s'est
pratiquement pas améliorée», depuis
les élections. Entre le 29 mars et le
11 avril , 143 civils ont été assassinés et
56 autres arrêtés pour des raisons poli-
tiques , a-t-il poursuivi , précisant que
plus de trois cents cas de disparitions
ont été rapportés à la Croix-Rouge
internationale nour le seul mraic He
mars.

Mgr Rivera Y Damas a également
plaidé en faveur de la poursuite d' une
politique de réformes «étendue et pro-
fonde» et estimé que «ni la ré pression ,
ni la contrainte par les armes n 'offri-
rent J';„„„. f V I D A \
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Begin et le démantèlement de Yamit
«Un cas qui ne se
renouvellera pas»

Yamit détruit au bulldozer et à l'explosif: vision traumatisante pour les colons juif ;
des territoires occupés... (Keystone]

Deux jours après la restitution du
Sinaï à l'Egypte, M. Menahem Begin a
déclaré hier qu 'il espérait rendre illégal
tout nouveau démantèlement de colo-
nies de peuplement juives en territoire
occupé.

Dans une intrview accordée à la
station de radio de l'armée, le présidenl
du Conseil israélien a déclaré que l'éva-
cuation des colonies de peuplement du
nord du Sinaï la semaine passée consti-
tuait «un cas exceptionnel qui ne se
renouvellera pas».

«J ai prépare un projet de resolution
qui sera soumis dimanche au Conseil
des ministres et j' espère qu 'il sera
approuvé» , a dit M. Begin. En cas
d'adoption , ce projet sera présenté dès
lundi à la Knesset , a-t-il ajouté. M. Be-
gin a indiqué qu 'il voulait ainsi donner
aux colons «un sentiment de sécurité».

Pour M. Begin , une telle résolution
est «saine et souhaitable» . Bien que son
Gouvernement ait déjà décidé de ne
jamais supprimer les cent colonies qui
se trouvent sur les hauteurs du Golan ,
en Cisjordanie et dans la bande de
Gaza , le président du Conseil israélien
estime que la réaf firmation de cette
décision devant le Parlement aura un
impact «psychologique » important sur
la population.

Les colonies installées en Cisjorda-
nie constituent une des principales
pierres d' achoppement des négocia-
tions israélo-égyptiennes sur l' autono-
mie des territoires occupés.

Tirer des plans
Alors que l fctat hébreu s ap-

prête à célébrer le 34* anniversaire
de son indépendance, les diri-
geants israéliens mettent les bou-
chées doubles pour atténuer le
triste épisode de l'évacuation du
Sinaï marqué par la destruction de
la colonie modèle de Yamit...

I
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IMENTAIRE y j
Soucieux de rassurer les colons

juifs établis en Cisjordanie et au
Golan, le Gouvernement se lance
tête baissée dans une dangereuse
surenchère, qui risque de torpiller
définitivement les négociations
égypto-israéliennes sur l'autono-
mie palestinienne.

Tandis que le drapeau israélien
était ramené dimanche à Charm
el-Cheikh, Sharon ne déclarait-il
pas que la restitution du Sinaï
constituait pour son pays l'ultime
concession territoriale et qu'en
aucun cas, l'armée ne se retirerait
en deçà de la fameuse « ligne rou-
ge», c'est-à-dire les frontières
issues de la guerre de juin 67 ?

Menahem Begin — qui avait
encouragé la colonisation de Yamit
— est passé lui aussi à l'offensive
en proposant une résolution inter-
disant le démantèlement des colo-
nies installées dans les territoires
occupés.
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M. Begin a fait savoir que les natio-
nalistes qui ont tenté de résister à
l'évacuation du Sinaï ne comparaîtronl
pas devant les tribunaux , même s'ils
ont tenté «d'imposer leur volonté à la
majorité du pays, à son Gouvernement
et à son Parlement démocratiquement
élus... Une nation doit aussi savoir se
montrer conciliante» , a-t-il expliqué.

M. Begin a encore déclaré que des
«considérations vitales de sécurité»
avaient contraint Israël à raser la ville
de Yamit et 13 villages voisins la
semaine dernière dans le nord du Sinaï,
avant la restitution de cette zone â
l'Egypte dimanche.

Il a toutefois ajouté qu 'Israël ne
resterait pas sans réaction en cas de
violation des termes du traité de paix de
1979 par l'Egypte, et il a révélé qu 'il
avait menacé de reporter d'un mois
l'évacuation du Sinaï si Le Caire ne
revenait pas sur certaines infractions
aux accords constatées par Israël.
Selon lui , l'Egypte avait déployé un
nombre trop élevé de troupes dans le
Sinaï, et Israël s'est également inquiété
de l'introduction illégale d'armes dans
la bande de Gaza en provenance de la
péninsule.

Le président du Conseil a par ail-
leurs mis en garde les Palestiniens
contre toute violation du cessez-le-feu
à la frontière israélo-libanaise qu
entraînerait , a-t-il indiqué , des repré-
sailles israéliennes. (AP/Reuter)

sur la comète
Le Sinaï restitué, Jérusalem n'e

plus d'autres atouts que le Golan,
la Cisjordanie et la bande de Gaza.
Et ceux-ci ne sont pas «négocia-
bles » pour des raisons de sécurité
militaire, dans l'optique de Jérusa-
lem.

Aussi, la colonisation de grande
ampleur menée dans ces territoi-
res occupés a-t-elle déjà atteint un
point de non-retour: toute restitu-
tion entraînerait une véritable tra-
gédie nationale.

Démanteler la ville nouvelle qui
ceinture Jérusalem-Est ? Raser les
agglomérations qui quadrillent le
Golan ? Abandonner les implanta-
tions de Cisjordanie qui garantis-
sent la sécurité sur la ligne du
Jourdain ? Une impossibilité con-
sacrée dans les faits.

La destruction de Yamit a pro-
fondément bouleversé les esprits,
même ceux qui s'opposaient à la
colonisation du Sinaï ; que se pas-
serait-il en effet si un jour le pro-
cessus de paix s'étendait à la Jor-
danie, voire même à la Syrie ?

Car les Gouvernements se suc-
cèdent, mais ne se ressemblent
pas: personne ne peut dès lors
garantir que les promesses d'au-
jourd'hui seront tenues demain.
Leader du Likoud, Menahem Begin
s'était fait lui-même l'artisan du
«Grand Israël»: c'est pourtant
l'homme qui a signé la paix avec
l'Egypte et évacué le Sinaï...

Charles Bays

IAUBERTé ETRANGERE 
II avait tiré sur Reagan il y a une année

John Hinckley devant la justice

H 

DE NEW YORK
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John Hinckley était-il sain d'esprii
lorsqu'il y a maintenant un peu plu ;
d'une année, le 30 mars, il tira sui
Ronald Reagan, le blessant ainsi que
son porte-parole et deux agents? Non
disent ses défenseurs, oui, retorque l'ac
cusation. Douze jurés devront bientô
trancher: le procès de ce fils un pet
instable d'un riche pétrolier du Colo-
rado s'est ouvert hier dans la capitale
fédérale. Il devrait durer entre un moi;
et 6 semaines.

Le souvenir de Lee Harvey Oswald
(l'assassin de John Kennedy tué à boui
portant en direct à la TV par Jacl-
Ruby), dans la mémoire de tous, le:
mesures de sécurité prises cette foi;
sont impressionnantes. Toutes les per-
sonnes qui entreront dans la salle dt
tribunal seront Filmées, fouillées et s'i
le faut interrogées par de très nombreu>
gardes et seront ensuite surveillée:
durant les audiences par des policier;
dont certains en civil. Toutes les séan-
ces sont publiques.

John Hinckley, immédiatement ar
rêté après sa tentative d'attentat contn
le président américain ne nie pas avoii
pressé la gâchette de son revolver. Se:
avocats entendent cependant baser s;
défense sur le fait que ce 30 mars ei
début d'après-midi lejeune homme d<
25 ans n 'avait pas toutes ses faculté:
mentales , qu 'il souffrait même seloi
l'un des psychiatres qui l'a examine
d'une «sévère maladie mentale». Qu
plus est, avancent ses défenseurs, Hinc
kley n 'avait aucune intention de tuei
Ronald Reagan , son seul but étai
d'impressionner l'actrice Jody Fostei
pour laquelle il entretenait une passior
secrète et inassouvie. Le Ministèn
public de son côté va tenter de convain
cre les douze jurés qu'Hinckley étai
fiarfaitement sain d'esprit , qu 'en réa
ité il avait même prémédité cet atten

tat et qu'il avait fermement l'intentior
d' assassiner Ronald Reagan.

La tâche des jurés , dont la sélectior
à elle seule prendra la première
semaine de ce procès, ne sera guère
facile. Ils entendront une myriade d<

C'est désormais à la pointe dt
canon que la Grande-Bretagne
avance ses propositions de paix è
l'Argentine. Non seulement parce
qu'en récupérant la Géorgie di
Sud, elle a ouvert les hostilités, ei
qu'elle doit tirer avantage de cette

Moscou et que le climat tout tem-
péré qu'il puisse être par l'océan
Atlantique, n'en est pas moins
rude; qu'il peut même réserver
quelques surprises durant l'hiver

psychiatres souvent d un avis totale
ment divergent , de nombreux témoi
gnages et des dépositions parfois enre
gistrées sur vidéocassette comme cell<
de l' actrice Jody Foster. Hinckley pré
tend avoir été inspiré par «Taxi driver»
un film qui raconte l'histoire d'ui
ancien marin décidé à assassiner ui
politicien afin de conquérir l' amou
d'une prostituée dont elle joue le rôle
Les jurés le visionneront donc. Re
connu sain d' esprit , John Hinckle;
passera probablement la fin de se
jours en prison. Son crime n'est pa
passible de la peine de mort. Dans le ca
contraire , s'il était reconnu malade , i
pourrait être acquitté et envoyé dan
une institution psychiatrique , le temp
nécessaire à son rétablissement. Enfi i
théoriquement , il existe la possibilit
— très improbable — qu 'il soit liber
immédiatement si les jurés devaien
conclure qu'il souffrait effectivemen
de maladie mentale le jour de sa tenta
tive d'assassinat , mais qu 'il ne pos
cependant aujourd'hui plus aucun dan
ger pour la société. Ph. M

La paix à la pointe du canon

position de force, mais aussi, parce
que désormais elle est allée trop
loin, et, qu'à défaut d'une solutior
négociée rapide, il lui faudra envi-
sager une solution militaire toul
aussi rapide, si elle veut s'en tirei
sans trop de mal, pour elle ou poui
ses troupes.

qui va bientôt commencer. On sait
notamment que le cap Horn relati-
vement proche y entraîne des cou-
rants particulièrement inquiétants
et peut-être difficiles, même pour
les navires de guerre les plus expé-
rimentés et les plus sophistiqués.

Cela, sans tenir compte de la
menace qu'une aide soviétique
éventuelle à l'Argentine fait peser
sur l'armée britannique et des ris-
ques de généralisation du conflh

que trop de lenteur font courir ai
monde entier, explique suffise m
ment la hâte avec laquelle le Gou
vernement de Londres entent
mener maintenant, manu militari
la reconquête des îles Malouines e'
la discrétion dont il entend désor
mais flntnilrflr stàs nnflratinna;

En revanche, cela explique
moins l'attitude relativement mo-
dérée du chef de la diplomatie
argentine devant les ministres des
Affaires étrangères des pays mem-
bres de l'OEA réunis depuis lundi à
Washington. Renonçant, semble-
t-il à recourir au Traité de Rio, il
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—Y-NI\ < flHfe s'est borné à demander un appui
(̂ __^( )|\/| L̂ k̂v de principe pour 

la reconnaissance
t\ /1tZ r\ ITA iPaC .Sr de la souveraineté argentine sur
JMCN lAlNt 5 J les Malouines.

Serait-ce que déjà la détermina-
Il s'agit, en effet, de bien consi- tion britannique produit son effet

dérer dans ce contexte que les îles ou plutôt que les difficultés inté-
Malouines se situent dans l'hémi- Heures, après l'intermède patrioti-
sphère austral à peu près à la que, reprennent la première place
même distance de l'Equateur que dans les préoccupations des Ar-

gentins? La répression politique ei
la politique du ventre vide, d'une
part, ne sont pas des galvanisant!
suffisants pour la guerre que
devrait soutenir l'Argentine; d'au-
tre part, elles risquent, dans l'hy-
pothèse d'une aide soviétique (qu
deviendrait indispensable) de pro-
voquer, pius sûrement qu une vie
toire de Buenos Aires, le renverse
ment de la junte au pouvoir. Peut
être, M. Galtieri, qui n'est pa!
Peron, y songe-t-il aussi et ne veut
il pas dans ce contexte perdre
irrémédiablement la caution mêmi
fragile de Washington.

Michel Panchauc

Réquisitoire
Putschistes espagnols

Le procureur militaire a requis trente
ans de prison pour les principaux des
33 inculpés dans le putsch manqué du
23 février 198 1, au terme de son réqui-
sitoire prononcé hier devant le tribunal
militaire qui les juge à Madrid.

Il a estimé que les accusés s'étaient
rendus coupables de «rébellion militai-
re» et de «soulèvement armé contre
l'ordre constitutionnel » et a catégori-
quement exclu qu 'il existe une quel
conque preuve que le roi Juan Carlo:
ait «connu à l' avance, approuvé ot
appuyé» le coup d'Etat manqué
comme l'avaient affirmé plusieur:
d'entre eux.

Le procureur militaire a demandé
des peines de 30 ans de réclusion poui
le lieutenant généra l Jaime Milans de
Bosch, le général Alfonso Armada et le
lieutenant-colonel de la Garde civile
Antonio Tejero , qu 'il a considéré!
comme les instigateurs du coup d'Etal
manqué. Ces peines s'accompagneni
de la radiation des cadres de l' armée.

(AFP;

Tempête de sabk
Arabie séoudite

Une tempête de sable et de pluie,
accompagnée de vents extrêmement vio-
lents, s 'est abattue sur l'Arabie séoudite,
déracinant les arbres et réduisan t la visibi-
lité à zéro. Selon l'agence météorologiqut
séoudite, la tempête qui a entraîné le
fermeture de plusieurs aéroports, est due i
une collision entre les vents chauds venus
d'Egypte et une dépression venue de k
mer Rouge. La plupart des activités on\
été interrompues en raison de la tempête.
Des inondations se sont produites dans
les pays traditionnellement arides du Golfe
cette année et l' on déplore 560 morts. Les
dégâts les plus important , ont été enregis-
trés au Nord-Yémen. (AP)

aérienne

Chine

Catastrophe
Un avion des lignes aériennes inté-

rieures chinoises s'est écrasé hier près
de Guilin dans le sud de la Chine, a
annoncé l'agence de presse «Chine
Nouvelle ». Les 112 passagers et mem-
bres de l'équipage ont péri.

L'appareil effectuait la liaison Can-
ton-Guilin. Tous les contacts radio onl
été coupés 35 minutes après le décolla-
ge, indique l'agence chinoise. Une
enquête a été ouverte pour déterminei
les causes de l'accident.

De source proche de l'aéroport de
Canton, on indique par ailleurs que
l'avion accidenté était un «Trident»
fabriqué en Grande-Bretagne.

A Hong Kong, la télévision de la
colonie britannique a pour sa pari
annoncé que l'avion s'était écrasé sur ls
montagne de Hi Yangsu et transportail
un groupe d'experts chinois en électro-
nique et une vingtaine de touristes de
Hong Kong. (Reuter)

Plus de 50 morts
Corée du Sud: un policier ivre sème la terreui

Un policier ivre a semé la terreui
pendant une partie de la nuit de lundi .
mardi dans une petite ville de Corée di
Sud, tuant 55 personnes et en blessan
37 autres avant de se donner la mort
selon un bilan officiel établi mardi
Toutefois, selon la presse locale, l<
bilan pourrait être beaucoup plus loun
et dépasserait 73 morts.

Woo Bum-Kon , 27 ans , policier i
Uiyong, à 60 km à l' ouest de Pusan

dans le sud-est de la Corée, a d' abore
tué sa femme à la suite d' une dispute
En uniforme et armé de deux carabine
prises au commissariat de police de 1<
ville , il s'est rendu au bureau de posti
où il a tué à bout portant les trois je une
femmes de permanence au standan
téléphoni que.

Le policier ivre a semé la terreu r
dans les villages voisins , une carabine
dans chaque main , tirant sur tout ce qui
bougeait. (Reuter ]

Ancien vice-ministre fusille
Corruption en URSS

Un ancien vice-ministre soviétique de
la Pêche, M. Rytov, qui aurait été
impliqué dans le scandale du caviar , :
été fusillé récemment , révèle mardi li
Pravda dans un article dénonçant I;
corruption en URSS.

Entre 1970 et 1979 , deux cents fonc
tionnaires du Ministère soviétique de U
pêche avaient monté un réseau clan
destin d' exportation de caviar ver:
l'Occident. Le caviar était exporté sou:

la fausse appellation de hareng fume
Plusieurs tonnes de cette précieus i
denrée sont ainsi passés illégalement i
l'Ouest , selon les informations circu
lant à Moscou. Les bénéfices ont éti
versés aux fonctionnaires soviétique
corrompus sur des comptes bancaire
en Suisse. Le ministre de la Pêche
M. Alexandre Ishkov , avait dû démis
sionner le 7 février 1979 à la suite di
cette affaire dont la presse soviétiqui
officielle n 'avait jamais parlé. (AFP)
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C'était il y a quelques mois, le 13 octobre dernier: pour inaugurer le chantier de la
station d'épuration des eaux de Vuippens, M. Louly Guigoz était monté sur ses
«grands chevaux». (Photo Charrière)

Epuration des eaux à Vuippens

Projet contesté
Reunis sous la présidence de

M. Louly Guigoz, ancien syndic de
Vuadens, les délégués des 11 communes
membres de l'Association intercommu-
nale pour l'épuration des eaux usées du
bassin Sionge délibéraient hier après
midi à Vaulruz. On sait qu'une associa-
tion similaire (11 communes égale-
ment), celle du comté de Gruyère, œuvre
dans le même sens pour le bassin Trême
et Sarine. Les projets mis sur pied par
ces deux associations prévoient un total
d'investissements de 54 millions.

Dans plusieurs communes, les in-
frastructures ont déjà débuté. Mais les
subsides , tant fédéraux que cantonaux,
ne sont versés qu 'au moment de la mise
en chantier de la station d'épuration
proprement dite. Ce qui fut le cas, pour
l'association du bassin Sionge, l' au-
tomne dernier , à Vu ippens, en bordure
du lac de la Gruyère. Or, voici que
I Office fédéral de la protection des
eaux a averti le comité de l' association ,
le 24 décembre dernier , qu 'il ne pou-
vait considérer le projet général remis
en son temps comme projet définitif. A
ses yeux en effet , le problème de l' utili-
sation des boues n'est pas réglé à
satisfaction. Aussi, la Confédération
a-t-elle retenu ses subventions qui ,
pour les travaux exécutés jusqu 'ici ,
atteignent déjà 428 000 fr. Le canton a
néanmoins fait sa part. Hier en effet ,
les comptes de l' association indi-
quaient qu 'un montant  de 1 ,9 million
avait déjà été dépensé jusqu 'ici pour les
études , les collecteurs et adductions, la
route d' accès et la station d'épuration
proprement dite.

Dès connaissance de l' u l t imatum
des instances fédérales , le comité,
annonça hier M. Guigoz, a pris contact
avec le Conseil d'Etat. Et il est récon-
fortant de constater que le conseiller
d'Etat Ferdinand Masset fasse siens les
soucis de l' association. Une rencontre a
d'ores et déjà été fixée avec ce magis-
trat , l'Office cantonal et l'Office fédé-
ral de la protection des eaux pour le
15 juin prochain.

Les boues en accusation
M. Louly Guigoz exposa dans le

détail les nouvelles exigences de Berne
en matière d'utilisation des boues. Il
semble , dit-il , que le problème a évolué
rapidement au cours de ces années
dernières. Ainsi , la quanti té de phos-
phates aurai t  doublé depuis l'époque
où l 'on décidait de restituer les boues
d'épuration à l'agriculture. M. Denis
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Fribourg

Choc entre moto
et cyclomoteur

Hier , peu avant 17 h. 30, un moto-
cycliste de Schmitten quit tai t  Fribourg
en direction de Guin. A la route de
Berne , il heurta un cyclomotoriste qui
tournait à gauche. Légèrement blessé,
le cyclomotoriste consultera un méde-
cin. Dégâts matériels : 1000 francs.
(Lib.)

GRlMRE v1̂ ,
Volery, de l'Office cantonal de protec-
tion des eaux , est moins pessimiste. Si,
effectivement, les milieux agricoles ont
émis des réserves quant à l'utilisation
de ces boues, c'est surtout pour des
raisons techniques. Les boues sont tou-
jours recherchées par l' agriculture,
mais celle-ci veut s'assurer de leur
qualité. Et cette exigence est primor-
diale en Gruyère si l' on veut le main-
tien du label de qualité du lait et du
fromage de cette région.

Conditions particulières
du sud fribourgeois

Les conditions climatiques et topo-
graphiques existant dans le sud du
canton restreignent l'utilisation des
boues dans l' agriculture. L'hiver , plus
long , raccourcit la durée des déverse-
ments, mais augmente considérable-
ment le volume à stocker qui , pour la
seule station de Vuippens peut être
évaluée à 30 m3 par jour.

On a aussi tendance à mélanger les
expériences faites dans des régions for-
tement industrialisées, où les boues
d'épuration contiennent des résidus de
métaux , avec celles qui ne subissent pas
cette pollution.

Le comité craignait que ces nouvel-
les exigences de Berne viennent , au
pir e, remettre tout en question et pro-
voquer un retard considérable des tra-
vaux. Pour M. Volery, cette inquiétude
est démesurée. Il n 'est pas question de
revoir la conception des deux stations
d'épuration mais de prévoir quelques
adaptations au système du retraite-
ment des boues. Le retard ne devrait
pas excéder une petite année.

Un délai a tenir
Certes, la loi fédérale sur la protec-

tion des eaux a prolongé de cinq ans le
délai imparti aux cantons et aux com-
munes pour épurer leurs eaux. Ce
nouveau délai , reporté au 1er juillet
1987 , devra absolument être respecté.
Car le danger est grand que les exigen-
ces fédérales demeurent mais que le
régime des subventions, lui , disparaisse
ou se rétrécisse énormément. Si la
Suisse centrale et orientale sont épurés
à plus de 90%, Fribourg tient la lan-
terne rouge avec Bâle , Valais et le Jura
Son taux d'épuration n'excède guère
en effet le 40%.

L'assemblée de Vaulruz avait en-
core à désigner ses organes de la nou-
velle législature. MM. Louly Guigoz el
Jean-Bernard Tissot furent réélus à la
présience et vice-présidence, ainsi que
les trois autres membres du comité de
direction , MM. Robert Bochud , Fran-
çois Dougoud et Ernest Savary. Le
secrétaire, M. Pierre Maillard , était
démissionnaire depuis deux ans. Il fut
chaleureusement remercié pour ses 12
ans de service exemplaires. M. Jean-
Marc Morand , employé administratif
à la ville de Bulle , cumulera les tâches
de secrétaire et de comptable , remp la-
çant dans cette dernière fonction un
autre fonctionnaire de la ville de Bulle ,
M. Francis Seydoux. (ych)

LA UBERTÉ FRIBOURG 
Fribourg n'est pas Appenzell

Deux femmes au sommet
Deux femmes au sommet: c'est la

l'élément marquant de la séance d e
reconstitution, hier soir, du Conseil
général de la ville de Fribourg. Pou i
inaugurer le poste de président du Con-
seil général, l'assemblée a choisi une
présiden te, M" Roselyne Crausaz
(PDC). D'autre part, le Conseil général
a porté au poste de vice-présidente
M" Claire Tschopp-Nordmann (soc).
Les deux élections se sont déroulées
sans problème, les partis s'étant chaque
fois entendu au préalable sur le nom
d'un seul candidat. Le Conseil général
de Fribourg a encore procède a l'élec-
tion de trois scrutateurs et de trois
scrutateurs suppléan ts, ainsi que de
deux commissions permanentes: la
commission financière et la commissior
des naturalisations.

Jusqu 'à l'accession au perchoir de
M1" Crausaz, c'est M. Gilbert Drou>
(soc), qui présidait la séance. Elue pai
63 voix sur 69 suffrages exprimés, U
nouvelle présidente a ensuite pris h
place qui sera la sienne duran t un e
année. Dans une brève allocution, elle a
souligné que la ville, où les distances
sont abolies, devait être un lieu de
rencontre et d'échanges privilégié, el
non le règne de l'anonymat. Elle a prié
son parti de comprendre l'objectivité
la neutralité et la réserve dont elle
compte faire preuve au cours de sor
mandat. Enfin , M"e Crausaz a défin:
avec optimisme l'objet même de la
politique: « Créer l'amitié entre les
membres de la cité.»

Echec aux libéraux
M™ Tschopp-Nordmann , quant i

elle, a été élue vice-présidente avec 5e:
voix sur 58 suffrages exprimés. Le
bureau du Conseil général a été com
piété par deux élections. Les scruta-

teurs pour toute la période administra
tive seront MM. Claude Pollien (pdc)
Philippe Dreyer (soc) et Jean-Noë
Gex (rad). Quant aux scrutateurs sup
pléants élus , ce sont MM. Bernart
Sulger (soc), François Mauron (pdc
et Alexandre Overney (pcs). M. Loui:
Gapany, qui revendiquait un poste d<
scrutateur suppléant , n'a obtenu que '
voix.

La commission financière sera com
posée de neuf membres répartis comme
suit: PDC MM. Hubert Corboud
Nicolas Deiss et Nicolas Wassmer; PS
M. Bernard Aebischer , Mmes Denise
Dévaud et Liliane Zurcher; PLR
MM. Michel Bettin et Jean Strebel
PCS: M. Louis Wantz. En outre , le
Conseil général a admis la nécessité
d' une commission permanente de na
turalisation. Il y a élu les personne:
suivantes: PDC MM. Georges Chas
sot , Emmanuel de Reyff et Denis
Savoy; PS: MM. Michel Clément
Ernest Hess et Claude Perriard ; PLR
Mme Marie-Jeanne Dubas et M. Henr
Perriard; PCS: M. Francis Lâchât
Notons que dans ces deux commis
sions , le Parti libéral , fort de deu>
conseillers généraux , a souhaité en vair
obtenir un siège.

Du simple au double
Après toutes ces élections, le Consei

communal proposait au Conseil géné-
ral de lui déléguer la compétence de
procéder à certaines opérations immo-
bilières. Cette délégation existait déjà
jusqu 'à concurrence d'un montant de
50 000 francs. L'Exécutif a proposé
hier soir par la voix du syndic Claude
Schorderet de porter ce montant a
100 000 francs. M. Schorderet a relevé
que le montant précédent avait été
calculé il y a quinze ans.

Constitution sans problème à Châtel-Saint-Denis

Démo-chrétien président
Hier soir, le Conseil général de Châ-

tel-Saint-Denis siégeait en séance cons-
titutive. Présidé par son doyen d'âge
M. Auguste Pilloud, socialiste, le nou-
veau Législatif châtelois élit à l'unani-
mité son président en la personne de
M. Oscar Genoud, ancien conseillei
communal.

M. Oscar Genoud avait été présenté
par le Parti démocrate-chrétien. Aupa-
ravan t, enten te entre les qua tre forma-
tions politiqu es était intervenue sur sor
nom puisqu'il n'y eut aucune autre
candida ture et qu'il fu t élu par 44 voix
on compta 3 bulletins blancs. 47 des 5C
conseillers généraux étaient présents.

L'élection à la vice-présidence dési-
gna M. Joseph Liaudat, présenté pai
les socialistes. Là encore, entente il >
eut puisqu'il réunit 41 voix sur 41
bulletins valables.

Les trois scrutateurs sont Mm(
Rose-Marie Ducrot (pdc, 47 voix), el
MM. Léon Berthoud (soc, 46 voix) el
Louis Colliard (pai-ude, 47 voix). Ils
ont pour suppléants Mme Rose-Marie

Bérard (pai-ude), et MM. Jean-Marie
Berthoud (rad) et Emile Pilloud (dc).

Sur proposition des quatre par t is
toujours, on choisit de composer une
commission financièr e de 9 membres
Ont ainsi été élus chez les socialistes
MM. Jean-Louis Genoud (46), Claude
Grandjean (45) et Joseph Liaudal
(47); chez les pai-ude MM. Jacques
Colliard (46) et Jean-Marie Genouc
(47); chez les démo-chrétiens MM
René Pache (46) et Martin Ulrich
(47); chez les radicaux MM. Waltei
Kammermann (47) et Alexandre Pil-
loud (47).

Légalement, annonça le présideni
Oscar Genoud, aucune décision ne
pouvait être prise par le Conseil géné-
ral en cette séance de constitution
Cependant , le bureau , avec l'accord de
l'assemblée, retint une proposition di
Conseil communal tendant à prendre
une décision de principe pour Tachai
d'un camion tonne-pompe et ses acces-
soires. Il s'agit là d' un e dépense de
406 000 francs ; la charge pour la com-

mun e, après déduction des diverse
subventions, sera ramenée à 72 00(
francs.

En fin de séance, M. Henri Liaudat
syndic, donna connaissance des princi
pales options prises par le Conseil en ci
début de législature: un montant di
500 000 francs est affecté à des travau:
à la place de sport ; on prévoit notam
ment que le terrain de football ser;
ensemencé cet automne prochain. De
même, sera prochainement mise ei
chantier la route de Montgevin.

Une bonne nouvelle fut encore com
mun iquée par le syndic: un nouveai
taux de subventionnement sera app li
que pour l'épuration , grâce à une
baisse de l'impôt de défense nationale è
Châtel. L'augmentation escomptée
pourrait porter ce taux de 27% à 50
voire 60%. Enfi n , le syndic fit part de:
besoins de l' administration communa
le: les bureaux sont trop petits. Uni
étude pour la transformation générale
du bâtiment communal va démarrer.

(ych;

Association fribourgeoise pour les droits de la femme

Des idées à concrétiser
L Association fribourgeoise pour les

droits de la femme (section Fribourg-
Ville et Sarine-Campagne) a tenu hiei
soir à Marly son assemblée générale er
la présence de Mme Christiane Langen-
berger, présidente de l'Association suis-
se, et sous la présidence de Mme Jeanne
Kaelin qui a présenté sa démission. Le
flambeau a été transmis à Mme Béa-
trice Geinoz, de Givisiez, membre du
comité suisse. Et Mme Kaelin a été
nommée présidente d'honneur.

Après la «victoire» du 14 juin qui a
apporté l'égalité juridique entre hom-
mes et femmes sur le plan constitution-
nel , l'accent a été mis, lors de l' assem-
blée, sur les buts à atteindre par les
femmes au cours des prochaines
années. Pour la nouvelle présidente, la

présence de femmes dans les Conseil;
communaux est insuffisante, puisque
seul un tiers des communes fribour
geoises a élu une femme. «II faudrait ai
moins une femme dans chaque Con-
seil», selon Mme Geinoz, qui souhaite
également la création d'une «Maisor
de la femme» à l'instar de Lausanne
L'une des préoccupations majeures esi
1 établissement de contacts suivis avee
les femmes députées. A ce propos , h
présidente s'est demandée quelle est 1;
suite qui sera donnée par le Consei
d'Etat au postulat de Madeleine Due
qui avait demandé la création d' une
commission pour les questions fémini
nes. Mme Geinoz a souhaité que h
presse locale donne plus de place au?
problèmes de la femme.

La présidente suisse, Mme Langen
berger , a plus particulièrement insisté
sur les inégalités de salaire entre hom
mes et femmes. Elle a affirmé que le
manque de formation des femmes étai
à la base de cette inégalité , d'où l'im-
portance d' une formation sérieuse che:
les jeunes filles qu 'il faut pousser è
terminer leurs études. A ce sujet , Mm'
Langenberger a tenu à souligner que 1:
suppression des subventions fédérale:
pour les bourses d'apprentissage oi
d'études allait pénaliser les femmes
surtout dans les cantons pauvres. Le:
femmes désireuses de reprendre uni
activité extérieure, après un temp:
d'arrêt , risquent encore plus d'être
pénalisées, devait ajouter la présidente
suisse. C2

¦ETiP

Roselyne Crausaz
Toutes les formations politi ques di

Conseil général se sont dit d' accore
avec cette modification , mais le PCS ;
suggéré un amendement: le Consei
communal ne pourrait procéder à ce
opérations que sous réserve du préavi:
favorable de la commission financière
Au vote, la proposition du Consei
communal a obtenu 46 voix contre 13 i
celle du PCS.

Sous les divers , MM. Louis Gapam
(pi), Michel Monney (pcs) et Gérart
Bourgarel (pcs) ont soulevé nombre de
problèmes touchant aussi bien à l' amé
nagement qu 'à la politique culturelle , i
l'éventuel bulletin communal ou à h
jeunesse. M. Schorderet a déclaré que
le Conseil communal répondrait ulté
rieurement à ces questions. AC



Le BUREAU DES AUTOROUTES du canton de Fribourg

cherche

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
de langue maternelle française avec de bonnes notions d'allemand et sachant
travailler de façon indépendante.

Nous offrons:
— salaire en rapport avec les aptitudes, selon l'échelle des traitements de la

Confédération
— place stable
— avantages sociaux

Entrée en fonction:
— de suite ou date à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de certificats au Bureau des
autoroutes, service du personnel , impasse de la Colline 4, 1700 Fribourg 6.

17-1007

^̂ ^ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦"¦¦¦¦¦¦ ""  ̂ Je cherche , à par-
tir du mois de mai

RESTAURANT «LE CHALET» FEMME
GRUYÈRES DE MÉNAGE

2 fois par semai-
cherche ne

© 2 4 6 1  41

UNE SERVEUSE EXTRA Sres Jes ,°-
pour la saison.

Horaire à définir. p"lwĴ fï^{V)

«• 029/6 21 54 f p®^7
^
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30 RUE SAINT-PIERRE- 1700FRIBOUflG

Nous cherchons pour date à
convenir

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

QUALIFIÉE BILINGUE

Préférence sera donnée à une
candidate de langue maternelle
allemande.
Travail intéressant et varié, au
sein d'une équipe jeune et
dynamique.

Veuillez nous adresser vos
offres par écrit.

A 037/22 8182
i^^ n̂iiiHiuHflmHiHi

lELv

maçon
coffreur
menuisier-
charpentier
monteur
électricien
manœuvre
de chantier g^

17- 1266 ^T>M \̂
pro montage sa vt^^l
24, rue St-Pierre m̂d1700 Fribourg WẐ
037-Z2532S/26 Ç^^̂  H

MK ^^B̂¦ aa â I |SSEBBBS-diàJEEBBSEB

Fiduciaire de la place de Fribourg
cherche pour son service compta-
bilité

UN OU UNE
AIDE-COMPTABLE

apte à travailler de manière indé-
pendante.

Poste varié et intéressant pour
une personne désirant poursuivre
sa formation en vue de l' obten-
tion du diplôme fédéral.

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre 17-500521, à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

mmmMMMMMMM 

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir , un

aide de garage
pour différents travaux de garage,
ainsi qu'un

mécanicien en automobiles
si possible avec quelques années de
pratique.
Bon salaire, ambiance agréable.
Faire offre à:
i—s=—i Garage GENDRE SA
JT^m Rte de Villars 105
¦4E 1 700 Fribourg

ll==3Jl s- 037/24 03 31
81-25

Garage Sauteur
Agence officielle VOLVO
Bertigny 2, 1700 Fribourg

cherche

mécanicien
sur voitures

de première force

Allemand-français.
Avantages sociaux.

s 037 /24 67 68
pour prendre rendez-vous

17-626

CUISINIER
sachant travailler seul est cherché
pour nouveau restaurant à Châtel-
St-Denis.

Salaire au-dessus de la moyenne est
offert à personne capable.

Entrée 1" juin.

•s 022/82 50 43 dès 20 heures.

Cherchons, jeune

dessinateur-
architecte

qualifié

Veuillez écrire ou prendre contact
avec le bureau :

B. SCHRAGO, arch.
Grand-Pré 51 700 Fribourg

¦s 037/24 19 33
17-25610

I GENDRE J Ascenseurs
g 9\ FTP! Monte-charge
L ¦¦ 1 m7A Escalators
Moncor 17, 1752 Villars-sur-Glâne
Société affiliée à United Technologies Corporation USA

cherche pour son département comptabilité

UN(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

avec certificat fédéral de capacité
Préférence sera donnée aux candidats bilingues allemand-
français. Bonnes connaissances de l'anglais et expérience
dans la comptabilité seraient un avantage. Age minimum:
25 ans.

Date d'entrée: 15 juin ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec photo, curriculum vitae et
prétentions de salaire à:

Ascenseurs Gendre Otis SA
Case postale 1047, 1701 Fribourg

17-1178

\ Lft GARE / yiimit l
^
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C H E R C H E
BL̂ J pour entrée tout de suite La
W\ ou à convenir '

¦pj dames ou demoiselles pî
El pour les buffets

El pour 1" et 2* classe

Prï sommelières/serveuses ï$
m„l Fourniture et entretien j
M*~{ de l'habillement de travail j5j

m£~i cuisiniers «S
Kl , avec certificat de f in d' apprentissage

SI , serveuses 11
W^ ftpour le buffet express i"*rlEl Horaire régulier.
PY"' Congé le samedi après midi ^-îJB

Sans autorisation de travail Ls ¦
MLZI pour la ville de Fribourg, s'abstenir. Ls. ïS

Offres au bureau
¦UJ Buffet CFF, 8 h.-12 h. JM
IL ¦s- 037/22 28 16 IM

Um tXm iXl LLA\ JI J. ^ai ÎTÎ "̂" T̂ "̂̂ M̂

I /
Jeune étudiante, Valaisanne, langue
maternelle allemande , parlant un peu N'attendez
français , désirerait travailler Pas 'e

àm ¦ ¦ —* mm' m^m dernier
AU PAIR moment

dans une famille parlant français, de pour
préférence à Fribourg ou environs. apporter
Date: juillet-août. B.V. Institut Ste- vos

Ursule, 1700 Fribourg. I anno™es

Peugeot-Talbot (Suisse) SA, Berne
cherche

PROGRAMMEUR
(langage COBOL)

ayant quelques années d'expérience

Nous offrons:
— place stable
— bureau moderne
— bon salaire
— bonnes prestations sociales
—J très bonne ambiance

: de travail
— 4 semaines de vacances.

Entrée: de suite ou à convenir.

Faire offre avec «curriculum vitae», copies
de certificats et photo à la direction de

Peugeot-Talbot (Suisse) SA, Berne
Jupiterstrasse 15, 3000 Berne 15

05-7516

Coop Ci<|
r -̂

Nous cherchons pour le 1" juillet

CUISINIER
qualifié

pour notre restaurant et Mensa.

Nous offrons:
— salaire en rapport avec les exigences
— 13e salaire
— 4 semaines de vacances
— ambiance de travail agréable
— intéressante activité.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
par téléphone avec M™ Schùpbach, au
s- 037/22 68 71.

a m
m\a\mm, Mtlmm^mm Fribourg Restaurant

EBBB Ell l Rue St-Pierre avec terrasse
[ *»*"*,'*Tr  ̂ M Q'/i h gratuite. au 1" étage

¦LPOUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES,*

t MAÇONS i
PLÂTRIERS

| PEINTRES

S /âk g

\ :î ^̂ mnms ^̂ s m̂>MANPOWER5
g Pj • TOUTES FORMES D'EMPLOIS JfcJ
JJP I Fribourg, rue St.-Pierre 18, tél. 22 50 33 §|*

mÊ£z.\ dy{hfM *««
Du mardi 8 h I Du lundi 13 h 30 ' ¦/.. ** Du b-xii 13 h 1 Du man* 8 h
auumcdi 16 h I luumedi 17 h ïuijrrtedi 17 h j luumcdi 16 h

IUWJU ï 20 h

**̂ \ ***»* ] ^r̂ J *****

Coiffeurs - Coiffeuses
Pour compléter nos équipes nous cherchons

Nous offrons:
— Formation continue — Système moderne de

rémunération — Cadre de travail agréable
Nous demandons:

- Esprit de collaboration — Désir de perfection
nement — Ambition dans la profession

/éà2O\ AA\CS \v%y
TMM 

cg ii ̂ vjy ^^^d«* A 7 ŷ ŷ >^^

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs of'
fres de services avec curriculum vitae et prétentions de sa -
laire à Joël Gremaud, Case postale 52 1723 Marly ou de-
mander M. ou Mme Gremaud au 037 - -46 27 50. (Discré-

tion assurée).

MANPOWER
TOUTES FORMES D'EMPLOIS

Fribourg, rue St.-Pierre 18, tél. 225033.
Et 25 filiales dans toute la Suisse.
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B I  

JW»)a. "N Sanatorium d'Humilimont : 029/5 17 98.
f w / %  Heures de visite: tous lesjours de 14 h. à 16 h. et de

MiMf 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de

I MEMENTO C7 J 18hà ^ 
[ URGENCES )

PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : 037/22 36 40 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
La Gruyère: 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer : 037/63 21 21 (hôp ital).
Romont : se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat: 037/71 32 00 (Service médical d'urgen-

Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 1 1  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.

H
PHARMAC
DESER-yiCI

FRIBOURG

Pharmacie de service du mercredi 28 avril:
pharmacie des Grand-Places (Grands-Pla-
ces 16).
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 :1e dimanche de 9 h. 15 à 11  h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont: vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence , s'adresser à la permanence
médicale.
Morat: de 19 h. à 21 h. Dimanche de 10 h. à 12 h.
De 21 h. à 8 h., s'adresser au 037/71 20 31.
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11  de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

Illl L̂  )
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.
Lavaux : 021/56 21 22.
Wûnnewil: 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 11
Postes d'intervention :
Fribourg : 037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont : 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 11 95.
Payerne: 037/61 17 77.
SAUVETAGE
Colonne de secours du Chib alpin :
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.

Il [HôPITAUX )
FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler : 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11  h. 30 el
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
lesjours de 10 h. à 2i h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne: 037/81 2 1 3 1 .
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 dc 10 h. à 21 h.
Riaz : 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samed i , dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi , dimanche 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. a 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. 30 ct de 19 h.
à 20 h.; chambres privées jusqu'à 20 h. 30;
dimanche et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez: 037/72 1 1 1 1 .  Heures de visites : de
13 h. 30 à 15 h. et dc 19 h. à 20 h.; dimanche et
jours fériés de 10 h. à 1 1  h. et de 13 h. 30 à
15 h.
Tavel: 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne: 037/62 1 1 1 1 .
Heures de visites : tous les jours dc 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 1222.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux
services.

[ 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 : 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11  h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg: Office familial : 037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE: Soins
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers -
encadrement personnalisé : répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l 'infirmière
de garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre
I l  h. et 12 h., du lundi au vendredi.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé:
037/63 34 88 , appeler entre 11  h. et 12 h. du lundi
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère: 029/2 30 33
appeler entre 11 h. et 12 h. et de 16 h. 30 à
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 88
appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi au vendredi.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
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 des
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères : 037/22 72 27 permanence.
Villa Myriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère
et de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
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. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
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 1 1  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 et
de leurs enfants. Case postale 578 , 1701 Fri-
bourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
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. Mercredi 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" ct le 3e 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 de la vue : lundi
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5 ,
1" étage , 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre loca l du 30, de la rue des Alpes 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 et
le 037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté: avenue Weck-
Reynold 62 , 2' étage. Le centre d'accueil : ouvert
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. «• 037/22 30 70.
Clinique des Platanes: 037/26 33 66. Consulta-
tions anonymes pour toxicomanes du mard i au
vendredi de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan
54, Fribourg.
AA Alcooli ques anonymes : 037/26 14 89 , case
postale 29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact
037/26 14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h„ au centre
d'accueil «Au Carrefour» , à l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque I" et 3' mardi du mois de 20 h. à
21 h. au Café des XHI-Cantons.
Romont : le deuxième lundi de chaque mois, dès 20
heures , au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture ,
mercredi dc 14 h. à 17 h. 037/22 28 07 , Pérolles
8, Fribourg.
Femmes-Information: rue Locarno 7 , 1" étage , à
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à

LAllBERTÉ
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
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 , mercred i , vendredi de
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 du
lundi au vendredi , de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à
17 h. 1 , route des Daillettes , 1700 Fribourg,
ur 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton de
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri-
bourg 5.

Illl u,,™,™̂ 1'LA rUOI I IUINÙ J
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert du mardi au
vendredi de 14 h. à 19 h., jeudi de 14 h. à 19 h.,
samedi et dimanche de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à
19 h. Lundi fermé.
Le Musée d'histoire naturelle : est ouvert gratuite-
ment, tous les après-midi de 14 à 18 heures. Le
matin , le Musée n'est ouvert qu'à l 'intention des
classes et des écoles.
Jardin botanique: lundi-samedi dc 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 17 h. ; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samedi et dimanche , 14 à 17 h.
MORAT
Musée historique : mardi à samedi , de 14 à 17 h.;
dimanche , de 10 h. à 12 h. et de 12 à 17 h.
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. à
18 h.

I BIBLIOTHéQUES j
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 est
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 18 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. 30
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul : mard i et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 11  h. 30. Pérolles 42.
Ludothèque: le lundi et le jeudi de 15 h. à 17 h., au
ch. des Kybourg 20a (bâtiment Sylvana); le mardi
et le vendredi de 15 h. 30 à 17 h. 30, à la rte de la
Vignettaz 57 (Africanum); le mercredi de
15 h. 30 à 17 h. et le samedi de 9 h. à 11 h., à l'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.
j eud ide lOh . 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-
credi de 14 h. à 17 h., et le vendredi de 15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique: mard i et jeudi de 14 h. à
16 h. mercredi de 19 h. à 21 h. samedi de 9 h. à
11 h. -
DOMDIDIER
Bibliothèque communale: heures d'ouverture ,
lundi et jeudi de 15 h. 30 à 17 h., et de 19 h. 30 à
21 h., samedi de 9 h. à 11 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. à
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11  h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique: le mardi de 18 h. à 22 h.
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BULLE
Orchestrion : «Soléa» , automate uni que en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château : de 9 h. à 18 h.
Fromagerie de démonstration: de 8 h. à 18 h. 30
tous les jours.

I PISCINES )
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 h. à 22 h., lundi el
mard i 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 au
vendredi de 12 h. à 14 h. et de 17 h. à 22 h. Samedi
et dimanche de 8 h. à 20 h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 h . à 2 1  h., vendredide 18 h.
à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.
CHARMEY
Piscine couverte: lundi fermée. Ouverte mardi ,
mercredi , jeudi et vendredi de 15 h. à 22 h., samedi
de 15 h.à 19 h. et dimanche de 10 h. à 12 h. et de
15 h. à 19 h.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire: lundi
fermé, du mardi au vendred i 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., mardi
fermé, du mercredi au dimanche de 9 h. à 21 h.
MORAT
Piscine couverte : lundi de 14 h. à 21 h., mardi de
11 h. à 21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 à
21 h., samedi et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.

IMINIGOLF ]
Fribourg: ouvert lous les jours de 14 h. à 23 h
26 42 85.
Morat: ouvert tous les jours de 10 h. à 22 h
71 56 74.

FRIBOURG
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Paroisse du Christ-Roi - Vie montante
Vend redi 30 avril  à 15 h., messe puis

réunion mensuelle en la chapelle du Ba pt is-
tère de l'église du Christ-Roi. Thème: «Ren-
contrer celui que je n'aime pas» .

Salle du Conservatoire
Ce mercredi 28 avril à 19 h. au Conser-

vatoire , audi t ion des élè ves de piano , classe
de M 1" L. Bordoni .

Avec les amis de Padre Pio
Ce soir , mercredi 28 avril a 17 h. 30,

messe pour les amis de Padre Pio et tous les
fidèles qui voudront se joindre à eux à la
cha pelle de Sai nt- I gnace (Collège Saint-
Michel ).

MëTëO sSm
TEMPS PROBAB LE
JUSQU'À CE SOIR

En général assez ensoleillé mal gré quel-
ques passages de nuages élevés, bise sur le
Plateau.

TEMPS PROBA BLE
JUSQU'À MERCREDI SOIR

Toute la Suisse: le temps sera en généra l
assez ensoleillé . Quelques passages nuageux
sont malgré tout à prévoir. En plaine, la
température sera proche de -1  la nuit en
Valais , 3 sur le Pla teau. La limi te de zéro
degré reste voisi ne de 1500 m. Bise modérée
à forte sur le Plateau.

EVOLUTION
POUR JEUDI ET VENDREDI

Jeudi ins table en cours de journée puis
notamment dans l'est , quelques préci pita
tions et temps un peu plu s frais . (ATS)

?^—PUBUC^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

La prévoyance funéraire
une solution nouvelle à une ques-
tion qui nous concerne tous

«Que se passera-t-il au moment de
mon décès? Qui veillera au respect de
mes dernières volontés? Qui réglera
les frais de mon ensevelissement ou
de mon incinération?» Ces questions ,
on n'aime, à vrai dire, guère se les
poser; pourtant, par les temps
actuels, elles préoccupent plus que
jamais tout un chacun.

Ces questions, comment les résou-
dre? Rédiger à temps ses dernières
volontés, quitte à les revoir périodi-
quement , c'est bien. Prendre les
dispositions nécessaires pour qu'el-
les soient respectées, c'est mieux.

C'est dans cet esprit que vient de se
créer , sur l'initiative et avec l'appui de
plusieurs entreprises romandes de
pompes funèbres, une institution de
prévoyance dont le siège est à Lau-
sanne. Aléa Prévoyance funéraire SA
— c'est son nom — offre à chacun
la possibilité de conclure un contrat
de prévoyance funéraire. Ce contrat
fixe clairement la volonté du contrac-
tant quant à la cérémonie funèbre, au
lieu d'inhumation ou d'incinération.
aux personnes à avertir du décès, etc.
II impose à Aléa Prévoyance funérai-
re SA l'obligation de faire procéder
aux obsèques selon cette volonté, en
garantissant pour cinq ans contre
toute hausse — taxes officielles
réservées — les prix du devis annexé
au contrat. Le montant prévu par le
devis et versé au moment de la
conclusion du contrat est placé judi-
cieusement; il bénéficie de la double
garantie d'Aléa Prévoyance funérai-
re SA et de l'entreprise de pompes
funèbres que vous aurez choisie.

Ainsi , toute personne désirant être
sûre que les choses se passent selon
sa volonté et soucieuse d'épargner
des préoccupations matérielles à son
entourage peut , désormais, prendre
à temps toutes les dispositions
nécessaires.

Pour tous renseignements sur cette
véritable «assurance sérénité», veuil-
lez vous adresser au représentant
pour le canton de Fribourg d'Aléa
Prévoyance funéraire SA: M. Jo-
seph Bugnard, Pompes funèbres
générales SA. pi. de la Gare 35 A,
Fribourg, s 22 39 95.

Musée d'art et d'histoire: Exposition dc
Dessin s néerlandais du X V II e au XIX e

siècle , de 14 h. à 19 h.
M usée d'histoi re naturelle: Exposi t ion

Fleurs de nos Préal pes, de 14 h. à 18 h.
Musée de Bull e: Exposi t ion de Jean-

Marie Thorimbert , aquarelles de Nouve lle-
Calédonie , de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20

Musée de Morat: Exposition Licht und
Leuch ten, de 14 h. à 17 h.

Galerie de la Cathédrale: Exposi t ion dc
Dominko peinture et Aimée Moreau pein-
ture, de 14 h. 30 à 18 h. 30.

[L'Arcade: Ex posi tion de Edouard Ar t hur
et Vincen t de Grand y, huiles , aquarelles et
dessins , de 15 h. à 19 h.

Galerie PArt de chez nous: Exposition de
Pierre Currat dessins et Pierre Andrey
scul ptures, de 9 h. 30 à 1 1  h. et de 14 h. 30 à
18 heures.

Atelier-Galerie F. Martin, Farvagny-le-
Petit: exposition de Pierre Rappo, poteries,
de 14 h. à 18 h.

Galerie Avry-Art: Exposition de Jean-
Claude Vorpe , dessins à la craie de ci re.

Cave Cabaret Chaud 7: Soi rée chanson
avec Jean-Pierre Huser, à 20 h. 30 , loca t ion
au Lu thier .

Aula de l'Uni versité: 20 h . 30, Le Théâtre
du Conservatoire présente Alfred de M us-
set: «Un Caprice» et «Louison» . Locat ion
Office du tourisme.
Aula de l 'Ecole normale: Semaine du jeun e
cinéma français , 17 h., fil m «Je suis Pierre
Ri vière» de Christian Li pinska - 20 h. 30 ,
film «Anthracite» d'Edouard Niermans.

FRIBOURG
Alpha .— La folle histoire du monde: 16

ans
Capitole. — Tête à claques: 14 ans
Corso.— La cadeau: 16 ans
Eden.— Sanglantes confessions: 16 ans —

Repérages: 16 ans
Rex .— Ragtime: 14 ans
Studio .— Tis lady is a... tramp: 20 ans —

L'aubergine est bi en farcie: 20 ans
BULLE
Prado.— Les sous-doués en vacances: 12

ans
Lux.— Réi ncarnation: 18 ans
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1™ page «sports» 203 ct.
— Autres pages «sports» 170 ct.
— Actualités suisses 228 ct.
— Loisirs, vie quotidienne 170 ct.
— Dernière heure (act. internat.) 203 ct
— Dernière page (radio-TV) 203 ct
— «Dernière» (avis tardifs) 385 ct

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

L'argent sous la mousse
Suivant le genre d'établissements

publics dans lesquels vous vous rendez,
dans le canton de Fribourg, le prix de
votre « ristretto » varie de 1.30 franc à
1.80 franc. La différence est considéra-
ble pour un produit rigoureusement
identique dans les deux cas, la saveur
mise à part à cause du choix des grains
de café. Pourquoi de tels écarts de
prix ? C'est ce que nous avons cherché à
savoir en décortiquant les prix de votre
ballon de rouge, du plat du jour que vous
avalez au bistrot du coin ou de la bière
pression que vous vous accordez en
sortant du travail.

Première constatation : rien n'est
simple dans la formation des prix de
vente des boissons et de la restauration.
Comme le reconnaissent la plupart des
cafetiers et restaurateurs , la façon de
procéder dans ce domaine est décisive
pour le succès de l' exploitation d'un
établissement public.

I~)e nombreux faetenrs interviennent
dans la calculation des prix des con-
sommations : en plus de l'achat de la
marchandise elle-même, il faut tenir
compte des salaires et des charges
sociales , de l'électricité , de l'eau , du
gaz, du chauffage, des assurances , des
frais de nettoyage et de blanchissage ,
de la casse du matériel, du lover des
locaux et de leur entretien , de l'entre-
tien du mobilier et du matériel , éven-
tuellement des frais de publicité , de la
musique et de la décoration ou encore
du prix des abonnements des journaux
mis à la disposition des clients. A quoi
s'ajoute , bien sûr , le prix de la patente.
Tout cela se retrouve dans votre chope
He hière

En fait , dans la fixation des prix des
consommations, il convient de prendre
en considération les coûts d'exploita-
tion , la structure des prix dans l'ensem-
ble de la profession et , éventuellement ,
rlarac H' oaatr/ac Krora/-Vaa»o arraàcâna»c A lo

différence de la plupart des autres
commerçants , qui fixent eux-mêmes
leurs prix de vente, les cafetiers et les
restaurateurs s'en tiennent générale-
ment à un barème établi par leur
société cantonale. A cela vient s'ajou-

Rorpttpc;
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ter le genre de l'établissement et le type
de clientèle qu 'il cherche à attirer.

La tête du client
Autrefois , le calcul des prix se faisait

sur la base d'une majoration - de
l'ordre de 120% - du prix d'achat des
marchandises, qui servait à couvrir
l'ensemble des frais généraux et à
assurer à l' exploitant son salaire.
Depuis quelques années, le système a
été modifié et la nouvelle formule de
calcul recourt à un multiplicateur ,
lequel varie suivant le type de consom-
mation. Ce multiplicateur sera donc
différent s'il s'agit de vins, de bières,
d'apéritifs, d'eaux minérales, de bois-
sons r.hanHes nn eni-nre rie restaura-
tion.

Ce multiplicateur , par lequel il faut
donc multiplier le prix d'achat ou le
prix de revient de la marchandise, varie
de 2.05 à 6.5. Le choix de ce multi pli-
cateur dépend du temps de préparation
du produit , du genre de l'établisse-
ment , de la demande de la clientèle et...
He la tête Hn elient C"est-à-riire Hn
genre de clientèle que le patron cherche
à attirer , et du prix que celle-ci est
disposée à payer.

Voyons plutôt ce que cela donne
dans la pratique, pour le prix des vins
par exemple. Le patron d'un bistrot
achète un litre de Dorin 8.50 francs. Le
multiplicateur à app liquer pour les vins
indieènes étant nar exemDle de 2.25. le
prix de vente de ce Dorin sera de 19.10
francs le litre. Les multiplicateurs sont
d'autant plus élevés que le prix d'achat
des vins est bas, ce qui a pour consé-
quence de favoriser , d'une part , les vins
les plus chers et , d'autre part , les vins
indigènes, qui sont de toute manière
plus chers que la plupart des vins
étrancers !

Bière et café :
une affaire juteuse!

Le cas de la bière est différent de
celui du vin. Les prix de vente de la
bière suisse sont établis par une con-
vention passée entre la Société suisse
Hec hracceiirc et la Ferieratiran cnicee

M a rr h a nrl icoc
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Autres frais
ri'fixnloitation

Loyer - Entretien

Charaes finanr.ièrfis
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des cafetiers , restaurateurs et hôteliers.
Pour la bière à pression, en fût , le
multi plicateur varie de 2.65 à 3.42,
alors qu 'il est de 2.75 en moyenne pour
la bière en bouteille. Pour la bière
étrangère, le multiplicateur varie de
3.0 à 3.2. selon le genre de l'établisse-
ment. Comme pour le prix des vins , ces
différences servent à favoriser les pro-
duits indigènes.

Ce qui rapporte le plus , pour le
patron d'un café, c'est à coup sûr... le
café ! Là, le multiplicateur varie de 5.2
à 6.5, ce qui revient à dire que le prix
d'achat du café peut être multiplié
jusqu 'à plus de 6 fois pour arriver au
prix facturé au consommateur. De quoi
rembourser ou amortir rapidement les
machines à café, même si les plus
onéreuses peuvent coûter jusqu 'à près
de 10 000 francs. Pour le thé, les pro-
portions sont approximativement les
mêmes.

Mais les autres boissons offrent éga-
lement un bon rendement : pour les
eaux minérales et les boissons sans
alcool, le multi plicateur varie de 3.2 à
3.4; il est de 3.4 à 3.55 pour les
apéritifs , les liqueurs et les spiritueux ,
alors qu 'il n'est que de 2.5 à 3.0 pour la
restauration , qui nécessite cependant
une plus longue préparation que les
antres rnncnmmatinn c

Finalement, le choix du multiplica-
teur , dans la fourchette proposée par
l'association cantonale, se fait en fonc-
tion du genre et de la structure de
l'établissement , ainsi que de ses char-
ges d'exploitation. Les multiplicateurs
les plus bas sont recommandés pour des
établissements relativement mrariestes
qui n'emploient que peu de personnel.
Les multiplicateurs les plus élevés s'ap-
pliquent aux établissements plus im-
portants, qui proposent des mets exi-
geant une grande préparation et qui
disposent d'un personnel nombreux ,
comme par exemple une brigade de
cuisine complète, un chef de service et
plusieurs sommeliers ou sommelières.

IP i
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(Photo Wicht)

Nouveau cocktail
Malgré un système de calcula-

tion des prix de vente des consom-
mations et de la restauration extrê-
mement complexe et précis, cer-
tains établissements publics ont de
la peine à tourner. Certains chan-
gent de patron régulièrement , sans
que le nouveau fasse mieux que le
précédent. D 'autres , à l 'opposé ,
p/taar ATA, \ , A r i t s , h l n r  , , , ! „ „ , ¦  sl's,* T? t

cela , indépendamment de la taille
de l 'établissement.

Plus encore que dans les autres
secteurs de l 'économie , dans la res-
tauration , le monde attire le mon-
de , sans que l 'on sache trop pour-
quoi. Cela tient parfois à l'ambian-
ce, au style du patron , à la décora-
tion, à l 'emplacement ou, pour les
restaurants , à la qualité de la nour-
riturp nmnnspp Dnns In rp stnurn-

tion proprement dite , la logique
l 'emporte le p lus souvent et la
qualité prime. Il n 'en va pas de
même pour les établissements qui
comptent surtout sur le débit des
boissons, semblables partout.

C'est là qu 'il faut compter avec
les impondérables, avec les goûts
versatiles de la clientèle, un peu
mmmp rlnnç In ty tnnrlo r~"oct In
qu 'il faut  savoir préjuger de l'im-
pact de la décoration et du confort
de l 'établissement , de sa renom-
mée, de l 'attitude du personnel , des
goûts de la clientèle.

Dans ce domaine, le cocktail de
la réussite, c 'est une bonne rasade
de chance, un fond de travail , une
lampée d 'intuition, un soupçon de
sens des affaires et un zest de
svmnathie. .IP.I

A-

Dans le tableau ci-contre, il est possible de se rendre compte, schématiquement,
de la répartition de la recette journalière d'un cafetier. Les marchandises
représentent 40% de ce montant. Sous «disponible», il faut comprendre la
rémunération du patron de l'établissement et ce qu'il voudrait éventuellement
mettre de côté pour des investissements futurs.

Assemblée de la FTMH
Travailleurs déterminés
L'assemblée générale annuelle des

membres de la section de Fribourg et
environs de la Fédération suisse des
travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH) s'est tenue récem-
ment sous la présidence du député
Roger Kuhn et en présence du conseiller
d'Etat Félicien Morel.

Dans un communiqué remis à la
nrecce à l'îcciip He r-ette assemralée le
r — 'comité de la FTMH-Fribourg souligne
que les exposés de MM. Morel , Kuhn
et Marcel Laubscher , secrétaire fédé-
ratif , traduisent l'inquiétude et les
préoccupations , mais aussi la détermi-
nation des travailleurs de lutter pour le
respect de leur dignité humaine.

T A rrimmuninnp rpnrpnn POP pmpnt

plusieurs points traités en cours de
séance: ainsi , «la montée des taux hypo-
thécaires» fait notamment que -le mar-
ché des logements est asséché et diffici-
le»; «les travailleurs locataires doivent
s'attendre à de nouvelles et importan-
tes ponctions dans leur budget. Ils
feront bien de surveiller et au besoin de
réaoir rnntre lec haïascec ahiicivec » A

FRBOJRG il l
propos du coût de la vie, «les travail-
leurs n 'accepteront pas que l'indice des
prix à la consommation soit manipulé à
leur détriment , au bénéfice des biens
nantis. Ce serait un acte antisocial
caractérisé... »

«Le retard apporté à la réalisation du
Heiii-ième nilier » ainnte. le rnmmnni.
que , «voté par le peup le suisse en 1972
est l'œuvre des milieux réactionnaires
du Parlement fédéral. » Et aussi, sur le
plan local , «la révision de la loi fiscale
fr ibourgeoise est en route. Les salariés
attendent de celle-ci une plus ju ste et
plus équitable répartition de la charge
r. i_

Enfi n , l' assemblée a renouvelé sa
confiance à Roger Kuhn président

^aux
membres du comité et aux instances de
la section. Elle a fêté treize sociétaires
pour vingt-cinq années d'affiliation et
rie fidélité. svndir.ale (Com /I  ih 1
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Elles redeviennent aussi belles que neuves!
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• dans le stvle de votre intérieur
• dans de nombreux décors unis ou â I aspect de Dois
• à un prix économique en l'espace d'un jour
• prises le matin, vos portes vous sont rendues le soir

même. conseils gratuits
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FELIX VOELET
C'est la saison pour vos plantations!

Grand choix
FRUITIERS — ROSIERS — PLANTES ORNEMENT

en containers et pleine terre

PÉPINIÉRISTE — PAYSAGISTE
® 037/24 57 02 /

Route de l'Eglise 9 Villars-sur-Glâne
17-902
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Notre collection d'été
pour être à l'aise et heureuse!

L'ECHOPPE
SPORT-BOUTIQUE

FRIBOURG
Bd de Pérolles 26 s- 037/22 19 93

17-1234
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Audi 80 CD:
Un beau brin de technique.

Fr.21600.-.

FRIBOURG: Garage Gendre SA , 037/24 03 31 - BULLE:
Gremaud Maurice, 029/2 72 67 - ESTAVAYER-LE-
LAC: Oberson André , 037/63 13 50 - FARVAGNY:
Liard Laurent , Garage Central, 037/31 15 53 - GRAND-
VILLARD: Garage de la Gare, Michel Franzen SA,
029/8 13 48 - GRANGES-MD: Roulin J.-Paul,
037/64 1 1 1 2  - LÉCHELLES: Wicht Pierre ,
037/6 1 25 86 - MONTET-CUDREFIN: Kaufmann Max,
037/77 11 33 - MORAT: Schôpfer John, Garage Touring
SA, 037/7 1 29 14 - LE MOURET: Eggertswyler Max,
037/33 11 05 - PAYERNE: Garage de la Broyé SA,
037/6 1 15 55 - ROMONT: Piccand André, Garage Belle-
Croix , 037/52 20 23 , Girard Michel, Garage de L'Halle,
037/52 32 52 - VAUDERENS: Braillard Maurice, Garage
SA VA , 02 1/93 50 07 - VAULRUZ: Grandjean Marcel,
Garage des Ponts , 029/2 70 70. i



Mannens en fête pour son ancien syndic

Reconnaissance, émotion
I Qr ~iD l̂

Le nouveau et l'ancien syndics trinquant à la santé de leur commune. De gauche a
droite MM. Narcisse Joye et Jean Francey. (Photo Lib./GP)

Samedi dernier, une soirée familière
réunissait citoyennes et citoyens de la
commune de Mannens-Grandsivaz, ve-
nus nombreux rendre hommage à leur
ancien syndic, M. Jean Francey qui, en
raison de son état de santé, a quitté
l'exécutif communal.

En ouverture , chacun écouta avec
plaisir les productions du chœur mixte
évoluant sous la baguette experte de sa
jeune directrice , M"e Marie-José Gui-
solan. Ce fut ensuite au tour de
M. Narcisse Joye, nouveau syndic,
d'exprimer sa profonde gratitude à
M. Francey pour tout son travail
accompli avec dévouement durant 20
ans à la tête de la commune. M. Fran-
cis Rossier , secrétaire et boursier com-
munal , releva l'excellent esprit de col-
laboration qui avait toujours règne
entre eux. Le révérend Père Alain , au
nom de la paroisse , remercia l'ancien
syndic pour la bonne entente qu 'il a su
créer au sein de la commune.

Un cadeau souvenir fut ensuite
remis à M. Jean Francey qui , dans un
discours teinté d'émotion , remercia la
population et évoqua quelques souve-
nirs marquants de sa longue syndicatu-

IBKOYE *Sr ,
re. Il souhaita plein succès au nouveau
syndic et à son équipe. La soirée,
qu 'avait ordonnée à la perfection
M. Claude Joye, s'acheva par quelques
productions du chœur mixte et dans la
bonne humeur générale.

La répartition des dicastères au sein
du Conseil communal a été effectuée
de la manière suivante. Syndic, admi-
nistration générale , justice , police et
instruction publique , M. Narcisse
Joye. Vice-syndic , finances et impôts,
Mme Elisabeth Joye. Routes, construc-
tions , aménagement du territoire , mili-
taire et PC, M. Michel Sottas. Affaires
sociales , assistance, santé publique ,
forêts , Mme Monique Francey. Dé-
fense incendie , eaux , cimetière, bâti-
ments communaux , M. William Joye.
MM. Francis Rossier , Martin Joye et
Claude Joye assumeront les fonctions
de secrétaire-boursier , gérant des cul-
tures , respectivement d' agent AVS.

(ej)
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«La Pastourelle» de Cheyres lors du concert de samedi. (Photo Lib./GP)

Cheyres: succès d'une soirée chorale

Beauté et sensibilité
Soirée parfaitement réussie pour cier les artisans de la soirée , en particu-

l'ensemble vocal «La Pastourelle » de lier les jeunes gens et jeunes filles de la
Cheyres qui , sous la compétente direc- nouvelle chorale de Francis Volery, «le
tion de M. Gérard Pillonel , a tenu en chœur de mon cœur» , les interpréta-
haleine le nombreux public qui se près- tions de ce groupe , qualifiées d' excel-
sait samedi à la halle polyvalente de la lentes par les participants à la soirée ,
localité par la qualité de ses produc- témoignèrent éloquemment du magni-
tions , toutes de beauté et de sensibilité. fique travail accompli par Francis
Il appartint à M. Claude Michel , prési- Volery et sa belle phalange dé jeunes ,
dent , de saluer l' auditoire et de remer- (ip)

Sortants remercies
Montagny-la-Ville

A la fin de la dernière assemblée
communale de Montagny-la-Ville que
présida M. Armand Rosset , syndic , les
citoyennes et citoyens ont rendu un bel
hommage à trois conseillers commu-
naux sortants , MM. Jacob Hàmmerli
(24 ans d' activité au sein de l' exécutif) ,

Pascal Joye ( 12 ans) et René Rossier (8
ans).

Il appartint à M. Rosset d' exprimer
la gratitude de la communauté à ces
trois citoyens qui ne ménagèrent ni leur
temps ni leurs peines en faveur de leur
village et de ses habitants. (Ip)
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Concert du Chœur mixte de Ponthaux

Le succès d'une soirée
Le chœur mixte Saint-Maurice de I " P1! *)

Ponthaux a donné récemment en l' pTm
l'église du village son concert annuel. Il cs'ouvrit par des productions du chœur | OAKINL •̂ y .
d'enfants de Noréaz, «Les Campa-
gnols», dirigé par Jean Cotting et sou- rien à la musique créole en passant par
tenu par des instrumentistes amis. le seizième siècle. Le jeune composi-

teur Patrick Bron , invité , fit un portrait
Le Chœur mixte de Grolley était le des dédicataires de sa suite de trois

second invité de cette soirée; sous la chansons. Un quatour de cuivres de
compétente direction de Gérard Re- Grolley apporta son concours à l' exé-
pond , il présenta le programme de son cution d' une œuvre de la Renaissan-
propre concert: œuvres de composi- ce.
teurs et harmonisateurs fribourgeois ,
jeunes et moins jeun es. Président du chœur mixte , Romain

Quant aux chanteurs de Ponthaux- Julmy salua chaleureusement l' assis-
Nierlet-les-Bois , ils exécutèrent avec tance , les anciens directeurs , remercia
beaucoup de soin et de finesse un et félicita la directrice Florence Rouil-
répertoire varié , allant du chant grégo- 1er. Une soirée à succès. (Ip/Ltb.)
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Le chœur mixte Saint-Maurice lors de son concert.
(Photo Genilloud , Ponthaux)

Concert de l'Orchestre des jeunes de Fnbourg

Original et difficile
C'est un programme combinant

deux œuvres de J.-S. Bach avec deux
œuvres modernes que l'Orchestre des
Jeunes de Fribourg a présenté diman-
che. Les solistes en étaient la soprano
Tiny Westendorp qui a chanté la Can-
tate No 209 de J.-S. Bach ainsi qu 'une
pièce d 'un compositeur contemporain
brésilien, «O canto multip licado» de
Marlos Nobre. Pierre Wavre a été le
soliste dans la Sonate da chiesa pour
flûte et cordes de Frank Martin. Le
programme était comp lété par le
Motet à deux chœurs d' instruments
«Der Geist hilft unserer Schwachheit
auf» (B WV226) de J. -S. Bach.

Le motet à double chœur «Der Geist
hilft unserer Schwachheit auf» (B WV
226) de J.-S. Bach existe en deux
versions, une sans accompagnement
instrumental et une avec instruments.
Les instruments doublant essentielle-
ment les voix chantées , Théo Kapso-
poulos a restitué la partition instru-
mentale sans les voix, ce qui a permis
d 'apprécier le tissu contrapuntique
très dense de cette partition.

L 'œuvre du compositeur brésilien
Marlos Nobre « O canto multip licado »
a fait violemment contraste avec
l 'écriture de Bach non seulement par
son aspect sonore mais également par
sa conception. En effet , l 'écriture de
Nobre n 'est pas contrapuntique dans
la plus grande partie de la pièce; des
accords répétés soutiennent une ligne
mélodique confiée à la voix de soprano
et là où le t issu musical devient p lus
complexe, Marlos Nobre opère avec
de petits éléments mélodiques qui se
répètent et se superposent sans vrai-
ment répondre à des règ les d 'écriture
contrapuntiques. Tiny Westendorp a
donné une interprétation très intense
de cette œuvre qui demande une très
grande tessiture vocale. Elle a conféré
à la partition la chaleur et l 'intensité
expressive qu 'elle exige. Quant à l 'or-
chestre , il s 'est montré remarquable-
ment sûr dans cette œuvre qui sort
délibérément du répertoire dont il esl
coutumier.

A côté de cette partition de Marlos
Nobre qui tout en étant résolument
moderne n 'a rien de choquante à cause
de son expressivité très directe , la
«Sonata da chiesa » pour f lû te  el cor-
des de Frank Martin donne l 'impres-
sion d 'un grand classicisme. Pierre

llfe IB
Wavre a restitué la partie de la f lûte
avec une belle sonorité et un p hrasé
soigné, qui dans les parties lentes était
d 'une remarquable ampleur.

La dernière œuvre de ce concert
était , dans une certaine mesure une
déception . En effet , la Cantate No 209
pour soprano, f lûte  et cordes «Non sa
che sia dolore» de J.-S. Bach semblait
quelque peu dépasser les possibilités
de l 'orchestre. Cette œuvre pose quel-
ques questions quant à son authentici-
té, surtout en ce qui concerne le dernier
mouvement qui pour l 'époque est très
moderne et italianisant. Toutefois ,
cette page est d 'une remarquable élé-
gance et toute l 'œuvre pose de redou-
tables problèmes par la subtilité de
l 'écriture. Or, l 'orchestre ici manquait
d 'assurance ce qui a rendu difficile la
tâche et de la soprano Tiny Westen-
dorp et de Pierre Wavre qui jouait la
partie de la f lûte  solo. Il y a eu de
nombreux problèmes de synchronisa-
tion entre les solistes et l 'orchestre et
dans ces conditions il était difficile
pour la cantatrice surtout de restituer
sa partie très difficile avec toute l 'ai-
sance voulue.

Mais malgré l 'impression quelque
peu mitigée que cette dernière œuvre
du programme a laissée, ce concert ne
manquait pas d 'intérêt , loin de là. Il ne
reste qu 'à souhaiter que l 'Orchestre
des Jeunes se tourne un peu p lus vers
la musique contemporaine , le succès
remporté avec l 'œuvre de Marlos
Nobre devrait être un encouragement
dans ce sens, (m.fl.)

I 5̂D
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• Nouveau docteur es sciences fri-
bourgeois — M'" Yolande Suard , fille
d'André , à Progens (FR), pharma-
cienne di plômée de la Confédération
vient de passer brillamment sa thèse et
a obtenu le titre de docteur es sciences à
l 'Insti tut  de biochimie de l'Université
de Lausanne à Epalinges. Par ailleurs ,
Mllc Suard a été choisie par l 'Institut
suisse de la recherche (ISREC) pour
effectuer un stage en Amérique où elle
vient de partir. Nos félicitations , (l p)
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Ça démarre
Cinéma français à Fribourg

C'est ce soir, mercredi a 17 h. que
débute la Semaine du jeune cinéma
français, organisée par le Centre d'ini-
tiative aux mass média, à l'Ecole nor-
male cantonale et au cinéma Rex.

Le programme s'ouvre sur le film de
Christine Lip inska «Je suis Pierre
Rivière» qui reconstitue le procès d' un
criminel atteint du délire des gran-
deurs. Dans la même salle , à 20 h. 30,
c'est le film très remarqué du Festival
de Locarno 80, «Anthracite »
d'Edouard Niermans qui sera projeté.
De la nuit de l' enfance émergent des
images qui font peur et frappent juste:
Anthracite , jeune prêtre idéaliste , est
broyé par l'institution et le sadisme de
ses élèves. Ce film sera également
présenté jeudi soir à Bulle à 20 h., à
l'Ecole secondaire de la Gruyère.

Par ailleurs , le réalisateur Michel
Andrieu viendra présenter , jeudi à Fri-
bourg et vendredi à Bulle , son premier
film «Bastien , Bastienne». Andrieu a
pris pour sujet le premier opéra public
de Mozart. Sur fond de Première
Guerre mondiale , de jeunes adoles-
cents jouent au spectacle de la Passion.
Le réalisateur se défend d' avoir voulu
faire un opéra filmé , mais un film dont
l'opéra soit l'articulation.

La «Semaine du jeune cinéma fran-
çais» se poursuivra jusqu 'à dimanche
soir avec «L'Enfant Roi» de René Féret
(le 30 avril), le «Passe-Montagne» de
Jean Stévenin (I" mai) et «Lil y aime-
moi» de Maurice Dugowson (le
2 mai). (gab)

Du Musset...
Ce soir à Fribourg

Ce soir mercredi , à 20 h.30 à l'Aula
de l'Université à Fribourg, dans une
seule et unique représentation , le théâ-
tre du Conservatoire offre au public
fribourgeois deux pièces d'Alfred de
Musset : «Un Caprice », comédie en un
acte et « Louison», comédie en deux
actes dans une mise en scène de G.-
A. Gremaud , professeur.

Les comédiennes et comédiens du
Conservatoire présenteront «Un Ca-
price», pièce qui a largement contribué
à faire connaître son auteur ; mais aussi
« Louison », œuvre peu connue du grand
public. Une occasion rêvée de goûter à
la sensibilité et à la fraîcheur d'Alfred
de Musset , le seul romantique qui soit
bien vivant et actuel encore de nos
jours. (Lib.)

Ce soir à Marly

Qui est Ciba?
Ce soir mercredi , dès 20 h- 30, au

restaurant de la Gérine à Marly,
M. Werner Lustenberger , vice-direc-
teur de la Ciba-Geigy SA parlera de
son entreprise ; il donnera des réponses
à celles et ceux qui désirent en savoir un
peu plus sur les activités actuelles et
futures de la grande entreprise bâloise
à Marly. Cette séance d'information -
à laquelle la population est cordiale-
ment invitée - suivra l' assemblée
annuelle de la Société de développe-
ment de Marly et environs.
(Com./Lib.)
">—PUBLICITE -;

NOUVEAU

Saucisses pour
chiens et chats
nourriture à base de viande de
bœuf, veau, porc , foie et farine
de soja

la pièce
de BOO g « 5Q
seulement I -
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Plaques de vélos et permis de chiens
Comment les obtenir

™^ IB!—i .
Cette année, les plaques de cycles et

de cyclomoteurs et les permis de chiens
seront délivrés selon un mode nouveau.
Les personnes qui ont besoin de ces
pièces n'auront plus à former de longues
files d'attente aux guichets de la préfec-
ture et de la Recette d'Etat. En effet , le
préfet de la Sarine a demandé à la
gendarmerie cantonale d'être à la dis-
position de la population de la ville de
Fribourg pour la délivrance de ces per-
mis, à des dates et en des lieux divers.

Mercredi 28 avril 1982

Dans un communiqué, M. Hubert
Lauper indique ces lieux et ces dates
(au début du mois prochain) ainsi que
les conditions d'obtention de ces per-
mis.

Dates et endroits
C'est de 13 h. 30 à 18 h. que les

permis pourront être obtenus aux dates
suivantes:
3 mai: école de l'Auge
4 mai: école de la Neuveville
5 mai: école de l'avenue de Rome
6 mai: école de la Vignettaz (hall
inférieur du bâtiment A)
10 mai: école du Jura (bâtiment B)
11 mai: école de Pérolles (bâtiment
A9
12 mai: école du Schoenberg
11 mia!- émlp Kf»rnnHflire HP. Tnlimnnt

Documents à présenter
Les documents suivants doivent être

présentés pour l'obtention des divers
permis:

— cyclomotoristes: le permis de
conduire et le permis de circulation ou
l'ancien permis rose;

— cyclistes: l'ancien permis rose ou
la marque, le numéro du cadre du vélo,
ainsi que le nom, le prénom, la date de
naissance et l'adresse:

— propriétaires de chiens: certifi-
cat de vaccination contre la rage vala-
ble, c'est-à-dire datant de moins de
HPHY ans

Les prix
Plaque pour vélo: 16 francs; plaque

pour cyclomoteur (grand format):
54 francs; plaque pour cyclomoteur
(petit format): 44 francs; permis pour
chien: 83 francs.

Enfin , le préfet attire l'attention de
la population sur le fait que les plaques
et Dermis de chiens 1981 sont valables

Et nour lui. auel nrix? ("Photo Wicht) j usqu'au 31 mai 1982. (Com/Lib)

Thèse de Michèle Rusca
Rétablir la pensée de Stooss

On attribue à Cari Stooss le mérite
d'avoir préconisé l'introduction , dans le
droit pénal suisse, des mesures de sûreté
à côté des peines traditionnelles. Selon
certains, il s'agirait de deux types de
sanction qui , en raison de leur finalité
différente, peuvent s'appliquer cumula-
tivement. Non, objecte M. Michèle
Rusca oui. dans une thèse maoistrale.
intitulée «La destinée de la politique
criminelle de Cari Stooss», rédigée à
l'Université de Fribourg sous la direc-
tion du professeur François Clerc,
démontre qu'il s'agit d'une alternative:
peine et mesure sont interchangeables,
mais il s'agit de moyens ordonnés en
fonction du même but: la lutte contre la
aailaaal—— H*jS

L'ouvrage de M. Rusca rappelle
avec exactitude la pensée de Cari
Stooss qui , dans son avant-projet de
1893, proposait un jeu de sanctions au
caractère à la fois préventif et répressif ,
et il analyse les multi ples modifications
subies par cet avant-projet au gré des
commissions d'experts. Avant de con-
clure à la nécessité de revenir au

Le système «stoossien» est construit
autour de deux pôles: la culpabilité et
l'état dangereux. «La culpabilité re-
quiert l' application d' une peine mais,
lorsque celle-ci se montre insuffisante à
parer à l'état dangereux du délinquant ,
une mesure de sûreté sera prononcée» .
Ainsi , à côté de la sanction tradition-
nelle , le juge dispose d' un autre moyen
fVa ptîrara f"**»* a \ /an a _rarra âaat pet ar>r»aaa *âllâ

comme une bombe. La solution propo-
sée représentait une nouveauté absolue
pour l'époque car , jusqu 'alors , le droit
pénal n 'avait d'autre fonction que la
punition du coupable et les modèles
proposés étaient stéréotyp és: répres-
ciran rail nrp unnt inn nh t i t imp n i  raaa

défense sociale.
Point essentiel du projet de 1893: la

mesure de sûreté ne s'ajoute pas à la
peine , mais elle se substitue à celle-ci. Il
y a alternative entre deux moyens de
réaction qui ont chacun leur régime
nrrmrp Hanc rp ÇVCtpmp Hit mranicta» raai

III f JSilL'UNIVERSITÉ \S/
alternatif , le juge peut choisir entre la
peine et la mesure.

Si les premières réactions furent
favorables , Cari Stooss dut rapidement
se heurter à des polémiques persistan-
tes. Au fil du temps, après maintes
commissions d'experts , la théorie des
mesures de sûreté de Cari Stooss pren-
dra le caractère du système dualiste où
peine et mesure coexistent et s'ajoutent
r. r\rmQ l »=»rr»»ant P i m / <  o l' ontr*» Duit? !'/¦»«

arrivera à un compromis: ni monisme,
ni dualisme , mais «dualisme de rempla-
cement» . Si le cumul fut la règle pen-
dant quelques années, après la
Deuxième Guerre mondiale , le passage
à un svstpmp altprnatif mira été ama-ir-
cé.

En 197 1, lors d'une révision partiel-
le, on reprendra la solution de 1908 qui
impose au juge de prononcer une peine
de principe , généralement non exécu-
tée. Ainsi le pouvoir du juge sera à
nouveau limité à statuer sur l'exécu-
tion d'un éventuel solde de peine et il
aura l' obligation de prendre l'avis d'ex-
perts. Cette même révision marquera
un retour à des conceptions présentées
rlnns l' avant-nrnipt Ap 1 ROT

Maigre consolation... Car Cari
Stooss est mort en Autriche en 1934
sans avoir eu la satisfaction d'assister à
l' adoption du Code pénal auquel il
avait tant travaillé. Il avait dû quitter la
Suisse où , dès 1896, il n'avait plus ni
travail , ni revenus , les postes qu 'il avait
abandonnés pour se consacrer à son
œuvre de législateur avant été. rpnnnr-
vus entre-temps.

L'ouvrage de M. Michèle Rusca qui
réhabilite enfi n , d'une certaine maniè-
re, Cari Stooss en rétablissant d'une
manière exacte sa pensée, est clair ,
précis , rigoureux et d' une lecture
agréable. Il devrait , selon le mot de
M. Marc Ancel , «trouver une place de
choix dans toute vraie bibliothèque de
nral i t inn p r r iminp l lp »  iTmi*!
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Sur Pérolles. un immeuble moderne et impressionnant.

Fribourg: un boulevard au visage moderne

Nouveau magasin à Pérolles
Une petite fête a marqué hier en

début de soirée l'ouverture du nouveau
magasin «ABM, Au Bon Marché» au
numéro 7 du boulevard de Pérolles à
Fribourg. En présence de plusieurs per-
sonnalités du monde politique et écono-
mique de la capitale, la direction géné-
rale d'ABM a présenté la succursale de
Fribourg. M. Georges Cavalti, direc-
teur, a remis au syndic de la ville un
chèaue de cina mille francs pour des
œuvres de l'enfance. Dans ses remercie-
ments, Claude Schorderet a souligné
que la réalisation de cet immeuble con-
tribuait à aménager de façon heureuse
une région de la ville jusqu'alors «non
aménagée». Quelque quatre cents per-
sonnes — public, commerçants concur-
rents ou voisins invités — ont pris part à
la fête qui s'est déroulée sur les deux
étages du magasin qui recevra, ce matin
dès 9 heures, ses premiers clients.

TT P

En bref...
• Historique — C'est aux architectes
Philippe Joye et René Decroux que l'on
doit la réalisation de cette construction.
L'immeuble mixte a été construit sur
l' emplacement qu 'occupait autrefois le
garage Baudère. C'est en 1976 déjà , en
juin , que les propriétaires confiaient à
l' architecte mandat de développer leur
parcelle; un mois plus tard , les pre-
miers contacts étaient nris avec la
direction générale d'ABM à Zurich.
• Le bâtiment — Cet immeuble mixte
comprend trois sous-sols, deux étages
réservés au magasin ABM , quatre éta-
ges de bureaux et une zone d' apparte-
ments de trois étages tout au sommet.
Un garage souterrain privé peut
accueillir 75 voitures; les sous-sols
comprennent également les installa-
tions techni ques et les entrep ôts du
magasin.

• Le magasin — Près de 1 500 m2 de
surface de vente sont répartis sur les
deux étages: 900 au rez-de-chaussée et
600 au premier. Cette surface permet
la mise en valeur de 6000 articles dont
la panoplie va des vêtements , textiles
au secteur des articles ménagers en
passant par la parfumerie ou les dis-
ques. Dans le secteur alimentaire ,
ABM offre uniquement des vins , de la
confiserie et des spécialités diverses. Le
fa l ïnnl fri î *  rar n /%lirt»r an liVir. i ,- ,-ari - i, ^ .i

avec paiement au parterre , avec quatre
caisses.
• A propos d'énergie... — Les instal-
lations techni ques de cet immeuble ont
été soigneusement étudiées. Grâce à la
combinaison conjuguée des dernières
techniques et de l'électronique , le
magasin ABM n'utilise aucune énergie
pour le chauffage ou le refroidissement
lorsque la température extérieure est
frarrararici» , ,„ ( ., , A , , ,  *)fï°

Une chaîne de quarante succursales
«Animer un quartier»

l p  narterrp du magasin. (Photos W ic h t ï

En marge de cette ouverture, nous
avons bavardé avec le gérant de la
succursale d'ABM à Fribourg, M. An-
dré Riifenacht. Depuis huit ans au ser-
vice de l'entreprise, il a déjà été le
«patron» de l'installation d'une succur-
sale à La Chaux-de-Fonds. Nous lui
avons demandé pourquoi avoir choisi
Frihniiro ''

— La succursale de Fribourg est la
40e que notre maison compte et la
quatrième que nous installons en
Suisse romande. Nous sommes bien
représentés en Suisse alémani que où
notre nrpmipr maoasin a été nnvprt à
Berne en 1956. La volonté d' expansion
existe au sein de l 'ABM , surtout en
direction de la Suisse romande. Fri-
bourg et ses alentours repré sentent
selon nos calculs un potenti el deinn non M;,..,»,.

• Et la concurrence déjà solidement
implantée à Fribourg?

— Nous n'avons pas peur de la
concurrence; elle est saine.

• Face à votre installation à Pérolles,
quelle a été l'attitude des commerçants
fin nnarrior?

— Positive. L'Association des com-
merçants de Pérolles a réagi favorable-
ment à notre arrivée sur le boulevard.
Voyez-vous , en ville de Fribourg, le
grand centre commercial est sur la
gauche lorsque vous sortez de la gare:
la région des Grand-Places , place
ifàporopÇ-Pvthnn rnp Hp I aiicanna» pin

Notre présence sur Pérolles veut
essayer d'attirer la clientèle «sur la
droite»: nous allons nous efforcer d'ani-
mer le quartier. Dans cette opti que ,
notre arrivée est bien saluée par les
autres commerçants du quartier de
Pérolles.

• Mais cette présence à Pérolles a
poalpmpnt I1P« ini-nmpnipnt>.'>

— Certainement. Le principal est
sans aucun doute l' absence de parking.
C'est un handicap que nous aurons à
surmonter.

• Combien d'employés occupez-vous à
P*râhaaaar(r'

— Sur le plan suisse, nous occupons
quelque 2200 employés. Nous avons
engagé pour la succursale fribour-
geoise 45 personnes , dont une quaran-
taine de femmes. Ce personnel a été
recruté uni quement sur la place de
Frihraiirft

• ABM est une maison alémanique,
filiale des Grands Magasins Globus SA
de Zurich. La majorité des actions dc
cette société anonyme est dans les
mains de la famille Mahler. Alors, un
manaeîn a LmonîmiA /tu rnmiaiK. cur IP

boulevard de Pérolles?
— Notre succursale de Fribourg

sera d'abord romande. Le personnel
qui y travaille parle français; la moitié
est bilingue.

Propos recueillis par
1 ... .. I ..„ n.ll.a r
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2e tour des «play-offs»: ce soir, Olympic joue à Nyon

L'exploit dans ses cordes
Après deux semaines de pause pour permettre à l'équipe
nationale de participer aux championnats d'Europe en
Syrie, le championnat reprend ses droits ce soir avec le
deuxième tour des «play-offs» ou tout simplement les
demi-finales du championnat suisse de Ligue nationale
A. Ayant éliminé logiquement Momo au tour précédent ,
Fribourg Olympic est toujours en lice et retrouvera ce
soir son rival de ces deux dernières saisons, Nyon.

Le déplacement en terre vaudoise ne
s'annonce pas de tout repos, d'autant
plus que les Fribourgeois ont concédé
deux défaites cette saison (17 points
dans le tour préliminaire et un point
seulement en Coupe de Suisse). Pour le
capitaine de l'équipe Marcel Dousse,
qui souffre d'une inflammation au
tendon d'Achille mais qui pourra cer-
tainement tenir sa place, la rencontre
de ce soir constitue un peu une incon-
nue: «On pourrait se crojre au début du
championnat après cette longue pause.
L'esprit de compétition a un peu dispa-
ru. Nyon a été arrêté deux semaines de
plus que nous, mais je ne pense pas que
cela puisse jouer un rôle, car ils ont
aussi disputé des matches d'entraîne-
mmt »

Comme ses camarades, Marcel
Dousse est conscient de l'importance
de l'enjeu: «Alors que Nyon est obligé
de remporter ce premier match , nous
n'avons en fait rien à perdre , car une
défaite n'enlèverait pas nos chances.
Toutefois , une victoire nous placerait
en position de force et nous allons tout
faire pour gagner. Nous sommes en
mesure de créer la surprise, car nous

avions démontré en Coupe que nous
étions capables de bousculer notre
adversaire sur son terrain. Ce serait en
tous les cas plus facile ce soir que lors
du 3e match.»

Avoir passé le premier tour des
play-offs constitue une bonne perfor-
mance, mais le but de la saison n'est
pas encore atteint pour Marcel Dousse:
«Notre but était tout de même de
conquérir la Coupe ou le titre. Dès lors ,
nous allons lutter jusqu 'au bout pour
décrocher le titre. A ce moment-là , le
but sera atteint , car l'année prochaine,
avec une nouvelle salle, nous aurions
alors la possibilité de recevoir une
grande équipe en Coupe d'Europe.

Rossier fera sa rentrée
Eloigné des terrains depuis plusieurs

semaines (ligaments de la cheville
déchirés), Alphonse Rossier a repris
l'entraînement depuis quelque temps
déjà et fera partie du contingent qui se
déplacera à Nyon. Il pourrait d'ailleurs
faire sa rentrée , comme nous l'annon-
çait l'entraîneur Miller: «Il ressent
encore un neu sa blessure et n'est pas à

100% sur le plan physique. Toutefois , il
est en mesure de jouer dix à quinze
minutes sans problème. Mes joueurs se
sont bien entraînés durant ces deux
dernières semaines et nous avons dis-
puté un match d'entraînement à Pully
(quatre fois quinze minutes) où les
joueurs m'ont donné satisfaction. Les
Américains ont démontré qu 'ils étaient
en forme et j 'espère pouvoir compter
sur tout mon contingent à 100% ce
soir.» En effet , Briachetti est revenu
pas très en forme de la Syrie où comme
tous les joueurs de l'équipe nationale , il
a connu quelques problèmes concer-
nant la nourriture. Nicolas Hayoz est
aussi remis d'un léger refroidissement ,
si bien que Miller a confiance avant ce
déplacement: «Nous pouvons gagner ,
c'est certain. L'année dernière et cette
année en Coupe, nous avons disputé de
bons matches et j 'ai confiance. Si
Dousse et Briachetti jouent aussi bien
qu 'à Momo, les j eunes sont capables de
se distinguer. » Rappelons toutefois que
Nyon est invaincu dans sa salle cette
saison, mais Fribourg Olympic tentera
d'appliquer le proverbe: «Deux c'est
assez, trois c'est trop» ce soir. Il en a les
moyens, s'il peut compter sur ses sup-
porters.
Coup d'envoi: 20 h. 30 à la salle du
Ra-arhpr

Pully au Tessin
Le deuxième match des demi-finales

mettra également ce soir aux prises le
FV Lugano, vainqueur de la Coupe de
Suisse, et Pully. Sur leur terrain , les
Tessinois partent avec les faveurs du
pronostic. M. Bt

Tour final du championnat suisse juniors: Olympic-Luceme 90-54 (43-34)
¦ ¦ ¦ l a  / ^ 
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Laisser a nervosité aux vestiaires...
Disputant sur son terrain le premier match du tour Final contre Lucerne,

Fribourg Olympic n'a pas manqué son rendez-vous. Cette entrée en matière positive
(36 points d'écart) donnera certainement un moral de fer à l'équipe fribourgeoise
Dour les Drochaines échéances.

L'entraîneur Dominique Currat
plaçait d'emblée son meilleur cinq de
base sur le terrain avec Alt , Monney,
Hayoz, Rouiller et Julmy. Toutefois ,
l'importance de l'enjeu paralysa sa
formation qui, bien que prenant un
avantage de sept points à la cinquième
minute (11-4), ne parvint pas à décro-
cher des Lucernois très athlétiques
mais tout de même limités sur le plan
technimip . Os Hprnip .r<! rp .vinrpnt nnnr-

tant à un point à la 1 I e minute (23-22)
et ce n'est que sur la fin de la première
mi-temps que les Fribourgeois parvin-
rent à creuser un léger écart. Toutefois,
plusieurs joueurs de l'équipe n'avaient
pu donner le meilleur d'eux-mêmes, ce
qui explique le faible écart à la pau-
se.

Le début de la deuxième mi-temps
fut nettement nlus favorable et un sec

Terminant en tête de son groupe du tour préliminaire , l'équipe des juniors du
Fribourg Olympic est la seule formation d'un club de ligue A à participer au tour
final. Debout de gauche à droite: Dominique Currat (entraîneur), Thomas Binz,
Dominique Hayoz, François Monney, René Julmy, Jean-Luc Rouiller, Michel
Biolley. Accroupis de gauche à droite: Pascal Yerly, Daniel Bossel , Nicolas
Charrière, Michel Alt. (Photo A. Wicht)

Promotion en Liaue B: oositions toujours serrées
Le tour de promotion en Ligue

nationale B bat son plein et Neuchâtel ,
vainqueur de Lausanne-Vill e (94-79),
est toujours très nettement en tête. Sa
promotion ne fait plus aucun doute.
Pour la deuxième place, Massagno , qui
n'a gagné que d'un point contre Cosso-
nay à domicile (67-66) et Wetzikon ,
qui n 'a connu aucun problème contre
Bircfplrlpn rRR_Ç 7"l cranf lpc rra 'aaaav t>l<a.

ces. Chêne en battant Uni Bâle 76-52,
a rejoint Cossonay et Lausanne.

Le classement actuel: 1. Neuchâtel
11-20. 2. Sam Massagno 10-14 (+1).
3. Wetzikon 10-14 (-1). 4. Cossonay
11-12. 5. Lausanne-Ville 11-12. 6.
Chêne 11-12. 7. Birsfelden 11 -2. 8. Uni
Bâle 11-0.

« JT aa.

8-0 au cours des trois premières minu-
tes permit à l'équipe de s'envoler défi-
nitivement vers la victoire , d'autant
plus que l'écart passa rapidement de
vinet à trente noints. Sans aueloues
erreurs en fin de rencontre, il eût été
possible de dépasser les 40 points , mais
ce n'était pas le ,but de l'exercice.
D'ailleurs, l'entraîneur fribourgeois le
comprit fort bien et donna à chacun
l'occasion de s'exnrimer.

L'apport
de Dominique Hayoz

Ayant fortement progressé au con-
tact des meilleurs t joueurs de Ligue
nationale A, Dominique Hayoz fut
d'un apport très précieux pour cette
équipe de juniors. Sa précision dans les
tirs fit merveille et sa présence sous les
paniers est un eaee de sécurité à ce
niveau-là. Avec Michel Alt , il forme un
tandem très redoutable pour l'adver-
saire. L'ex-Marlinois eut d' ailleurs
beaucoup de peine à entrer dans le
match , mais dès qu'il trouva la bonne
distance , il se montra d'une efficacité
exemplaire. Nicolas Charrière mérite
P.oalpmpnt nnp mpntiran cran pntrpp

permettant à l'équipe de prendre ses
distances. Mais on ne voudrait pas
omettre de mettre en évidence la per-
formance d'ensemble d'une équipe qui
met régulièrement en pratique ce
qu'elle a appris aux entraînements. Si
elle poursuit dans pette voie, elle sera
capable de disputer un bon tour
r:-„i

Olympic: Binz (4), Alt (22), Monney
(8), Hayoz (27), Rouiller (6), Charrière
(9), Biolley (0), Julmy (10), Yerly (4),
Bossel (0).

Lucerne: Picciati (0), Backer (4),
Dùrr (10), Bolzeru ( 14), Runkel (10),
Vasquez (12), Zemp (4).

Arbitres: MM. Dorthe et Manner
ftlAnsi

• Fribourg Olympic disputera son 2e
match du tour final contre Union
Neuchâtel vendred i prochain 30 avril à
20 h. 30, à la salle de Panespo à Neu-
châtel.

• Les deux autres matches de la 1™
journée ont permis à Stade Français de
battre Blonay 102-71 et à Sam Massa-
gno de prendre le meilleur sur Neuchâ-
tel 93-69.

\ « Dâ

SPORTS 19
En 1re ligue, Marly-Renens 78-69

Tout semblait facile
Il s'en est fallu de peu pour que Marly

se retrouve au tapis, battu par ce
surprenant Renens. Le coup de patte de
Dominique Currat et de Rolf Werder ,
avec des paniers à la 18e et dans la 20e
minute de ce match enleva les derniers
espoirs à des Vaudois qui contre toute
attente obligeaient l'équipe de Gaby
Dénervaud à l'égalité à la marque à ce
moment-là. Marly n'avait aucune intel-
ligence dans son jeu et son envie de
vaincre s'était totalement envolée. Dire
que n'importe quel adversaire tremblait
devant l'équipe fribourgeoise et se sen-
tait intimidé, et voilà que cette jeune
équipe de Renens vient faire trembler le
rhp f rlp file dans son fief.

Cette partie débuta pourtant fort
bien pour l'équipe de Marly qui , privé
de Jacques Biolley, semblait en mesure
de mettre en prati que les leçons appri-
ses à l'entraînement. Les attaquants
savaient se tirer du marquage des
cerbères de service et à chaque fois Rolf
Werder et Gérard Demierre parve-
naient à se présenter au bon moment
sous le panier. La défense de Renens ne
parvint jamais à trouver la bonne
solution , concédant sans cesse un
temps de retard. Le petit déclic faisait
défaut au point que confortablement
Marly tenait cette partie bien en main.
Cette facilité à réussir tout ce que l' on
entreprend fut finalement fatale à
l'équipe de Gaby Dénervaud , puisque
sans prêter attention à la marque les
Vaudois commencèrent gentiment à
s'organiser. Cette bonne réaction col-
lective déboucha sur une marque qui
sensiblement se réduisit au point qu 'à
l'heure du thé , Marly avait déjà brûlé
une bonne partie de son influx.

Manque de discipline
Totalement transformé par les réus-

sites de Calpuci et de Meylan , deux
joueurs que la défense de Marly ne
parvenait plus à maîtriser , simplement
parce que la discipline faisait défaut ,
Renens profita de l'occasion pour satis-
faire son appétit. Avec beaucoup de
détermination toute l'équipe vaudoise
lutta pour chaque ballon , et cette
débauche soudaine d'énergie troubla la
quiétude fribourgeoise. Multipliant les
mauvaises passes , cherchant le tir dans
des positions impossibles , oubliant
même l'élémentaire , l'équipe de Gaby
Dénervaud s'enfonça , au point que le
coup de grâce tomba dès le moment où
Renens prit l' avantage. Cette longue
série, fait d' un basket au niveau le plus
bas, fut pourtant stoppée à l'instant où
Rolf Werder et Dominiaue Currat se

rappelèrent sans doute que pour
gagner un match il faut y croire. Ce
sursaut d'orgueil du premier classé se
fit sur le fil , mais il laissa aux specta-
teurs le goût du succès dans lequel il n'y
a aucun plaisir. Inutile de chercher à
savoir qui a mal joué ou bien joué.
Toute l'équipe fribourgeoise a été pié-
gée, par le fait que dès le début tout
semblait trop facile.

Marly: Maillard (13), Wolhauser
(10), Folly (7), Mûller (4), Demierre
(14), Werder (24), Currat (4).

helo

Auteur de 24 points, Rolf Werder (en
blanc) a fait la différence au moment où
Renens avait refait son retard.

(Photo J.-L. Bnurauil

Bulle bat Auvemier 92-80 (49-29)

Supériorité évidente
Pour son avant-dernier match de la

saison à domicile, Bulle ne pouvait se
permettre de galvauder des points ven-
dredi soir face à Auvemier, dernier du
groupe. En s'imposant facilement, les
Bullois se sont pratiquement mis à l'abri
d'une mauvaise surprise, car cette vic-
toire leur donnera un excellent moral
nnnr IPS Hernipros prhavinrpç

A aucun moment , les Neuchâtelois ,
qui ne pouvaient compter que sur trois
joueurs de bonne valeur (Wavre 25
points , Turberg 15 et Martin 18), n'ont
été en mesure d'inquiéter une équipe
bulloise , qui sut appli quer une bonne
défense et lancer aussi par moments de
rapides contre-attaques. Après un
Hphnt A P rpnrnntrp npnâîralp pi cane

rythme (8-8 à la 5e minute), Bulle
força quelque peu l' allure et en quel-
ques minutes le score passa de 14-14 à
30-14 à la 13e minute. La cause était
dès lors entendue , d' autant plus que les
Bullois atteignaient la pause avec une
avanfp rlp vinot nninR (4Q-07Q1 pt rw-ir-
taient même leur avance à 26 points au
début de la seconde période. Un relâ-
chement dans les dix dernières minutes
permit aux Neuchâtelois de refaire une
partie de leur retard ( 12 points à la 14e
minute: 78-66), mais les joueurs de
l' entraîneur Magnin contrôlaient bien
l„ „:...„.: 

Genoud efficace.
Desplan en forme

Prrafitant rlp c'a taal lp larnnpcr.a

noud a pu faire la différence sous les
paniers: en défense , il récupérait de
nombreux rebonds , alors qu 'en attaque
il corrigeait régulièrement les tirs man-
ques de ses coéquipiers. Même s'il ne
fut plus aussi à l' aise en fin de rencon-
tre , ressentant la fatigue , le pivot grué-
rien a laissé une bonne impression. Il a
aussi démontré qu 'il possédait un bon
t i ran snmmpt rfp la rannpttppt Inrsnn'il
est en mouvement , il semble inarrêta-
ble. D'ailleurs , les Neuchâtelois com-
mirent énormément de fautes sur lui. Il
ne fut toutefois pas le seul Gruérien à se
mettre en évidence: François Desplan ,
ancien joueur du Fribourg Olymp ic et
de SF Lausanne , est précieux dans la
relance , car il peut monter la balle avec
une certaine aisance. En attaque , il
assura niielniies inlis nanip .rs tp .mnin< ;
d' une bonne forme. Jean-Pierre Racca
eut le mérite , par ses tirs à distance , de
creuser l'écart en première mi-temps ,
alors que Zuchinetti , malgré sa petite
taille , fut particulièrement précieux en
défense où il récupéra bon nombre de
balles . Sa vivacité efface chez lui le
handicap de la taille. Mais finalement ,
trantp l'pnnirap a fait penrit Hp rrarrac np

qui lui a permis de prendre rapidement
ses distances et de contrôler facilement
la partie.

Bulle: Torche (-), Dura l n v (8), Zuchi-
netti (6), Racca (14), Genoud (30), Tre-
zini (2), Mazzocato (10), Galley (6),
Desplan (16).

Bon arbitrage de MM. Olivier Pas-
téris et Clivaz.

«/f la.



PetiBarlent
LE MORTIER LONGUE DURÉE DE OUALITÉ
Entrepreneurs, économisez temps et argent en utilisant PETIBARLENT, le mortier
gâché par nous, pour vous.

Nous livrons sur chantier le PETIBARLENT en quantité voulue, au moment voulu

^
,—, dans des bacs mis à disposition par nous.

¦f >« Grâce à sa prise longue durée , le mortier PETIBARLENT peut être mis en place
mml l^m^^^Êk' 

'ffi jusqu 'à 48 h. après sa fabrication.

T"~ PETIBARLENT, le mortier longue durée sur lequel, comme déjà l' année dernière,
S H vous pouvez compter.

M J PETIBARLENT, OÙ VOUS VOULEZ, VOUS ATTEND
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Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.
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Dr cherche pour entrée immédiate ou à convenir un

CHAUFFEUR D'AUTOCAR
Location
appartement ou chauffeur-guide

COTE D'AZUR ; expérimenté et disponible pour des voyages en Suisse et à
pour 4 personnes , l'étranger. Candidats de bonne présentation et désireux de
proximité mer, se créer une situation intéressante et stable dans une
ainsi qu'une entreprise dynamique sont invités à nous contacter par
VILLA. téléphone, ou de nous faire parvenir leurs offres écrites

détaillées avec photo à la
©021/22 23 43

Direction de Montreux-Excursions SA, Grand-Rue 106,
Logement City. 1820 Montreux. -is- 02 1/6 1 22 46.

18-1404 22-1248
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U Verkehrsverband
Berner Oberland, 3800 Interlaken
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1982 est l'année de la randonnée. Ce
n'est pas sans raison que nous en
parlons ici car, dans l'Oberland Bernois
plus de 3500 km de sentiers de randon
nées conduisant aux curiosités les plus
infprpssanfps sont à la riisnnsitinn HPS

visiteurs amateurs de randonnées. A
propos: L'Office du Tourisme de l'Ober-
land Bernois vous offre gratuitement une
carte de randonnées indiquant quelques
uns des plus beaux itinéra ires de l'Ober-
land Bernois. Vous pouvez commander
rpffp rartp à l'airip Hn talnn ri-inint

Berne 30 avril - $&&&—$/&
10 mai 1982 1̂ \ (*S5 W

BEA_J4S
Artisanat Agriculture
Industrie Commerce

20% de réduction par chemin de fer pour visiter la
BEA. Renseignements aux guichets des gares ou par
l'agence de voyage.
Grande exposition de bétail avec présentation, chauf-
fage à l'électricité , rénovation de vieux immeubles ,
centre vert avec concours de cuisson , fromagerie
d'alpage, défilés de mode, loisirs, divertissements ,
transports et PTT, exposition artistique. Jeunesse et
Sports, Forces Motrices Bernoises, l'artisanat au travail ,
machines agricoles AAS avec présentation, coin de la
presse et de la radio avec concours de photos, vivre
avec nos forêts et notre bois, protection civile, le
chasseur comme garde , boucherie et boulangerie pilo-
tes.
Place Guisan, tram 9, ouvert de 9-18 h., vendredi de
9-20 h. Ouverture prolongée pour restaurants et dégus-
tations, s 031/ 188 renseigne.
Plus de 800 firmes exposent leurs produits dans 25
halles et en plein air.
Prix d'entrée réduit pour 3* âge.
Les prix d'entrée n'ont pas changé depuis 13 ans.

Je souhaiterais en savoir d'avantage sur
l'Oberland Bernois. Veuillez m'envoyer
de plus amples informations s.v.p..
Je suis nartiro-ulifirpmpnt intérfissélpl nar-

 ̂
_

Prénom: 
Rue: -
MDA IM.W A.

Adresser à:
Office du Tourisme Oberland Bernois i
Jungfraustr. 38, 3800 Interlaken *>m\W\

FR ty

Offres d'emplois

CLINIQUE PRIVÉE A GENÈVE
CHERCHE

- INFIRMIÈRE
INSTRUMENTISTE CHEF
pour le bloc opératoire

- INFIRMIÈRE
INSTRUMENTISTE

- AIDE HOSPITALIÈRE
pour le bloc opératoire

Horaire de travail irrégulier.
Logement à disposition.
Candidats de nationalité suisse ou
avec permis de travail valable.
Dates d'entrée à convenir.

Merc i d'adresser vos offres manus-
crites sous chiffre A 18-503214 à
Publicitas. 1211 Genève 3.
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AFF: un important succès de Broc sur Ursy
Les affaires commencent à se décan-

ter en tête des divers groupes du cham-
pionnat fribourgeois de 3' ligue. Ainsi,
profitant du faux pas du Crêt à Attalens
et mettant à raison Ursy, Broc a pris
une option sérieuse sur le titre de
champion du groupe 1 a l'instar de
Domdider dans le groupe 4. Leurs
compagnons pour les prochaines finales
de promotion sont à rechercher parmi
les quatre suivants: Courtepin, Riche-
mond, Tavel Ib, Uberstorf. En 4' ligue,
invaincu jusqu'au seuil de cette ronde,

Uberstorf Ha a trouvé son maître en la
formation de Cressier. Cependant, ce ne
fut pas l'unique chef de file à avoii
mordu la poussière. En effet , en dépla-
cement à Marly, Le Mouret a subi une
surprenante humiliation face à la
deuxième garniture du lieu tandis que
Cottens s'inclinait à Billens. En 5'ligue,
Tavel II a été tenu en échec par sor
dauphin Planfayon III alors que, dans le
match au sommet du groupe 8, Cheyres
a pris d'une courte tête la mesure de
Nuvilly.

pu maintenir son avance à deux points
Dans le groupe 2, Rossens a légère
ment creusé l'écart en revenant victo
rieux de Charmey. Battu pour la pre
mière fois de la saison il y a dix jours
Belfaux II  a renoué avec la victoire e
en a profité pour soigner la manière au:
dépens de l' infortuné Schoenberg. Dif
ficile vainqueur de Beauregard I I I
Chiètres a néanmoins pris une seneus(
option sur sa promotion en divisior
supérieure. Toutefois , le match phare
de la journée s'est déroulé à Cheyres oi
la seconde garniture locale a disposé d(
Nuvilly d' une 1res courte tête. De c<
fait , Nuvilly possède dorénavant deu?
points de retard sur son vainqueur  di
jour et Murist.

Classements
GROUPE 1
1. Vaulruz 14 11 1 2 58-15 2:
2. Ursy II 14 10 3 1 43-13 1.
3. Le Grêt II 14 10 2 2 55-13 2'
4. Sales II 14 8 1 5 38-25 1'
5. Vuadens II 14 8 1 5 33-27 Y
6. Châtel II 14 5 2 7 31-39 1"
7. Rue 14 5 1 8 48-41 l'1
8. Semsales II 14 3 1 10 14-56 '
9. Remaufens II 14 2 1 11 26-51 !

10. Porsel II 14 1 1 12 17-83 :

GROUPE 2
1. Rossens 14 10 1 3 46-18 21
2. Charmey II 14 8 3 3 48-24 1<
3. Le Mouret II 14 9 0 5 36-21 11
4. Treyvaux 14 8 1 5 37-34 1'

5. Broc II 14 5 6 3 29-29 h
6. Pont-la-Ville 14 5 3 6 37-37 1.
7. Enney 14 4 3 7 34-33 11
8. La Roche II 14 5 1 8 32-61 11
9. Grandvillard II 14 2 3 9 13-33 ',

10. Echarlens II 14 2 3 9 22-44 '

GROUPE 3
1. Farvagny II 15 13 1 1 81-18 2'
2. Prez II 16 12 1 3 63-23 V.
3. Billens II 15 9 4 2 44-17 2;
4. Mézières II 16 8 6 2 44-25 2.
5. Vuist./Ogoz II 16 8 2 6 49-35 li
6. Cottens II 15 5 3 7 31-48 V.
7. Autigny II 15 4 3 8 24-58 11
8. Corpataux II 16 4 2 10 26-40 K
9. Estavayer-Gx 15 2 3 10 16-51 ',

10. Villaz II 15 3 1 11 21-56 :
11. Massonnens II 14 2 2 10 14-42 (

GROUPE 4
1. Belfaux II 14 13 0 1 59-14 2<
2. Matran II 14 10 1 3 52-21 2
3. Corminbœuf II 14 10 1 3 49-22 2
4. Rosé 14 8 2 4 44-26 11
5. Marly III 14 7 2 5 37-31 K
6. Richemond lib 14 6 2 6 31-32 1-
7. Etoile Sport II 14 4 1 9 30-35 !
8. Onnens II 14 2 2 10 32-66 i
9. Schoenberg 14 2 11120-61 !

10. Ependes II 14 2 0 12 29-75 <

GROUPE 5
1. Tavel II 14 9 2 3 43-26 21
2. Planfayon III 14 8 2 4 46-33 11
3. St-Ours II 14 8 2 4 31-27 11
4. St-Antoine II 14 8 1 5 36-29 1'
5. Chevrilles II 14 7 2 5 30-28 1(
6. Uberstorf III 14 5 3 6 31-30 1!
7. Heitenried II 14 4 4 6 26-35 1.
8. Brûnisried II 15 4 3 8 32-41 1
9. Alterswil II 14 3 3 8 26-39 '

10. St-Sylvestre II 15 3 2 10 38-51 I

GROUPE 6
1. Chiètres III 14 10 2 2 50-20 21
2. Bôsingen II 14 9 2 3 42-26 21
3. Villarepos II 14 8 3 3 25-18 1!
4. Beauregard III 14 8 1 5 38-29 1'
5. Schmitten III 14 6 4 4 57-39 1(
6. Guin III 14 6 4 4 52-44 U
7. Cressier II 14 5 1 8 27-34 1;
8. Morat III 14 4 1 9 18-33 <
9. Richemond Ha 14 2 2 10 21-42 <

10. Courgevaux 14 1 2  1121-66 <

GROUPE 7
1. Cheiry la 16 15 1 0 89-24 31
2. Vallon 15 II  2 2 62-15 2'
3. Noréaz II 15 10 2 3 57-24 2;
4. Montagny II 15 8 2 5 33-26 11
5. Ponthaux II 15 7 2 6 38-40 ll
6. Grandsivaz II 16 6 3 7 43-58 1.
7. Dompierre II 16 5 3 8 31-30 L
8. Montagny-V. II 15 4 3 8 32-40 11
9. Léchelles II 16 4 2 10 37-64 K

10. Courtion II 15 2 3 10 20-44 :
11. Morens II 16 1 1 14 27-95 :

GROUPE 8
1. Cheyres II 14 9 5 0 56-17 22
2. Murist 14 10 3 1 44-16 2:
3. Nuvilly 14 9 3 2 50-20 21
4. Ménières 14 7 3 4 39-27 V,
5. Villeneuve II 14 6 1 7 34-34 12
6. Aumont II 14 5 1 8 45-44 11
7. Cheiry Ib 14 3 3 8 29-36 î
8. Surpierre 14 4 1 9 20-53 î
9. Bussy 14 2 4 8 23-48 i

10. Vuissens 14 2 2 10 19-64 (
Jean Ansermel

Zahnd encore une
année aux Young Boys

Convoité l' an dernier par Servette
l' at taquant Rolf Zahnd , âgé de 22 ans
a décidé de prolonger son contrat avec
les Young Boys pour une année.

Prez défait par Richemond
3e LIGUE

Groupe 1
Le Crêt a perdu le contact

Accueillant Ursy , Broc a dû puiser
dans ses réserves pour s'imposer. Il n'a
pas à le regretter car , dorénavan t , il
peut voir les choses se profiler avec
optimisme. En effet , pendant qu 'il
battait l' un de ses dauphins, l'autre, en
l'occurrence Le Crêt , s'inclinait à
Attalens lors du derby veveysan de la
journée. De ce fait , Broc totalise main-
tenant une avance appréciable sur ses
deux poursuivants immédiats. Par con-
tre , en ce qui concerne la lutte contre la
relégation, tout demeure opaque tant
les positions sont serrées. Si Attalens et
Châtel ont quelque peu pris leurs
distances d'avec les derniers, Sales et
Vuisternens-en-Ogoz restent pour
l'instant les moins bien lotis. Ils ne sont
cependant qu 'à une ou deux encablures
de la meute formant le milieu du
tableau au sein duquel on trouve Vua-
dens, une équipe abonnée au match nul
puisqu 'elle en compte neuf dont cinq
consécutifs.

Classement
1. Broc 17 113 3 47-20 25
2. Ursy 16 7 5 4 33-24 19
3. Le Crêt 16 6 7 3 35-32 19
4. Châtel 17 6 6 5 46-41 18
5. Attalens 17 8 1 8 20-26 17
6. Vuadens 16 3 9 4 25-29 15
7. Gumefens 16 5 4 7 26-25 14
8. Vuist. /Rt 16 4 6 6 21-21 14
9. La Tour 16 5 4 7 25-28 14

10. Vuist./Ogoz 17 3 7 7 23-39 13
11. Sales 16 4 4  8 23-39 12

Groupe 2
Saine réaction de Villars

Etrillé en semaine par Courtepin ,
Villars a su relever la tête au bon
moment en allant quérir deux points
sur le terrain d'Arconciel , De ce fai t , il
devance sa victime du jour au classe-
ment et totalise désormais trois lon-
gueurs de plus que l' avant-dernier
qu'est Fribourg II. Ce dernier a néan-
moins contraint Corminbœuf à compo-
ser avec lui le week-end passé. De son
côté, Romon t II a une nouvelle foi s
souffert des carences de son attaque el
a dû se résigner à partager l'enjeu avec
Belfaux sur un score nul et vierge. En
revenant victorieux de Prez, Riche-
mond a définitivement écarté sa vic-
time de la course au titre. Ainsi , il ne
reste plus que deux prétendants:
Richemond et Courtepin. L'avantage
est néanmoins dans le camp de Cour-
tepin qui compte une avance théorique
d'un point sur le club du Guintzét.

Classement
1. Courtepin 17 13 3 1 49- 6 29
2. Richemond 16 11 4 1 44-22 2i
3. Prez 17 10 4 3 47-16 24
4. Belfaux 17 5 6 6 24-29 U
5. Corminbœuf 17 6 4 7 28-38 16
6. Neyruz 16 6 1 9 24-25 13
7. Villars 16 4 5 7 23-35 13
8. Tavel la 16 5 3 8 24-39 13
9. Arconciel 16 5 2 9 18-32 12

10. Fribourg II 16 3 4 9 16-27 10
U. Romont II 16 3 2 11 13-41 8

Groupe 3
Défaite de Morat chez lui

Tenu en échec par Schmitten au
cours de la semaine écoulée, Uberstorf
a renoué avec la victoire dimanche
dernier en s'imposant sur le terrain de
Morat. Par conséquent, il précède tou-
jours Tavel Ib d' un point puisque ce
dernier est parvenu non sans peine à
défaire Schmitten par un but à zéro.
Leur duel par adversaires interposés
n'est donc pas prêt de prendre fin.
Cependant , ils doivent se méfier de

Dirlaret qui représente déjà plus
qu'une simple menace. Successive-
ment vainqueur de Guin II et de
Central II , Sa int-Sylvestre s'est quasi-
ment définitivement extrait de la zone
dangereuse dans laquelle se morfon-
dent plus part icul ièrement Central II ,
Planfayon et Bôsingen. Compte tenu
de la façon dont se décantent les choses,
il paraît de plus en plus probable que les
deux relégués sont à trouver parmi ces
trois.

Classement
1. Uberstorf 17 10 7 0 47-19 21
2. Tavel Ib 17 114 2 47-21 2«
3. Dirlaret 16 10 3 3 47-28 23
4. Saint-Sylvestre 17 7 3 7 26-41 17
5. Morat 16 6 4 6 38-24 1É
6. Chiètres 16 6 4 6 30-26 1«
7. Schmitten 16 4 6 6 23-22 14
8. Guin II 16 5 4 7 21-31 14
9. Bôsingen 17 5 2 10 20-35 12

10. Planfayon 16 3 4 9 33-41 10
11. Central II 16 2 1 13 14-59 5

Groupe 4
Large succès de Gletterens

En gagnant très largement è
Aumont contre la lanterne rouge, Glet
terens a réussi une excellente opéra-
tion. Au classement, il a passé de h
neuvième à la sixième place. Poui
Aumont , les carottes sont cuites en ct
sens qu 'il est cette fois-ci d'ores et déjà
relègue en division inférieure. Très er
verve depuis la reprise puisqu 'il n'avaii
jusqu 'à ce jour remporté que des vic-
toires , Noréaz a été freiné par Pon-
thaux qui l' a contraint à concéder ur
score nul et vierge. Pas très en forme ce
printemps, Villeneuve et Cugy se sonl
séparés sur un remis, un résultat qui le;
satisfait tous les deux. Par contre
Villarepos continue d' aligner les con-
tre-performances et cela n 'est pas sans
souci si on sait que Ponthaux marque
régulièrement des points. Face à sor
voisin St-Aubin, Domdidier n 'a pa;
manqué l' occasion de mettre deux
points de plus dans son escarcelle et
par la même occasion , de consolider sa
position.

Classement
1. Domdidier 16 11 5 0 44-13 27
2. Vully 16 10 3 3 46-22 23
3. Cheyres 16 7 6 3 23-24 28
4. Noréaz 16 6 5 5 27-24 17
5. Villeneuve 17 7 3 7 35-36 17
6. Gletterens 17 7 2 8 28-24 le
7. Cugy 16 4 7 5 24-31 15
8. St-Aubin 17 5 5 7 24-24 15
9. Villarepos 17 5 5 7 33-34 lï

10. Ponthaux 16 3 5 8 21-33 11
11. Aumont 16 2 0 14 18-58 4

AFF: communications
Tirage au sort des finales: poui

toutes les ligues, le tirage au sort des
finales aura lieu le samedi 8 mai 1982
à 17 h. 15 , à Fribourg, bureau?
AFF.

Matches de fin de championnat: nous
informons les clubs que , en temps utile
et en cas de nécessité, les matches
opposant des équipes concernées par h
promotion ou la relégation, seront fixés
au même jour et à la même heure.

Titre de champion de 2' ligue: en cas
d'égalité en tête du classement de la 2
ligue , un match d' appui aura lieu , er
principe le week-end des 29/30 mai
sur terrain neutre.

Terrains neutres: les clubs intéressés
par l'organisation d' un match d' appu
ou de barrage sur terrain neutre , sonl
priés de nous le faire savoir par écrit à
l' adresse officielle de l'AFF ou pai
télé phone à M. Walter Jungo
037/24 55 04.

Beauregard-Marly: la véritable photo
Pour des raisons indépendantes de la rédaction, la photo, qui illustrait hier matin h
page de commentaires des matches de 2' ligue, ne montrait pas une phase de k
rencontre Beauregard - Marly (2-2). Nous reproduisons aujourd'hui la véritabh
photo avec le stoppeur de Marly Markus Schafer qui tente de contrer Peter Wolf dt
Beauregard. A gauche Wicht (N° 8) et à droite Bussard, Gaillard et Fragnière.

(Photo A. Wicht

4e LIGUE

Cressier a battu Uberstorf
Ultime bastion d'invincibilité de se

catégorie de jeu , Uberstorf Ha esi
tombé il y a dix jours devant Schmit-
ten II puis le week-end passé devani
Cressier qui a ainsi été l' auteur de k
plus grande surprise de la journée

Vaincu par Promasens en semaine
Semsales s'est ressaisi face à Porsel er
remportant un net succès. De ce fait , i
conserve les rênes du groupe 1. Er
revanche, la dernière ligne droite esi
pénible pour Cottens qui , après avoii
été détrôné par Onnens, a enregistré
une nouvelle déconvenue devant Bil-
lens. Dans ces conditions , il n 'est même

GROUPE 1
1. Semsales 17 13 1 3 60-21 2'
2. Promasens 16 9 4 3 47-19 2;
3. Remaufens 16 10 2 4 33-22 2\
4. Chapelle 16 7 5 4 42-30 V.
5. Vuist./Rt II 17 5 8 4 27-24 IS
6. Bossonnens 16 5 4 7 26-30 U
7. Attalens II 16 5 4 7 32-36 14
8. Mézières 17 5 4 8 36-44 14
9. Gruvères Ib 17 4 4 9 27-46 12

10. Porsel 16 5 1 10 26-53 11
11. Siviriez II 16 2 3 11 25-56 1

GROUPE 2
1. Gruyères la 17 10 6 1 58-29 2(
2. Echarlens 17 112 4 39-24 24
3. Le Pâquier 16 8 4 4 42-23 2(.
4. Sorens 16 8 1 7 46-29 1'
5. Corbières 16 7 3 6 32-42 1"
6. La Tour II 16 6 4 6 35-36 U
7. Gumefens II 16 6 2 8 28-32 14
8. Riaz 17 5 4 8 31-38 14
9. Château-d'Œx 14 6 1 7  32-33 12

10. La Roche 15 5 2 8 40-44 U
11. Bulle II 16 1 1 14 15-68 2

GROUPE 3
1. Onnens 18 13 3 2 63-24 29
2. Cottens 18 13 1 4 53-23 2'
3. Lentigny 18 11 4 3 48-12 2(
4. Billens 18 8 5 5 31-27 21
5. Matran 18 9 3 6 39-38 21
6. Chénens 18 7 4 7 33-37 lî
7. Massonnens 18 6 5 7 29-36 1'
8. Villaz 18 6 3 9 29-41 lî
9. Autigny 18 6 2 10 44-38 14

10. Châtonnaye 18 5 3 10 33-54 12
11. Neyruz II 18 4 4 10 22-43 U
12. Villarimboud 18 1 1 16 21-72 1

GROUPE 4
1. Le Mouret 16 13 1 2 44-19 2"
2. Etoile Sport 17 9 3 5 32-24 21
3. Marly II 17 8 4 5 46-25 2C
4. Corpataux 16 8 3 5 31-24 IS
5. Beauregard II 16 7 3 6 33-25 1"
6. Ecuvillens 16 6 5 5 31-28 1"
7. Gr.-Paccot la 17 7 3 7 34-29 T
8. Ependes 17 5 5 7 31-41 If
9. Villars II 16 4 4 8 24-32 12

10. Arconciel II 16 3 3 10 21-48 9
11. Centra l III 16 2 2 12 16-48 (

5e LIGUE

plus sûr de pouvoir terminer au seconc
rang, Lentigny paraissant avoir les
dents longues. Chef de file du groupe 4
Le Mouret a essuyé une très lourde
défaite sur le terrain de Marly II , une
formation actuellement au coude è
coude avec Etoile Sport et Corpatau>
dans l' optique de l'octroi de h
deuxième place du groupe 4. Accusani
coup sur coup ses deux premières
défaites de la saison comme nous
l' avons déjà dit , Uberstorf Ha a er
outre cédé les commandes du groupe (
à Wûnnewil Ib. Dans le groupe 8
Montagny a abandonné un point pré-
cieux à Montagny-la-Ville.

GROUPE 5
1. Alterswil 16 13 2 1 60-32 21
2. Chevrilles 17 12 2 3 62-30 2<
3. Heitenried 15 11 2 2 56-23 2'
4. Planfayon II 15 7 4 4 29-23 11
5. Brûnisried 17 7 1 9 32-39 1!
6. St-Antoine 16 5 4 7 32-33 h
7. Dirlaret II 16 6 2 8 37-51 h
8. Plasselb II 16 5 3 8 18-24 1.
9. Wûnnewil la 16 3 3 10 28-41 •

10. Uberstorf Hb 17 3 3 11 28-56 <
11. St-Ours 17 1 6 10 14-54 f

GROUPE 6
1. Wûnnewil Ib 16 14 0 2 80-13 21
2. Uberstorf Ha 17 12 3 2 41-13 2',
3. Schmitten II 16 10 3 3 38-33 2.
4. Chiètres II 16 9 1 6  54-36 1<
5. Cressier 16 8 3 5 38-27 1<
6. Cormondes II 17 6 4 7 34-35 H
7. Gr.-Paccot Ib 17 6 4 7 37-48 U
8. Vully II 16 5 2 9 26-45 L
9. Courtepin Ha 17 3 6 8 25-39 L

10. Givisiez 16 2 3 11 29-54 "
11. Morat II 16 0 1 15 19-78 1

GROUPE 7
1. Dompierre 16 114 1 48-19 2<
2. Montbrelloz la 16 11 3 2 52-25 2!
3. Courtion 16 9 2 5 44-31 2(
4. Grolley 16 8 3 5 34-27 lî
5. Misery 16 7 4 5 36-30 U
6. Courtepin Hb 17 7 4 6 38-31 U
7. Montet la 16 6 4 6 30-30 K
8. Portalban II 17 4 5 8 29-46 1.
9. Domdidier II 16 4 3 9 34-32 11

10. St-Aubin II 17 4 3 10 32-49 11
11. Gletterens II 17 0 3 14 19-76 :

GROUPE 8
1. Grandsivaz 16 13 1 2 62- 15 2'
2. Estavayer II 17 13 1 3 65- 20 2"
3. Montagny 16 11 2 3 51- 17 2'
4. Montagny-Ville 16 9 2 5 38- 23 2(
5. Léchelles 17 10 0 7 48- 36 2(
6. Middes 16 8 2 6 54- 24 li
7. Cugy II 16 7 2 7 35- 43 K
8. Morens 17 4 2 11 25- 45 K
9. Montbrelloz Ib 16 2 5 9 26- 69 «

10. Fétigny II 17 3 3 11 23- 42 !
11. Montet Ib 16 0 0 16 14-107 (

Tavel a été tenu en échec
De tous les chefs de file engagés

Tavel II a été le seul à avoir laissé des
plumes. Cependant, malgré les appa-

rences, il a réalisé une bonne operatior
puisqu 'il a été tenu en échec par sor
dauphin Planfayon III.  De ce fait , il z
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SENSATIONNEL LOTO RAPIDE
Fr. 16000.— de lots

Quines: Cartons Doubles quines:

20 X 100.- 20 X OUU..~ 20 X 200.-
L'abonnement: Fr. 12.- Le CARTON: Fr. 3.- pour 5 parties Org.: Fêtes du printemps du PDC

17-1017

) *
Divers

NOUVEAU

Une marque de
qualité garantie!

Les cuisines aménagées ALNO sont
d'une excellente renommée pour de
bonnes raisons:

Technique d'avant-garde
Détails soignés

Design moderne

GARANTIE ALNO 5 ANS
contre tous vices de matériel ou
fabrication

Vaste programme de fabrication

Visitez notre exposition
ou demandez une offre

ou devis sans engagement

Centre P.RiesenI
Granges-Paccot / Rribourg

m037/ 26270S

SERVICE 24HEURES... .
...UNE PRESTATION
LA LIBERTÉ! ^̂ #

VEUILLEZ S.V.P. ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE
Annonce à faire paraître dans la rubrique
de La Liberté du ME/VE
D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J'ai déjà versé la somme au CCP

j ^kT̂ y d̂^̂  Téléphoner
rTlÛ au 037-22 14 22
m̂ P̂*̂  ou retournez
^P̂  votre coupon-réponse

m Publicités SA, rue de
le Banque 2, 1700 Fribourg.

Rue : 

Numéro postal et localité

Tel 

Institut de beauté
Soins du visage et du corps

Traitement cellulite
Teinture des cils et des sourcils

Epilation des sourcils
Epilation à la cire

Epilation indolore avec epi-cosmet
Manucure - Maquillage

Square des Places 1, 4' étage
« 037/22 21 40

17-4025

Pwrk u  rtàS® Jpropreté"-  ̂ I ^BSr r^
enSuisse l M-a^

<x>-jva o q o o on

p̂^̂ Q^  ̂o o 0n

Votre partenaire pour

SUBARU
Pas d'achat

sans notre offre préalable!

Garage de la Sarine
1723 Marly/FR tf%ljf» |

Tél. 037 / 4614 31 *%zjggj: s

Le garage digne de votre confiance.

révisées
etgaranties6mois

Elna Supermatic
dès Fr. 290.-

Elna Lotus
dès Fr. 320.-

Bernina
dès Fr. 250.-

Et... bien d'autres
occasions de toutes
marques dès

Fr. 150.-

-elna
17, bd Pérolles

Fribourg
Tél. 22.61.52

ANTIQUITÉS
Canapé
Louis-Philippe

Fauteuils
Louis-Philippe
Voltaire
Commodes
Tables
Guéridons
Armoires
Bahuts

JAQUET
ANTIQUITÉS
La Faye
Granges-Paccot
1700 Fribourg
« 037/26 40 40

Cherche,

ORCHESTRE
1-2
MUSICIENS
pour le 15 mai
1982 de
22 h. 30 à 2 h.
«021/56 82 66

17-25609

I I I l I I I I I I I I I I I I I I I I I l I I I I M I I I I I I I I

I I M M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I I M I I I I

UNIP rayon alimentation
Sablés Wernli
choco ou citron
duopack de 2 X 250 g

seulement ' ¦¦ nr. r̂vl
au lieu de Fr. 1.45

comme paru par erreur le 27/4

f V.

Divers Divers Divers

F. RUSCONI CARRELAGES SA
Route des Daillettes 19

FRIBOURG
«037/24 33 04 - 46 51 18

Réémaillage de baignoires

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

kw . . . . _

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\sans avoir
5̂ ^Ssemé

Prénom

Nous cherchons pour début juin
gentille sommelière

Congés réguliers, bon gain.
Famille Bach, Café du Cerf

1838 Rougemont
« 029/4 81 23 ou 4 84 72

22-2030

» »
Urgent, nous cherchons

machinistes
trax et pelle.

F. Bernasconi et C"
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

(NE) — « 038/57 14 15

Je cherche pour une courte période,
une

SECRÉTAIRE
de langue française avec de bonnes
connaissances d'allemand.

Appelez «037/22 80 88.

Nous cherchons

UN MONTEUR
pour service après-vente, canton de
Fribourg.
Connaissances machines à café sou-
haitées, mais pas indispensables.
Formation par nos soins. Discrétion
assurée.
Pour renseignements:

«037/24 73 93
17-25622

Bureau d'ingénieurs du sud du can-
ton cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

DESSINATEUR
EN GÉNIE CIVIL

avec quelques années d'expérience
dans la direction de chantiers. Place
stable et ambiance de travail agréa-
ble.
Faire offre sous chiffre 17-25589 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

DENTISTE de la place
cherche

DEMOISELLE
DE RÉCEPTION

Entrée de suite, débutante acceptée,
mais connaissance de l'allemand exi-
gée.

Faire offres sous chiffre 17-25595 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

MERCI

17-50

(min.)
Fr. 10.-

Fr. 15.-

Fr. 20.-

Fr. 25.-

Signature
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Ce soir en match d'entraînement à Valence, Espagne-Suisse

En pensant au championnat d'Europe
Grands exclus du «Mundial» , les footballeurs suisses
auront tout de même la possibilité de s'imprégner de
l'ambiance de la Coupe du monde et plus particulière-
ment de celle qui marquera les sorties de l'équipe
d'Espagne. Au stade Luis-Casanova de Valence, la
formation helvétique affronte ce soir la sélection ibéri-
que en match amical.

Pour les protégés de Santamaria, il
s'agira de la dernière rencontre de
préparation. Après avoir battu la Bel-
gique en décembre dernier , puis
l'Ecosse en février , l'Espagne a con-
cédé un nul assez inattendu face au
Pays de Galles, le mois dernier. Ce
résultat , et surtout la tenue d'ensemble
de l'équipe suscitèrent certaines in-
quiétudes auprès des «aficionados» . S'il
sait pouvoir compter sur une défense
robuste, le coach Santamaria éprouve
quelque mal à doter son «onze» d'une
organisation offensive de qualité. A
l'exception de Lopez Ufarte, l'ailier
gauche, personne ne s'impose vraiment
en attaque. En ligne médiane, tout
dépend en fait de la verve d'un autre
joueur du Real Sociedad , l'intérieur
Zamora.

Le rappel de
mauvaises habitudes

Paul Wolfisberg a eu l'occasion, il y
a deux mois, de mesurer l'importance
de l'environnement dans le fief préféré
des Espagnols. Contre l'Ecosse, l'ar-
bitre , un Hollandais, joua un rôle fort
contestable. Ses décisions, ce soir-là.
avaient servi outrageusement les inté-
rêts espagnols. De l'autre côté des
Pyrénées, le jeu engagé, dur même, est
de règle. Le marquage strict , le recours
à la contre-attaque rappellent les mau-
vaises habitudes italiennes.

En Espagne, le championnat est ter-
miné. Real Sociedad , à la faveur d'un
retour sensationnel , a coiffé Barcelona
au poteau et a ainsi conservé son titre.
Pas moins de six joueurs du club de
Saint-Sébastien apparaissent dans la

sélection annoncée par Santamaria.
Signe des temps, deux seuls éléments
des clubs les plus huppés (Barcelona et
Real Madrid) sont des titulaires assu-
rés: le libero Alesanco (Barcelone) et le
latéral Camacho (Real).

Après avoir remporté une petite vic-
toire sur le Portugal (2-1 ), à Lugano en
mars, l'équipe suisse s'apprête à livrer
trois matches fort difficiles en l'espace
d'un mois. Après le déplacement à
Valence, un voyage outre-mer attend
les Helvètes. Le match de Recife con-
tre le Brésil ( 19 mai), précédera le choc
de Genève contre l'Italie (28 mai). Ce
programme se situe parallèlement avec
une fin de championnat qui s'annonce
âprement disputée.

Une défense athlétique
En Espagne, Wolfisberg compte

beaucoup sur la solidité d'une défense
qui a fait ses preuves à l'échelon inter-
national. Le remplacement de Herbert
Hermann par son frère Heinz ne
devrait pas altérer le rendement d' un
bloc très athlétique. Dans l'entrejeu ,
les deux mercenaires Botteron et Bar-
bens constituent les points d'interroga-
tion. Le premier n'est que le douzième
homme au Standard de Liège alors que
le second songe surtout à la conquête
du titre de champion de France. Deux
matches restent à livrer pour l'AS
Monaco, soit le mardi 4 mai, a Metz, et
le vendredi 7 mai, dans la principauté
contre Strasbourg.

Le sélectionneur helvétique n'oublie
pas que cette série printanière face à
des adversaires illustres a pour but
principal de préparer les premiersaf-

Brigger jouera d'emblée à Valence.

frontements du championnat d'Europe
des nations. Les adversaires de la
Suisse seront la Belgique, l'Ecosse et la
RDA.

Piètre bilan
L'Espagne est l' adversaire avec

lequel la Suisse présente l'un de ses
plus mauvais bilans. En treize rencon-
tres, la formation suisse n'a en effet
jamais gagné, obtenant en tout et pour
tout deux résultats nuls , le dernier en
1957, à Madrid, devant 120 000 spec-
tateurs, lorsque deux buts de Hugi lui
avaient permis de réussir un nul 2-2.
L'ultime affrontement ^ entre les deux
équipes remonte a 1977, lorsque la
Suisse s'était inclinée sur le score de
2-1. "5 ¦•• ¦

(ASL)

La Suisse avec Brigger
Avant le départ pour l'Espagne,

Paul Wolfisberg a annoncé, à Kloten ,
la composition de l'équipe qu 'il ali-
gnera ce soir (20 h. 30) au stade Luis
Casanova de Valence. Comme prévu , il
fera jouer en attaque le Sédunois Jean-
Paul Brigger (4 sélections), lequel
n'avait plus été appelé depuis 1980.
L'équipe helvétique se présentera en
4-4-2 avec Scheiwiler en position de
faux ailier gauche.

L'équipe sera la suivante:
Burgener ( 1 ) - Zappa (5) - Ludi (3),

Egli (4), Heinz Hermann (2) - Botte-
ron (8), Favre (6), Barberis (10),
Scheiwiler (7) - Sulser (9) et Brigger
(H).

Etrangers pas gâtés à la «Vuelta»

Succès d'étape espagnol
la 7e étape, entre Saragosse et Sabina-
nigo, il a même voulu mettre les choses
au point. Dès les premiers kilomètres,
courus par un fort vent , ses équipiers
attaquaient à tour de rôle. Leurs coups
de boutoir fractionnaient très vite le
peloton en trois. Au 90e km, les deux
premiers pelotons «fusionnaient» à
nouveau. Dans la descente du col de
Non-Repos (2e cat.), l'Espagnol Enri-
que Martinez-Heredia s'échappait
seul pour s'imposer avec 55 secondes
d' avance.

C'est l'inévitable Eddy Planckaert
qui remporta le sprint du peloton des
favoris.

L'étape d'aujourd'hui , mercredi,
entre Sabinanigo et Lerida , sur
216 km , comporte deux cols de 2e
catégorie aux km 45 et 110.

Mutter 4"
Bien qu 'isolé au sein du peloton ,

Stefan Mutter a disputé le sprint , ce
qui lui a valu la quatrième place de
l'étape. Ses coéqui piers ont été moins
heureux puisqu 'ils ont rallié Sabina-
nigo avec un retard de l'ordre du quart
d'heure.

Classement de la 7' étape, Saragosse-
Sabinanigo (146 km): 1. Martinez Heredia
(Esp) 3 h. 38'09". 2. Edd y Planckaert (Be)
à 55". 3. Pierre-Raymond Villemiane (Fr).
4. Stefan Mutter (S). 5. Marc Gomez (Fr).
6. Juan Fernandez (Esp). 7. Raymond
Dietzen (RFA). 8. Benny Van Brabant
(Be). 9. Harald Maier (Aut). 10. Michel
Pollentier (Be), tous même temps. Puis: 60.
Erwin Lienhard (S) à 14*56" . 77. Guido
Frei (S) à 16'29".

Classement général: 1. Claude Criquié-
lion (Be) 40 h. 00'32". 2. Enrique Marti-
nez-Heredia (Esp) à I I " . 3. Angel Arroyo
(Esp )  à 14". 4. Alberto Fernandez (Esp) à
16". 5. Marino Lejarreta (Esp) à 23". 6.
Antonio Coll (Esp) à 24". 7. Jos^-Luis
Laguia (Esp) à 32". 8. Faustino Ruperez
(Esp) à 43". 9. Paul Wellens(Be) à 5l '\ 10.
Stefan Mutter (S) à 54". Puis: 42. Erwin
Lienhard (S) à 19'50" . 69. Guido Fre i (S) à
29'40" .

Les «Splendor», l' équi pe du jeune
sprinter de 23 ans, Eddy Planckaert ont
regimbé pour enfourcher les vélos au
départ de la 7e étape de la «Vuelta» . Ils
entendaient protester contre la décision
du jury de la course de disqualifier la
veille leur sprinter vedette et de le priver
ainsi de ce qui eût été sa 5e victoire
d'étape.

Le jury avait estimé que Planckaert
et son second , l'Espagnol Juan Fernan-
dez, s'étaient mutuellement gênés. Or,
pour nombre d'observateurs, la faute
n'en incomberait qu 'au seul Fernan-
dez , Planckaert n'ayant fait que se
«défendre» en tendant la main.

Quoi qu 'il en soit , cet incident
s'ajoute à un contentieux déjà lourd
dans ce Tour d'Espagne. Contentieux
que constitueraient les nombreuses
irrégularités de toutes sortes commises
au profi t de coureurs espagnols, qui ,
notamment , seraient , à chaque occa-
sion , généreusement «aspirés» par des
voitures de police ou de la télévision
ibérique. La télévision filme des échap-
pés à quelque 10 mètres de distance de
devant, avec le coffre de la voiture
grand ouvert...

Tout le monde est d' accord: il sera
difficile à un étranger de remporter la
présente édition de la «Vuelta» . Son
trace avait déjà été «étudié» — et les
officiels l' avaient reconnu sans autre...
— en fonction des qualités des grim-
peurs espagnols. A savoir , des côtes
moyennes à répétition , la spécialité des
coureurs ibériques.

Criquiélion leader méritant
Le Belge Claude Criquiélion , actuel

leader , n 'en a ainsi que p lus de mérite à
défendre son maillot «amarillo». Dans

Tournoi iipmand des juniors C à Neuchâtel
Pas de chance pour Montet

Vainqueur de l'a Coupe fribour-
geoise des juniors G, Montet fut de ce
fait désigné pour représenter le canton
de Fribourg, dimanche passé à Neu-
châtel , au tournoi (omand des juniors
C mis sur pied par la Télévision suisse
romande et le journal «RadioTV je vois
tout». Il a fait honneur à sa sélection en
ce sens qu 'il n 'a pas.connu la défaite en
trois matches. Appartenant au même
groupe que St-Jcan (G.E) et Bure (JU),
il débuta son périple en donnant la
réplique aux Jurassiens. Dirigeant à sa
guise la manœuvre, Montet ne put
toutefois pas concrétiser sa domination
par plusieurs buts. Il dut s'en contenter
d' un seul , une réussite de Daniel Fasel
consécutivement à un mouvement col-
lectif. St-Jean ayant disposé de Bure
par 2-0, les Broyards se devaient abso-
lument de défaire; les Genevois s'ils
désiraient participer à la grande finale,
Ils n 'y parvinrent en fin de compte pas
mais, l' espace d' une -minute après la
pause, ils c rurent  pouvoir caresser cet
espoir lorsque Danrél Fasel put ouvrir
le score. Hélas ,J'égalisation tomba à
peine une minute.pius tard. Dans ces

œuvres de Francis Torche et de Daniel
Fasel à nouveau.

Résultats
Groupe 1: Colombier - Xamax 0-0, Con-

cordia - Colombier 2-1 , Xamax - Concordia
0-2.

Groupe 2: Montet - Bure 1-0, Bure -
St-Jean 0-2, St-Jean - Montet 1-1.

Finales
lre/2e places: Elle opposera Concordia et

St-Jean et se déroulera le 1er mai prochain
en ouverture du match de LNA entre
Xamax et Bâle.

3e/4e places: Montet - Colombier 2-2
(5-4 apr. penaltys).

5e/6e places: Xamax - Bure 1-2.
Jan

AFF: championnat scolaire
MARLY

Résultats des 21 et 23.4.82: Epen-
des II - Marly II 0-8; Ependes I -
Marly III10-0; Le Mouret - Chevrilles
3-1; Marly I - E pendes II8-0; Marly II
- Ependes I 2-13; Marly III  - Chevril-
les 0-0; Le Mouret I - Le Mouret II

conditions. Montet, fut condamné à 4-1. '
disputer la f ina le  pour la 3e place , rang Programme du 30.4.82: à Marly, à
qu 'il décrocha aux t i rs  de penaltys car 18 h. 30: Le Mouret I - Marly III, Le
la partie contre Colombier était Mouret II - Marly II; à Ependes, à
demeurée nul le , les Neuchâtelois 18 h. 30: Ependes I - Marly I , Epen-
ayant remonté une marge déficitaire des II - Chevrilles.
de deux buts. Ces derniers ont été les Jan

Michel Marchon: bon temps sur 5000 m
Martine Sigg, dame, SFG Neirivue ,
5'29"34. 3. Martine Overney, SFG Char-
mey, 5'37"11. 4. Barbara Clément , SFG
Broc, 5'50"46.

5000 m juniors: 1. Gérald Rumo, cadet A ,
SFG Marsens, 17*21 " 14. 2. François Gre-
mion , SA Bulle , 18'06"18.

5000 m vétérans: 1. Jean-Pierre Bu l l i a rd .
SFB Broc, 17'43"90. 2. Jean-Claude Clé-
ment , SA Bulle , 18'29"46. 3. Jean-Claude
Perrottet, SFG Marsens 18'31"37.

5000 m seniors: I. Michel Marchon , SFG
Broc 1 5'46"77. 2. Christian Chollet , SFG
Bulle 16' 10"38. 3. François Pittet , SC Flon ,
16'11 "57. 4. Benoît Progin , SFG Neirivue ,
16'31"28. 5. Claude Pythoud , SC Flon ,
16'50"47. 6. Louis Caille , SFG Bulle ,
16'52"97. 7. Daniel Borcard , SA Bulle ,
17'04"87. 8. Léon Villoz , SFG Marsens ,
!7*07"39. 9. Fredy Rigolet , SA Bulle ,
17'12"68. 10. Marcel Wider , CARC
Romont , 17'30"34. 40 classés.

ATHLÉTISME ^
Samedi dernier au stade de Bouley-

res, un 5000 m comptant pour la
Coupe de la Gruyère , était  mis sur pied.
Grand favori 'de l'é preuve , Michel
Marchon a fait cavalier seul dans cette
course pour termine? en 15'46"77 , soit
un bon temps pour sa première épreuve
sur piste de la saison. Il précéda Chris-
tian Chollet , qui  s'essaye sur la distan-
ce, et François Pittet.

M. Bt

Résultats
1500 m, dames et cadets: 1. Jacques

Robadey, cadet B, SKi Bulle , 5*09**47. 2.

23
Ligue nationale B

Monthey a battu
Winterthour 1-0

Hier soir , lors d' un match en retard
du championnat suisse de ligue B, le
néo-promu Monthey a poursuivi sur
son excellente lancée de ces dernières
journées en battant  Winterthour , can-
didat à l' ascension en ligue A par un à
zéro. Le seul but a été marqué, en début
de match , par Christophoridis. De son
côté, Chênois n 'a pu tirer p leinement
profit du faux pas de Winterthour
puisqu 'il a dû partager l' enjeu à la
Charrière devant La Chaux-de-Fonds.
Dans le bas du tableau , la victoire de
Monthey n 'a pas arrangé les affaires
du FC Fribourg qui occupe désormais
le quatorzième rang, soit une place de
relégable.

Monthey-Winterthour 1-0 (1-0)
Stade municipal. 1350 spectateurs

Arbitre : Gachoud (Rolle). But : 8
Christophoridis 1-0.

La Chaux-de-Fonds - Chênois 0-0
La Charrière. 700 spectateurs. Ar-

bitre : Chapuis (Courtételle).

Classement
1. Wettingen 24 14 9 1 49-24 37
2. Winterthour 24 14 6 4 52-21 34
3. CS Chênois 24 12 8 4 40-22 32
4. Chaux-de-Fds 23 10 8 5 42-23 28
5. Mendrisiostar 24 12 4 8 37-47 28
6. Bienne 24 7 13 4 37-32 27
7. Lugano 24 10 6 8 46-36 26
8. Granges 24 8 10 6 37-28 26
9. Locarno 24 8 7 9 43-34 23

10. Ibach 24 6 11 7 31-35 23
11. Berne 24 7 6 11 36-46 20
12. Monthey 24 6 6 12 21-30 18
13. Aurore 24 6 6 12 21-52 18
14. Fribourg 24 5 7 12 29-38 17
15. Altstaetten 23 2 9 12 17-43 13
16. Frauenfeld 24 2 8 14 20-45 12

Espoirs: Espagne
et Suisse 0-0

A Pampelune, les espoirs suisses
(moins de 21 ans) ont réussi à obtenir le
match nul (0-0) contre les espoirs espa-
gnols.

Estadio el Sadar, Pampelune. Arbi-
tre: Bacou (Fr). 3000 spectateurs.

Espagne: Sempere (Agustin) - Juan
José, Espinosa, Maceda, Julio Alberto,
Joaquin (Parra), Roberto, Urbano
(Lumbreras) Marcos, Pineda (Pedraza)
Martin (Diego).

Suisse: Boeckli - Tanner (Wildisen),
Andermatt, Forestier, Dutoit, Kundert,
Koller, Jeitziner, Élia, Bernascina
(Marchand), Perret.

Avertissement à Forestier.

Galles-Angleterre 0-1 (O-O)
A Cardiff , en match comptant pour

le championnat bri tannique, l'Angle-
terre a battu le Pays de Galles par l-O
(mi-temps 0-0). Le seul but de la
rencontre a été marqué par Trevor
Francis à la 73e minute.

Brésil: Flamengo de Rio
champion

A l'issue d' un match d' appui (pre-
miers résultats 1-1 et 0-0), disputé à
Porto Alegre, le Flamengo de Rio de
Janeiro a remporté le titre de champion
du Brésil 1982 , en battant Gremio de
Porto Alegre par 1-0. Les deux clubs
représenteront le Brésil lors de la Copa
Libertadores 1983.

• A Alger , en match amical , l'Algérie
et le Pérou , deux nations qualifiées
pour le «Mundial»  ont partagé l' enjeu ,
1-1. Mercredi , le Pérou sera l' adver-
saire de la France au Parc des Princes
de Paris.

Boniek à la Juventus
Depuis quel ques semaines déjà , la

Juventus de Turin s'intéressait forte-
ment au meneur de jeu de l'équi pe
nationale de Pologne et du Widzew de
Lodz, Zbigniew Boniek.

A Varsovie , on a appris qu 'un accord
entre la «Juve» , Widzew et la Fédéra-
tion polonaise était intervenu pour que
Boniek porte les couleurs du club turi-
nois la saison prochaine. Selon l' agence
officielle «PAP» , le transfert de Boniek ,
27 ans , porte sur un montant de
1,8 million de dollars.
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1108 ,/Rive droite du lac de la Gruyère.
Résidence rénovée. 2 niveaux, garage.
Vue dégagée. A saisir Fr. 295 000.-.
Hypothèques Fr. 185 000.-. 037/
22 70 67 le matin de 8 h. à 9 h. 30.

50021 i/Payerne centre ville, immeuble
rénové de 8 appartements + 1 restau-
rant et 1 magasin. Importantes hypothè-
ques à disposition. 037/22 70 67 le
matin He R h à 9 h 3f)

301594/Verbier, grand 3 pce au centre,
au calme, parking. 026/ 7 49 07.

24305/A Belfaux , dir. du constructeur.
Villa fam. compr. 3 ch. à coucher , salon,
salle à manger , cuisine, 2 salles d'eau,
sous-sol excavé , garage constr. 1981-
82. 037/ 45 17 93. le soir.

301567/cherche femme de ménage
quelques heures par semaine, à convenir,
Villars-sur-Glâne, Cormanon,
037/24 63 80.

25578/Je cherche jeune fille 12-16 ans
pendant les vac. d'été pour petits travaux
de ménage. 037/24 06 15.

25630/Cuisinière électr. Le Rêve, cous
sin vibromasseur. 037/ 61 47 21.

25269/Chattons siamois pure race
Fr. 300.- pce. S'adr. à Despond Catheri
ne. 037/ 77 17 47.

25246/Vente de jeans, hommes, dames
et enfants , tous les soirs, prix de fabrique.
René Mauron, Confections, 1711 Trey-
vaux.

1181 /A vendre pour Fiat, 4 jantes spécia-
les, 5,5 pouces avec pneus, Fr. 650.— ,
037/ 46 12' 00.

25621/Simca 1100 pour bricoleur , prix à
dise , 037/ 33 19 53.

25623/Yamaha 125 ce, de route, année
78, prix à dise. 037/ 28 11 80, de
18 h. 30 à 19 h. 30.

1181/VW 1300. Fr. 2200 — . Lada
1500, Fr. 2500. — . Taunus 2000,
autom., Fr. 2700. — . Fiat 127, mod.
77 , Fr. 3400. — . Mini 1000. 40000
km, Fr. 3600. — . Citroën GS 1220
Club, mod 77, Fr. 3200. — . Citroën
2 CV 6, mod. 76, Fr. 3200. — . Citroën
2CV 6, mod., 78, Fr. 3950.—. Peu-
qeot 104, mod. 77. Fr. 3700. — . Peu-
geot 104, 30000 km, Fr. 4900. — .
Renault 5 GTL, mod. 77, Fr. 3700.— .
Renaul5 5 TL Fr. 3400. — . Toyota
Corona 1800, com., Fr. 3200.— .
Volvo 244 GL, Fr. 5800. — . Audi 50
LS, 30000 km , Fr. 5700. — . Audi 105
S, 5 vit., mod. 80, Fr. 8900. — . Ces
voitures sont vendues exp. 037/
dfi 19 nn460582/ A ppartement 3 pces, à Bulle

libre de suite, 029/5 14 64.

301575/A l' année jolie maison meublée
pour week-end, eau de source privée,
selon désir avec jardin, 037/53 11 26
dès 18 h.

25542/App. 3*4 pces, libre de suite, rte.
du Centre 33, 1', Marly, Fr. 800.- ch.c ,
037/24 44 74. int. 16. h. bur.

301483/Joli app. 2 pces, Monséjour 5,
Fr. 579.- ch. comprises. Dès le 1. 5.82.
Ecrire s/ch. 301483 Publicitas Fri-
bourg.

301582/Costa Brava, Rosas app. va-
cances 2 p. 4 lits, douche, terrasse, du
12.6. au 3.7 , 225.— / sem. et du 14.8.
au 9R R 9Rn — / cem n37/

26 35 54.

25625/A Vuadens, dans villa fam., app. 3
pces, tout confort , avec garage, libre de
suite. 037/ 37 14.69.

24315/Pour dépôt év. atelier 150 m2 à
m km He Frihnurn D ' i l /  5 f l i a n 9

301578/Jeune fille 16 ans, cherche place
d'apprentie vendeuse dans bijouterie,
ou chez fleuriste. 28 43 02.

301547/Jeune fille 14 ans, cherche tra-
vail pendant vacances d'été.
037/31 22 82, dès 18 h.

25532/Jeune fille de 15 ans, cherche
emploi Dendant les vacances d'été.
037/3 1 11 12.

25525/Dame 49 ans, cherche emploi
auprès de personnes âgées ou handica-
pées. 021/99 18 55.

301534/Jeune fille 16 ans. expérience
des enfants, même infirmes, cherche
place pour juillet. 037/26 48 63.

25574/Jeune dame cherche travail à
domicile, classement ou autre, ou lundi
et jeudi dans magasin pour rangement de
marchandises. Paverne. environs.
037/61 47 30.

25582/Jeune dame cherche travail à
domicile, travaux de secrétariat ou
autres. 037/24 55 65.

24310/Urgent! Femme de chambre ch.
travail dans hôtel, institut ou maison de
repos. 037/ 52 32 84 ou 021/
7A nn *sn

24304/Dame ex-sténodactylo cherche
travail à domicile, 037/ 65 12 38.

301585/Jeune fille, 16 ans, cherche
place apprentie fleuriste pour début
août, 037/ 26 53 24, h. repas.

25632/Fille de 13 ans cherche place
pour garder des enfants du 6 juillet au
15 août. 037/ 61 17 94 dès 18 h

25444/Mannequin pour couturière, d'oc-
casion, T 46-48, 021/24 17 01 dès
18 h.

25636/Une veste de moto taille 36-38,
n37/3A 1R 97 Hic 1R h

2224/3000 kg de foin bottelé HD, 1"
qualité, Fr. 62.- les 100 kg. 037/
45 12 84.

2224/Bonne jument de train, prime
militaire, très docile. 037/ 45 12 84.

25565/Machine à café Turmix avec
moulin, neuve, garant. 2 ans, prix
Fr. 650. — , cédée Fr. 550.— c.d.empl.,
33 97 97 hnr

301576/Chienne cocker roux de race, 7
mois, vacc . sans papiers, Fr. 350. — ,
037/3 1 21 06.

/Chaîne HIFI ampli Marantz 50 watts
platine technics enceintes Scott
28 41 89.

301570/Machine à laver Hoover auto-
matiaue. 037/28 47 59.

301552/Motoculteur 3 CV., neuf , pour
cause imprévue, forte réduction,
037/24 94 81 dès 18 h.

301558/bateau de pêche en polyestère,
5 places, avec moteur 6 CV, stationné à
Estavayer-le-Lac, 037/24 18 64.

231/Ancien, à vendre belles armoires 1
et 2 portes, cerisier , noyer ou sapin. 2
fauteuils Voltaire. 02 1/93 70 20.

25293/Piquets de clôture 1,60 appointis,
épluchés + bois de feu,
037/3 1 14 02.

301482/1 armoire en noyer 2 portes avec
miroir. 1 moteur Johnson 3 PS Dour
bateaux, 6 buffets Swiss 2 % pour abeil-
les, 037/45 17 77.

25462/Lit Gigogne, av. matelas , coffre à
literie, bois blanc-brun, état neuf
Fr. 600. — . Antenne TV, 3 ch. s., 3 ch.
PR 1 a-h AM Cr <-\r>n 

037/45 21 01.

25463/Bateau cabine plaqué marine,
moteur Johnson 35 CV, bâche,
Fr. 4000. — , 021/95 81 70.

23538/Machine à écrire électronique
avec touche de correction et marguerite ,
Fr QQR — n77/R9 9R RR

301481,/Renault 5 TL, année 1980, 5
portes, 29 000 km , impeccable,
Fr. 7000. — , 037/ 52 28 38.

301386/Peugeot 504 L, expertisée,
1975 , Fr. 2500.—, bon état , 021/
93 11 51.

25580/Datsun 2400, autom., 037/
38 1 1 52. le matin.

301580/Mini 1000, bon état , exp.,
Fr. 2200. — . Pour bric. Polski Fiat 125
P 1500,. Fr. 300. — , 037/ 26 22 41.

25599/Pour bricoleur, Alfa 1750, état de
marche , bas prix. 037/ 63 17 61.

25576/Renault 12, exp., avec options,
Fr. 2500. — , 037/ 53 16 84, dès
1R h 1R

25581M jantes alu av. pneus, pr Alfetta ,
housses en mouton véritable, 021/
93 51 79.

301573/Peugeot 104 S, mod. 80,
42000 km , 037/ 22 34 67 , après
18 h.

301562/Golf GTI, mod. 77, exp., gris
met., 100000 km, 037/ 63 28 15, h.
reDas.

301559/Audi 100 GL 5 E, aut., toit
ouvrant , très soignée. 037/ 22 72 96.

301561/Simca Tl 1100, 75 , non exp.,
85000 km , Fr. 1500. — , 037/
9G 1fi 1Q

25541/Yamaha RD 125, bon état , prix à
dise. 037/ 61 44 13, dès 19 h.

25561/Ford Transit Diesel 2,4 FT 190,
frigorifique, 5000 km , prix intéressant ,
n77/ fil 9Q nR ran fi 1 Afi Afi

25557/Yamaha FT 1, 50 ce, 2400 km ,
exp., bon état , 037/ 26 47 41.

25533/Moteur 1100 SP, 40000 km,
bon état + ace. 037/ 61 27 37.

25527/Tovota Carina. mot. 74. Drix à
dise. 037/ 22 51 39, le soir ou 037/
24 98 21 , int. 24.

301548/Audi 100 GL SE, mod. 78,
77 000 km, exp., avec stéréo, Fr
12000. — , à discuter. 037/ 56 12 94,

25522/Fourgon Fiat 238, exp. mars 82,
freins-embrayage neufs , Fr. 4400. — ,
037/ 33 27 19, entre 18-20 h.

301546/Volvo 144 GL, 1974, 160000
km , 037/ 33 29 65.

25365/Ford Taunus 20 MRS, 1969,
exp. décembre 81, 145 000 km , 021/
CC A 1 A A rlia. 1 Q k

25454/Fiat 124 Sport, 1800 ce, marine,
4 pneus neufs, exp., 60000 km, 037/
52 26 39.

25473/Beau cabriolet MG B, exp., 037/
9/1 1 "7 G 7 rJA<- 1Q k.

25479/Pour bricoleur, Opel Manta, bas
prix , 037/ 28 28 20, le soir.

25508/Moto de cross Yamaha,
465 cm 3 , mod. 80, moteur révisé , bon
état m7/ 9A Rfi 9R h Hec reraac

301542/Ami 8 Break, 74, Fr. 1000. — ,
037 /31  16 20.

25511/Suzuki ER, 125 cm3, mod. 81,
exp., 6200 km , Fr. 2300. — . Suzuki
400 cross, bon état , Fr. 1200. — .
Accordéon électronique Cordovox avec
ampli , Fr. 2000. — . Batterie d'orchestre
nnmnl CA 7 DCI 1117/ CI ^A  C/"\

25515/Manta GTE, jaune noire, 76 , exp.,
prix à dise , bon état , 037/ 34 18 73.

633/VW Scirocco GLI, 78, Fr. 9300.—
, exp. 037/ 46 17 29.

25635/Alfa Giulietta 2000, oct. 80,
48000 km , exp. du jour , garantie mot.
6 mois , Fr. 1 1 000. — , 037/ 73 12 12
K...„.,.. nii  i - in  1 1 co i :-

24309/A vendre pour bricoleur, R 5, 75,
Fr. 800. — . Matra Simca, 74 , mot.
40000 km, Fr. 1200. — . Opel Com-
modore, 2.5 I, mot. révisé, Fr. 1500.— ,
037/ 61 18 09.

24313/Toyota Cressida, 1977 , bon
état , avec crochet pour remorque, cédée à
Fr. 4200. — . 037/ 46 43 33 matin nn
soir.

24303/Peuteot 504 GL, mod. 73,
Fr. 600.—, pr. 037/ 46 47 41, bu,
037/ 22 72 63.

24298/R 5 GTL, 81, 18000 km, gris
met., toit ouvrant , 5 portes, garantie
d'usine, Fr. 9800. — , 031/ 60 39 52,
Drof. 037/ 7R 9fi RP, nr Hè<: 1Q h

460597/Renault 20 GTL, 1977 , direc-
tion assistée, vitres électr., en très bon
état, expert., Fr. 5900. — , 029/
6 24 26 , heures repas.

24300/Fiat 127 SnnrC Snérial 1QR1

env. 6000 km, cause double emploi, dès
11 h. 037/ 28 17 84.

610/Fourgon Mercedes Benz L 206,
diesel, permis A, 76, bon état , expertisé,
nriv iratérecc:ant m7/ 9fi 97 nfi

301581/Honda 125 S, route, 80, exp.,
Fr. 1300. — , 037/ 26 37 49.

301584/Golf GTI, mod. 80, exp., boî-
tes 5, 037/ 52 29 20, dès 18 h.

25624/Diane 6, mod. 74, 57000 km,
bas prix. 037/ 52 20 57.

633/Ford Taunus 1600 GL, 78, 48000
km exn n37/ 46 17 9P,

633/Toyota Corolla 1200 SR, 76,
Fr. 4200. — , exp. 037/ 46 17 29.

633/Toyota Celica GT 2000. 78,
Fr. 8500. — , exp. 037/ 46 17 29.

633/Toyota Corolla 1200, 77 ,
Fr. 4900.—, exp. 037/ 46 17 29.

301536/Fiat 128, 74, Fr. 2500. — . Fiat
128, 74, 70000 km , bleue, Fr. 2800.—

ovnorllcioc n97 I Afi 19 RO

301533/Alfetta GTV/L 2000, 68000
km, 79 , exp., toit ouvrant , jantes larges,
radiocassette , parf. état , prix à discuter ,
1TÏ-7 /  GC 1 O OO

301586/Chambre indépendante centre
Pémlles n37/ 99 RR 4P

25567 /A ppartement tranquille 2pces,
rég. Givisiez, Corminbceuf pr le 1. 7.82,
037/22 38 97.

301532/ institut. app. 3-45S p. 1.8. ou
1. 9., Villars/Rosé/Matran,
nn/n c7 IR

301574/Famille avec deux enfants, cher-
che à louer pour le 1.9.1982 4 % ou 5
pces à Fribourg (Schoenberg exclu). M1"
Fasel. w> 037/24 52 44, le soir, ou
037/2 1 12 19, heures de bureau, ou
f! Vanrai nR. f i / 9 f i A 1  7Q

301590/Chambre ou studio non meu-
blé max. 300. — , de suite ou date à
convenir. 037/22 58 72.

24308/Urgent de suite, à convenir, cou-
ple ch. à louer 4-4 !4 pces à Fribourg.
nfii /m 9c 9n

3012/Jeune fille pour aider à la cuisine et
au restaurant , salaire et congé selon
entente. Auberge du Chamois, Vaude-
rens, 02 1/93 50 58.

3012/On demande orchestre de 3 à 5
musiciens pour bénichon fribourgeoise les
12-13 et 26 septembre 82. Faire offre
écrite à Auberge du Chamois , 1675
N/aiiHorfarae H9 1 /Q1 GO GO

301583/Cherche pour rempl. 2 mois mai
et juin femme de ménage 1 après-
midi/semaine, 3 h., 037/24 05 82.

25489 /Boulangerie alimentation cherche
jeune fille comme vendeuse. Nourrie et
logée. Congé le dimanche. Entrée de suite
ou à convenir. Adr. Claude Gobet , Lenti-
nna, 97 1 1 fil

25631/Petit chien aimant les enfants,
Fr. 50.-, Mini 1000, année 76 , 40 000
km, exp. fin mars 82, Fr. 3500.-. 037/
52 1767.

94314/1 brahis nrête et 9 annelles He 7
mois. 037/ 31 14 56.

24302/Magnifique caravane Thurn Eic
ker 440 T, 4-5 pi., auvent , état de neuf
1" mise en cire. 7.5.81, prix très int
037/ 26 26 28 ou 037/ 24 70 14, h

301592/Machine à laver le linge, 4 kg,
haut. 65 cm, larg. 44 cm, 220 V, parfait
état. 037/ 46 14 85.

24299/Jeune brebis 6 mois, + brebis et
son agnelle 1 mois. 037/ 45 12 32.

314/Meubles d'occasion, à des prix
exceptionnels. Ameublements Dupraz,
Mnnrnr 9 1 7R9 V/ïllarc-ciir-fîlâne n97/

24 32 85.

2224/1 excellent cheval de saut , à choix
sur 2, plusieurs 1" prix , idéal pour cavalier
déb. en concours. 037/ 45 12 84.

24307/Cours d'allemand 12 livres + 12
cassettes , prix Fr. 1200.-, cédé à
Fr. 400.-. 037/ 24 25 58 , dès 19 h.

24306/Remorques à bétail, 1 pour 3
haêtec 1 rara.ir 1 koto m-/ / GG 1/1 1A

1989/Magnifique mobilhome , mod 78 ,
sur camping Le Mont, Montécu. 037/
24 86 71.

25612/Appareil photo Nikon F,
Fr. 400.-, moto 125 ce , Fr. 500.-.
rao-ï / 1 A An arra

25627/1 lave-vaisselle Adora , 1 calan-
dre à repasser Tell-Repassex. 037/
37 14 69.

25626/Je répare toutes montres an-
ciennes, antiquités, tous genres, prix sur
devis. G. Nicolet , horl.-rhab., Crêt-Geor-
ges 46, 2720 Tramelan, 032/
Q-7 alQ CI

25572/Présentation des enseigne-
ments d'Eckankar. Ouverture d' un
groupe de discussion, ouvert au public , le
30 avril 1982 , à 20 h. 30., à l'Ecole ASA ,
rue Guillermaux , 1530 Payerne.
021/93 22 41 ou 021/28 17 45 , info.

23146/Débarrassons galetas, accep-
tons tout objet pour bric-à-brac de Cari-
tae n-57/AG 1Q 1G r,.. 99 19 C1

20023/Armoiries familiales sur assiette
ou parchemin. 037/24 94 33.

1064/Déménagements Transp.
J.P. Pisu, Villars-sur-Glâne.
227745 / 2471 28.

588/ J'achète viel or, alliances, bijoux , or
dentaire , montres. Je paie comptant.
IA/;il„ OJnf k„-l„„„.- D^r^lloe 1R PR

25155/Achetons livres anciens et moder-
nes. Paiement comptant. Librairie An-
cienne , rue d'Or 16 , Fribourg. 22 38 08

301531/A donner chien appenzellois
c M_:« ....—:«.i rao-7/on c-i n -i i« ,.„:,

SUIVEZ LA LIGNE.

25618/Charrue Ott Y- de tour. 037/
45 13 09.

25633/7 porcelets de 25 kg. 037/
26 25 12.

301530/cuisinière élect. Bauknecht , état
de neuf , Fr. 380. — , 037/22 41 32.
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25634/Suzuki TS 250, jaune,année 77,
11 000 km , 029/ 5 11 25.

24317/2 CV, mod. 79 , prix à dise. 037/
45 15 40.

2431 i/Suzuki 250 X 7, 13000 km, t.b.
état, Fr. 2400.— , à dise. 024/
33 15 06, soir.
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Nouvelle liste des points FIS: Monika Hess en évidence

Jacques Luthy à nouveau
dans le groupe 1 en géant

[SKI ALPIN
Peter Mueller et Erika Hess occu-

pent la première place de leur spécialité,
la descente et le slalom spécial, dans la
liste des points FIS qui vient d'être
publiée. Cette liste est valable jusqu'à
fin septembre mais elle servira de base
pour la prochaine saison car les épreu-
ves qui auront lieu cet été en Nouvelle-
Zélande et en Amérique du Sud n'y
apporteront que peu de modifications.

Peter Mueller , grâce a son excel-
lente fin de saison , a réussi à devancer
finalement le champion du monde,
l'Autrichien Harti Weirather , et le
vainqueur de la Coupe du monde, le
Canadien Steve Podborski. Chez les
dames, du côté suisse, la progression la
plus importante est celle de Monika
Hess qui , en slalom géant , a passé de la
93e à la 9e place. Chez les messieurs, on
note avec satisfaction le retour du
Fribourgeois Jacques Luthy dans le
premier groupe du slalom géant.

Voici les listes FIS:

Dames. Descente: 1. Gerry Soerensen
(Ca) 0,00. 2. Holly Flanders (EU) 0,22. 3.
Doris De Agostini (S) 0,23. 4. Maria
Walliser (S) 1,28. 5. Marie-Cécile Gros-
Gaudenier (Fr) 1,56. 6. Sylvia Eder (Aut)
1,93. 7. Cindy Nelson (EU) 2,04. 8. Irène
Epple (RFA) 3,22. 9. Elisabeth Chaud (Fr)
3,25.10. Laurie Graham (Ca) 3,64. 11. Lea
Solkner (Aut) 3,72.12. Torill Fjelstad (No)

4,34. 13. Ingrid Eberle (Aut) 4,70. 14.
Cindy Oak (EU) 6,46. 15. Dianne Lehodey
(Ca) 6,70. Puis: 27. Ariane Ehrat 11 ,83. 29.
Brigitte Oertli 12,40. 35. Erika Hess 14,92.
46. Annemarie Bischofberger 19,67. 51.
Florence Monnard 20,17.

Slalom spécial: 1. Erika Hess (S) 0,00. 2.
Ursula Konzett (Lie) 2,10. 3. Christin
Cooper (EU) 2,15. 4. Perrine Pelen (Fr)
3,81. 5. Hanni Wenze l (Lie) 5,09. 6. Anni
Kronbichler (Aut) 5,31. 7. Dorota Tlalka
(Pol) 5,48. 8. Daniela Zini (It) 5,57. 9.
Maria-Rosa Quario (It) 5,63. 10. Tamara
McKinney (EU) 6,78. 11. Lea Solkner
(Aut) 11 ,66. 12. Roswitha Steiner (Aut)
11 ,73. 13. Maria Epp le (RFA) 12,41. 14.
Petra Wenzel (Lie) 12,49. 15. Malgorzata
Tlalka (Pol) 12,63. Puis: 30. Brigitte Nan-
soz 22,81. 33. Catherine Andeer 23,71. 35.
Brigitte Oertli 24,30. 36. Maria Walliser
24,38. 46. Brigitte Glur 27,96. 55. Corinne
Schmidhauser 32,66. 64. Corinne Eugstei
35,48. 66. Monika Hess 36,82.

Slalom géant: 1. Irène Epple (RFA) 0,00.
2. Maria Epple (RFA) 0,20. 3. Erika Hess
(S) 1,29. 4. Tamara McKinney (EU) 1,98,
5. Christin Cooper (EU) 2,68. 6. Ursula
Konzett (Lie) 5,60. 7. Cindy Nelson (EU)
7,04. 8. Fabienne Sersat (Fr) 7,06. 9.
Monika Hess (S) 7,32. 10. Perrine Peler
(Fr) 8,75. 11. Hanni Wenzel (Lie) 9,93.12 ,
Roswitha Steiner (Aut) 10,46. 13. Zoé
Haas (S) 10,98. 14. Petra Wenzel (Lie)
11 ,04. 15. Daniela Zini (It) 11 ,57. Puis: 28.
Maria Walliser 18,02. 30. Catherine
Andeer 18,30. 37. Brigitte Nansoz 19,73.
45. Brigitte Glur 22,74. 58. Corinne Eugstei
26,71.

Descente: cinq Suisses
de la 15e à la 19e place
Messieurs. Descente: 1. Peter Muellei

(S) 0,00. 2. Harti Weirather (Aut) 0,73. 3
Steve Podborski (Ca) 1,96. 4. Conradir

Cathomen (S) 2,93. 5. Erwin Resch (Aut
3,44. 6. Franz Klammer (Aut) 3,87. 7. Todc
Brooker (Ca) 4,52. 8. Michael Mair (It '
5,62. 9. Leonhard Stock (Aut) 5,69. 10
Helmut Hoeflehner (Aut) 5,71. 11. Ker
Read (Ca) 5,77. 12. Konrad Bartelski (GB
5,78. 13. Toni Buerg ler (S) 5,86. 14. Petei
Wirnsberger (Aut) 5,99. 15. Silvano Mel
(S) 6,37. 16. Franz Heinzer (S) 6,72. 17
Peter Luescher (S) 6,96. 18. Gustav Oehrl
(S) 7,80. 19. Urs Raeber (S) 8,21. Puis: 35
Karl Alpiger 14,27. 38. Walter Vesti 14 ,89.
46. Bernhard Fahner 16,99. 51. Brune
Kerne 18,49.

Slalom spécial: 1. Ingemar Stenmark
(Su) 0,00.2. Phil Mahre (EU) 0,46.3. Steve
Mahre (EU) 5,50. 4. Bojan Krizaj (You)
6,93. 5. Joël Gaspoz (S) 8,84. 6. Frana
Gruber (Aut) 8,95. 7. Paolo De Chiesa (It)
11,30.8. Anton Steiner (Aut) 11 ,78. 9. Paul
Frommelt (Lie) 12,23. 10. Wolfram Ortnei
(Aut) 13,99. 11. Marc Girardelli (Lux
14,35. 12. Michel Vion (Fr) 14,99. 13
Michel Canac (Fr) 15,77. 14. Stig Stranc
(Su) 15,80. 15. Bengt Fjaellberg (Su '
15,82. Puis: 21. Jacques Luth y 19, 10. 37
Hans Pieren 22 ,12. 47. Fabian Kummei
24,04. 58. Peter Luescher 27,08. 64. Ma>
Julen 28,35. 69. Pirmin Zurbrigger
28,83.

Slalom géant: 1. Ingemar Stenmark (Su
0,00. 2. Joël Gaspoz (S) 0,85. 3. Steve
Mahre (EU) 1,37. 4. Phil Mahre (EU) 1,77
5. Pirmin Zurbriggen (S) 2,14. 6. Hans Enr
(Aut) 2,16. 7. Boris Strel (You) 3,19. 8
Marc Girardelli (Lux) 3,92.9. Bojan Kriza
(You) 3,19. 10. Hubert Strolz (Aut) 6,29
11. Jean-Luc Fournier (S) 7,76. 12. Jacques
Luth y (S) 9,65.13. Jure Franko (You) 9,94
14. Andy Wenzel (Lie) 10,20. 15. Brune
Nockler (It) 10,62. Puis: 18. Martin Hang l
12,96. 21. Max Julen 13,33. 29. Petei
Luescher 15,06. 36. Hans Pieren 16,75. 46
Thomas Buergler 19,89.

On connaît maintenant tous les partants du Tour de Romandie

L'équipe fédérale avec Freuler
CYCLISME OC

Avec l'annonce de la composition de
l'équipe fédérale, on connaît mainte-
nant tous les participants du prochain
Tour de Romandie, dont le prologue
sera couru le 4 mai prochain à Meyrin.
L'équipe fédérale, dont le directeur
sportif n'a pas encore été désigné, sera
emmenée par le sprinter Urs Freuler,
qui aura notamment comme équipier
Albert Zweifel, l'ancien championdu
inonde de cyclocross. Voici comment se
présente la liste des partants:

Coop-Mercier-Mavic: Pierre Le Bi-
gault (Fr), Raymond Martin (Fr),
Jacques Michaud (Fr), Etienne Néant
(Fr), Frédéric Vichot (Fr), Joop Zoe-
temelk (Ho).

Raleigh-Campagnolo: Gerrie Knete-
mann (Ho), René Koppert (Ho), Henk
Lubberding (Ho), Gérard Veldschol-
ten (Ho), Johan Van de Velde (Ho),
Adrian Wijnands (Ho).

La Redoute-Motobécane: Robert
Alban (Fr), Pierre Bazzo (Fr), Johan
De Muynck (Be), Christian Jourdan

(Fr), Jérôme Simon (Fr), Bernard
Vallet (Fr).

Renault-Elf-Gitane: Lucien Didier
(Lux), Laurent Fignon (Fr), Bernard
Hinault (Fr), Jean-Paul Le Bris (Fr),
Jean-François Rodriguez (Fr), Alain
Vigneron (Fr).

SEM-France-Loire: André Chap-
puis (Fr), Jean-François Chaurin (Fr),
Dominique Garde (Fr), Michel Guillet
(S), Sean Kelly (Irl), Marcel Kaikin-
ger (Fr).

Bianchi-Piaggio: Silvano Contini
(It), Aldo Donadello (It) Erik Peder-
sen (No), Alessandro Pozzi (It),
Tommy Prim (Su), Alfred SegersalJ
(Su).

Peugeot-Shell-Michelin: Jean-René
Bernaudeau (Fr), Michel Laurenl
(Fr), Hubert Linart (Fr), Philippe
Martinez (Fr), Robert Millar (GB),
Pascal Simon (Fr).

Royal Wrangler: Bernard Gavillel
(S), Fridolin Keller (S), Erich Mae-
chler (S), Daniel Mûller (S), Godi
Schmutz (S), Bruno Wolfer (S).

Metauromobili Pinarello: Nazza-
reno Berto (It), Mauro Franceschini
(It), Marco Groppo (It), Francescc
Masi (It), Flaviô Miozzo (It), Lucien
Van Impe (Be).

Cilo Aufina: Beat Breu (S), Serge
Demierre (S), Gilbert Glaus (S), Jean-
Mary Grezet (S), Cédric Rossier (S),
Hubert Seiz (S).

Hoonved Bottecchia: Antonio Bevi
lacqua (It), Emmanuelle Bombini (It)
Robert Dill-Bundi (S), Giuseppe Fa
raca (It), Benedetto Patellaro (It)
Flavio Zappi (It).

Capri-Sonne-Campagnolo-E. Merc-
kx: Ronny Claes (Be), Théo de Roo\
(Ho), Paul Haghedooren (Be), Rud
Pévenage (Be), Jostein Wilmanr
(No), Peter Winnen (Ho).

Equipe fédérale: Guido Amrheir
(S), Antonio Ferretti (S), Urs Freulei
(S), Patrick Moerlen (S), Marce
Summermatter (S), Albert Zweife
(S).

[ ATHLÉTISME ^nf

Décès de Ville Ritola
Ville Ritola , l' un des plus grands

coureurs de longue distance que la
Finland e ait connu , est décédé à Hel-
sinki à l'âge de 86 ans.

Ritola , né le 18 janvier 1 896 à Pera-
seinajoki , avait contribué , en compa-
gnie de Paavo Nurmi et de Hannes
Kohlemainen , à amener la Finlande au
plus haut niveau mondial dans les
courses de fond. Il était le dernier
survivant de ce trio qui avait fait la
gloire du fond finlandais.

Ville Ritola avait totalisé cinq
médailles d'or aux Jeux olympiques de
1924 à Paris et de 1928 à Amsterdam.
11 avait notamment remporté le 10 000
mètres à Paris et le 5000 mètres (de-
vant Nurmi) à Amsterdam. II avait par
ailleurs été à deux reprises détenteur
du record du monde du 10 000
mètres .

En finale du championnat WCT à Dallas
Lendl a battu McEnroe

en effet aux arbitres , comme s'il;
étaient responsables de ses erreurs. I
exigea le renvoi d' un juge de ligne
(l' arbitre le fit seulement changer d<
place), il retarda le déroulement du jet
par tous les moyens et il eut même de:
mots avec un spectateur.

Mais cela n 'empêcha pas Lendl , ai
premier set , de lui ravir deux fois sor
service (aux 3e et T jeux) pour prendn
l'avantage. Certes , les 15 000 person
nes qui avaient conspué leur idole
durant ce premier "set , l' applaudiren
avec ferveur quand , au deuxième , i
redevint lui-même pour égaliser , relan
çant ainsi l 'intérêt du match.

McEnroe , vainqueur pour la der-
nière fois de Lendl en quarts de finale
des championnats internationaux des
Etats-Unis en 1980 à Flushing Mea-
dows, perdit définitivement cette finale
au troisième jeu du quatrième set,
après huit égalités sur son service , que
Lendl remporta finalement grâce à ur
revers gagnant. Il en a passé de nom-
breux durant cette finale.

TENN6 Jv*5 .
Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, utili-

sant l'arme préférée de l'Américair
John McEnroe — le service — a battu
une nouvelle fois le N° 1 mondial à
Dallas, en finale du championnat WCT,
par 6-2 3-6 6-3 6-3.

Le dauphin de McEnroe au classe-
ment mondial , qui a empoché 150 00C
dollars grâce à ce succès, a en effet
réussi 13 acés au cours de cette partie
qui dura trois heures , alors que l'Amé-
ricain ne parvenait pas à placer correc-
tement sa première balle de service, ce
qui lui arrive quand il n 'est pas au
sommet de sa forme.

Lendl (22 ans), vainqueur de 78 des
80 derniers matches qu 'il a disputés,
fut rarement mis en difficulté , dans la
mesure où l' attitude de McEnroe lui
facilita la tâche. Reprenant ses mau-
vaises habitudes , l'Américain s'en pril
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Aux championnats du monde du groupe b

Des Canadiens décidés
et des Tchèques fatigués

Bob Gainey marque le quatrième but pour le Canadi

Pour la première fois de-
puis le 8-2 lors du tournoi
mondial de Vienne, en 1977 ,
une sélection canadienne a d«
nouveau eu le dessus sur une
équipe tchécoslovaque.

Avec ce 4-2 , le Canada a pris s£
revanche de la défaite (2-6) du toui
qualificatif. Face à des Canadien;
paraissant très décidés , la médaille
d'argent étant en jeu , les Tchécoslova
ques ont , par contre , laissé l'impressior
d'une formation fatiguée , sur le déclin
En 3e ligne d'attaque , ils se cruren'
même obligés d'aligner Kokrment
pourtant malade.

La seule lueur dans l'équipe dc
l' entraîneur Bukac , qui changea trè:
souvent la composition de ses lignes
vint une nouvelle fois de Lala et Liba
Replacés au 2e tiers aux côtés dc
Kokrment , les deux espoirs permirent i
la Tchécoslovaquie de renverser k
vapeur grâce à deux buts réussis et
l' espace de 35 secondes. Nap ier avai
marqué le seul but canadien à la 4'
minute du premier tiers.

Wayne Gretzky s'est une nouvelle

fois avéré un coéqui pier parfait. Se
passes millimétrées mettaient hors di
position plus souvent qu 'à son tou
l' arrière-garde tchèque. Le 2-2 de
Canadiens fut , dans ce domaine, ui
véritable «dessin» , Hartsburg, pui
Gretzky manœuvrant toute la défense
pour laisser la voie libre à Barber , qu
battit imparablement Krahk.

Le dernier tiers soulignait encore
l' envie de jouer des Canadiens , qu
dominèrent totalement la Tchécoslo
vaquie. Les deux buts de Ciccarelli e
Gainey vinrent à point nommé pou:
récompenser une excellente perfor-
mance des hommes de Marshal Johns
ton.

Canada-Tchécoslovaquie 4-1
(1-0 1-2 2-0)

Helsinki. 7432 spectateurs. Arbitres
Sepponen (Fin), Schnell/Wikinj
(RFA/Su).

Buts: 4e Napier 1-0, 25e Lala (Cer
nik) 1-1, 26« Liba 1-2, 32e Barbe:
(Gretzky, Hartsburg) 2-2, 47e Cicca
relli (Smith, Lowe) 3-2, 58e Gainej
4-2.

Pénalités: Canada 3 x 2', Tchécoslo
vaquie 3 x 2'.

La Suède sans médaille?
En obtenant un succès mente sur k

Tchécoslovaquie , le Canada a reprii
espoir en ce qui concerne la médaille
d'argent du tournoi mondial. Il lui faui
maintenant battre la Suède, jeudi
dans son dernier match. Mais il faudn
aussi que la Tchécoslovaquie s'incline
devant l'URSS. En cas de match nul
les Tchécoslovaques seront vice-cham-
pions du monde , quel que soit le résul-
tat de Canada-Suède.

Dans le second match du jour
l'URSS a battu la Suède par 4-0. Le;
Scandinaves ne pourront pas rééditei
leur exp loit de l' an dernier (médaille
d' argent). Ils risquent même désor
mais de se retrouver sans médaille.

Alors même que 1 entraîneur Victoi
Tichonov avait laissé au ' repos sor
gardien Tretiak , ainsi que Babinov ei
Drozdetzky, l'URSS n'a pas connu le
moindre problème face à la Suède ei
elle a remporté , sur le score de 4-0, SE
neuvième victoire consécutive dans ce
tournoi mondial. Les Suédois ont bier
résisté pendant la première période
mais , par la suite , la suprématie sovié-
ti que devint de p lus en p lus nette au fi
des minutes.

Lorsque le score eut passé à 4-0 à li
43' minute , les champions du mondi
ralentirent l' allure , ce qui expliqui
qu 'ils n 'aient pas obtenu un succè:
beaucoup plus large.

Résultats de mardi: Canada - Tché
coslovaquie 4-2 (1-0 1-2 2-0). URSS
Suède 4-0 (1-0 2-0 1-0).

Classement:
1. URSS 9 9 0 0 58-20 11
2. Tchécoslovaquie 9 5 13 38-20 1]
3. Canada 9 4 2 3 40-30 11
4. Suède 9 3 3 3 26-29 !

Programme de la dernière journée
(jeudi): Suède - Canada et URSS
Tchécoslovaquie.

URSS-Suède 4-0
(1-0 2-0 1-0)

Helsinki. 7662 spectateurs. Arbi
très: Subrt (Tch), Pomoell /Vanhanci
(Fin). Buts: 5e Makarov 1-0 (Krutov
Tchubkov). 31=Golikov 2-0. 37e Cha
limov 3-0 (Fetisov). 43e Biljaletdino '
4-0 (Chalimov , Kapustin).

D. Moore garde facilement son titre
victoire n 'était plus alors qu 'une ques
tion de temps. Et c'est après 35" dan
la cinquième reprise qu 'il infligea i
Charlie Weir (26 ans) un k. -o. san
bavure.

Succès contesté
de Louis Acariès

Louis Acariès est devenu , au Palaii
des sports de Paris , champion de
France des poids moyens en battant de
justesse , aux points , le Mart ini quai:
Pierre Joly. Le verdict a été fortemen
contesté par le public , Joly avant offer
tout au long du combat une belle
réplique à l' ancien champion d'Euro
pe.

I BOXE Ë
Le Noir américain Davey Moore

qui a conservé son titre de champ ion di
monde des superwelters (versior
WBA) en battant par k.-o. à la 5
reprise le Blanc sud-africain Charlie
Weir , a très largement dominé ui
combat qui a cependant déçu le:
50 000 spectateurs du New Ellis Par
Stadium de Johannesburg.

Le jeune Américain (21 ans) a trè ;
rap idement donné le ton au combat ci
envoyant six fois son adversaire ai
tapis en l' espace de cinq rounds. Sa



t
Jésus l' ayant regardé, l' aima et lui dit:
«Viens et suis moi.»

Marc 10:21

Madame Marguerite Gfeller-Cotting, à 1 700 Fribourg, avenue Jean-Bourgknecht 12;
Madame et Monsieur Bruno Lambelet-Gfeller et leur fils , à Villars-sur-Glâne;
Mademoiselle Isabelle Gfeller et son fiancé , à Fribourg;
Mademoiselle Nellv Gfeller et son fiancé , à Fribourg;
Madame veuve Yvonne Weber-Gfeller , à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Charles Julmy-Gfeller , à Fribourg, leurs enfants et petits

enfants;
Madame et Monsieur Aloïs Vonlanthen-Gfeller , à Fribourg, leurs enfants et petits

enfants;
Madame veuve Jeannette Schmutz-Gfeller , à Fribourg;
Monsieur et Madame Jean Gfeller-Rossier . à Friboure:
Monsieur et Madame Robert Gfeller-Waeber , à Fribourg, leurs enfants et petits

enfants;
Les familles Gauch et Bûcher;
Monsieur et Madame Albin Cotting, leurs enfants et petits-enfants , à Bienne;
Monsieur et Madame Jean Cotting-Porchet et leurs enfants, à Fribourg;
Monsieur et Madame Marcel Suter-Wicky et leurs enfants, à Fribourg;
Les familles parentes, alliées et amies;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Simon GFELLER

leur très cher et regretté époux, papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui , le 27 avril 1982, à l'âge de 56 ans ,
après une longue maladie chrétiennement supportée , réconforté par la grâce des
sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le jeudi 29
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 Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
mercredi 28 avril 1982 , à 19 h. 45.

Repose en paix.

Il ne sera nas envoyé de lettre de faire Dart. le présent avis en tient lieu.

t
Madame Robert Pilloud-Bernet , à Châtel-Saint-Denis;
Mademoiselle Christiane Pilloud , à Lausanne;
Mademoiselle Antoinette Pilloud , à Fribourg;
Mademoiselle Béatrice Pilloud et Monsieur Michel Metral , à Pully;
Monsieur et Madame Etienne Pilloud-Rotzetter et leur fils Antoine , à Châtel-Saint-

Denis;
Monsieur et Madame François Pilloud-Bourqui et leurs enfants,'à Châtel-Saint-Denis;
Monsieur et Madame Charles Beaud-Pilloud , leurs enfants et petits-enfants, à Albeu-

ve;
Monsieur et Madame Ennio Melpignano-Pilloud et leurs enfants, à Venise;
Monsieur Alexandre Pilloud , à Châtel-Saint-Denis;
Monsieur et Madame Bernard Schorro-Pilloud et leurs enfants , à Vevey;
Monsieur et Madame Paul Ducrest-Pilloud et leurs enfants, à Vevey;
Monsieur et Madame Louis Bernet-Baumgartner et leurs enfants, à Estavayer-le-Lac;
Monsieur et Madame Bernard Chenaux-Bernet , leurs enfants et petits-enfants , à

Fribourg ;
Monsieur et Madame André Bernet-Grandgirard , leurs enfants et petits-enfants, à

Fribourg ;
Les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Danièle PILLOUD

leur très chère fille , sœur , belle-sœur , tante , nièce, cousine, parente et amie enlevée
tragiquement à leur tendre affection à l'âge de 31 ans , après une longue et cruelle maladie le
27 avril 1982.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Châtel-Saint-Denis, le jeudi
29 avril 1982 , à 14 heures.

Domicile mortuaire: Clos-à-Golet B.

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

Aujourd'hui dimanche
Méditations sur les Evangiles
par l'abbé Claude Ducarroz

Année A, 204 pages, Fr. 19.—
Année B, 160 pages, Fr. 12.90
Année C, 172 pages, Fr. 14.80

« Nos mots de tous les jours deviennent ainsi des instruments
qui chantent la bonté et la beauté de Dieu, comme un
morceau de notre pain quotidien peut devenir la présence
adorable et nourrissante de Dieu lui-même au milieu de
nous. »

Mgr Pierre Mamie

Madame Herta Olivier-Degand , chemin des Eaux-Vives 11 , 1752 Villars-sur-Glâne;
Monsieur et Madame Bernard Uldry-Olivier et leurs enfants Sébastien , Grégoire et

Annick , à Fribourg ;
Monsieur Marc Olivier , à Bâle;
Madame Hedwige Ulrich-Olivier , à Zurich , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Charles Olivier-Krebs , à Zurich , leurs enfants et petits-enfants;
Madame Betty Olivier-Chopard , à Genève , ses enfants et petits-enfants;
Madame Edith Blaser-Degand , à Granges (SO), ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Fritz Ramseier-Degand et leurs enfants , à Utzenstorf (BE);
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Walter-François OLIVIER-DEGAND

fondé de pouvoirs, retraité de Sunlight

leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère , oncle, grand-oncle,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 27 avril 1982, dans sa
71 e année.

Le culte sera célébré au temple de Fribourg, le vendredi 30 avril 1982, à
14 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire du temple.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

«Vous êtes, vous, ceux qui sont demeurés
constamment avec moi dans mes épreuves; vous
mangerez et boirez à ma table en mon Royau-
me». Luc 22, 28-30

Profondément émue par les témoignages reçus lors du décès de

Madame
Maria PROGIN-BRODARD

sa famille vous remercie de tout cœur pour la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve , par votre présence, vos messages, vos dons et vos envois de fleurs.

Elle demande au Seigneur que vous soit rendu en grâces votre partage à sa
souffrance.

La messe de trentième

sera célébrée le samedi 8 mai 1982 , à 18 h. 30, en l'église du Christ-Roi.
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AVIS l y . ̂ nifi 1
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à déposer
dans la boîte aux lettres de l'Imprimerie
Saint-Paul, Pérolles 42, à Fribourg,

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES
IMPORTANT : Ils ne seront plus acceptés
par téléphone. On peut éventuellement
nous les faire parvenir par

TÉLEX N° 36 176, également JUSQUÀ 20 HEURES.

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

t
La direction et le personnel

de Charles Veillon SA

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Olga Magnin
mère de leur employée,
M ' Germaine Magnin

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

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté , des impératifs
techniques ne perm ettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit

.W 7 Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition , sans en
averti r préalablement
l'annonceur, la publication
ri a* iracar-4-ia-arac 5uor arla+aaa

prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
ritinn Hana nnn antro,
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
ra rans-ca. raï à unaa A o m -a n A «a

en dommages- Éft
intérêts. 77

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réreotion d'annonces.
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MITARBEITER AUS DEM HEIZUNGSFACH
Wir suchen fur môglichst baldigen Eintritt
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in die Verkaufsabteilung

Erste Phase:
1-2 Jahre sorgfâltige Schulung und Einfùhrung als Sachbearbeiter in Basel.
Vorwiegend Innendienst. Telephonische Kundenberatung. Offertwesen. Vorbe-

C^B reitung auf zweite Phase.

/y  :j f  Seconde phase:
y y Conseiller de vente avec domicile en Suisse romande pour la visite de la clientèle

de langue française.

Nur ein sprachgewandter Heizungs-Berufsmann (bilingue D/F) mit Verkaufser-
fahrung kommt fur dièse intéressante Aufgabe in Frage.
/

Schriftliche Offerten erbeten an die Personalabteilung AQUAMETRO AG,
Postfach, 4013 Basel.

113-alalR7Ra!

N'attendez pas
le dernier moment

pour apporter
vos annonces

«Warmemessunq Schweiz»

to America «j
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MA - W»5,81 Mi^^̂ mmmM

BI 
M̂m%m mM, mmm Aiiu Fribourg H  ̂h gratuite.

mOOII ml tW Rue St-Rerre Restaurant avec
^PwWB^ ^MmmW M terrasse au 1 étage
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D̂ouce
comme la peau...

Ravissante garniture incrustée de fine
dentelle (shirt et slip) en pur coton. Seyant
impeccable même après de nombreux
lavages. Coloris: blanc, fuchsia ou pacifie.

jMgteÔL
épouse la peau ^^^pouse la mode

Fribourg 3, Rue de Lausanne 82 J

I Î Mâ ÉaMaaM^P I
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Prix FUS* I 1̂19 i
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J. d'autres modèles de: AEG , •
; Electrolux , Hitachi , Hoover , ;
~ Miele, Moulinex, Nilfisk , *
t Philips, Progress , Rotel,
!f Rowenta, Siemens, Volta .
¦* etc. :
ï Location ;
7 Constamment des appa- k
¦J appareils d'exposition à U
n prix bas c
: Le meilleur prix de re- •¦
ïï prise de votre ancien l
1 appareil j
1 Garantie de prix Fust:
• Argent remboursé, W
i si vous trouvez le même '

meilleur marché ailleurs. ;
û

Villars-sur-Glâne, k
I Jumbo Moncor 037/24 54 14 I
I Bl.nna. 36. Rue Centrale 032/22 85 25 'H
I Lausanne. Genève. Eloy. Chaua de Fonda I

el 38 succursales

Villars-sur-Glâne,
I Jumbo Moncor 037/24 54 14
I Bienne . 36. Rua Canlrala 032/22 85 25 •
I Lausanne. Ganèva. Etoy. Chaua da Fonda

el 38 succursales
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Renouveau chrétien et contestation
dans l'Europe de l'Est

Une vague de renouveau religieux
déferle sur une grande partie de l'Eu-
rope de l'Est. Croyants et représentants
des autorités sont d'accord sur ce point.
Dans certains pays du bloc soviétique,
elle se traduit par une plus grande
fréquentation des églises, encore qu'au-
cun chiffre général ne soit disponible.
«Ce n'est pas contestable, c'est visible, a
déclaré récemment à Prague un mem-
bre du Parti communiste. On dirait que
les gens cherchent quelque chose pour
s'accrocher.»

Les Gouvernements communistes
favorisent officiellement l'athéisme
mais permettent une pratique reli-
gieuse avec des limites qui varient de
pays à pays. En Albanie, pays à domi-
nante musulmane, par exemple, mos-
quées et églises ont été fermées en
1967, tandis qu'en Pologne, pays
catholique, le culte a toujours été auto-
risé par les autorités communistes.

Une Eglise catholique clandestine,
avec des prêtres ordonnés secrètement ,
se développerait en Tchécoslovaquie,
malgré des arrestations et des menaces
contre ceux qui se livrent à des «activi-
tés religieuses illégales».

En Allemagne orientale et ailleurs ,
de jeunes catholiques et protestants
s'exposent à une confrontation avec les
autorités en réclamant des réformes ,
comme le droit à l'objection de cons-
cience pour des raisons religieuses.

L'agitation sociale et les bouleverse-
ments qui se sont produits en Pologne ,
pendant un an et demi, ont ajouté à la
tension entre l'Eglise et l'Etat dans ce
pays et dans d'autres.

Certaines hiérarchies établies , qui
ont obtenu , au moins en princi pe, une ;
certaine liberté religieuse depuis la
repression stalinienne des années 50,
craignent que ce regain d'activité reli-
gieuse ne vienne mettre en péril , par
leur allure provoquante , les droits
modestes que les Eglises ont réussi à
conquérir sur le totalitaris me idéologi-
que des Etats.

Voici un aperçu de la situation dans
trois de ces pays: la Tchécoslovaquie ,
l'Allemagne de l'Est et la Hongrie (on
connaît déjà celle de la Pologne).

Tchécoslovaquie:
une Eglise clandestine?

Pour Pâques, on trouvait des œufs
colorés en rouge , pratiquement à tous
les coins de rue à Prague. Mais, a
déclaré un employé de l' unique librai-
rie catholique de la ville , nous n'avons
plus de bibles depuis un an et demi.

Cependant , la pénurie de bibles est
un problème secondaire par rapport
aux difficultés que connaissent certains
chrétiens. D'après des milieux bien
informés , 26 prêtres et 15 religieuses
au moins sont en prison , sur accusation
d'avoir distribué illégalement des livres
religieux ou d' avoir commis d'autres

actes jugés illégaux. D'autres sources
avancent un chiffre plus élevé.

Cinq diocèses seulement , sur les 12,
ont régulièrement un évêque pour chef ,
a déclaré M. Karel Hruza , président
du Conseil d'Etat pour les affaires
religieuses. La multiplication des siè-
ges episcopaux vacants aurait provo-
qué la nomination et la consécration ,
agréée par les responsables religieux,
d'«évêques noirs», qui s'acquitteraient
de leur ministère épiscopal sous le
couvert d'une simple activité sacerdo-
tale. Il est bien évident qu'aucune
confirmation du fait n'a été donnée du
côté ecclésiastique.
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Le cardinal Laszlo Lekai, archevêque
d'Esztergom (Budapest). Dans une
position délicate entre un Etat totali-
taire sourcilleux et un évangélisme
généreux mais peut-être imprudent.

(Keystone)

La presse ne ménage pas ses criti-
ques à l' endroit de Jean Paul II et de
l'Eglise catholi que polonaise , accusant
les catholi ques de connivence avec
Solidarité et les «impérialistes» améri-
cains

Allemagne de l'Est:
la vague pacifiste

L'Eglise est admise tant qu'elle
demeure dans le bon chemin , a déclaré
un responsable communiste, en août
dernier. Depuis, on a assisté à la nais-
sance d' un mouvement pacifiste au
sein de l'Eglise évangélique, la princi-
pale confession qui compte quelque 7,9
millions de fidèles.

Les jeunes reclament le remplace-
ment du service militaire par un service
de la paix. Le militarisme, qui se mani-
feste en Allemagne orientale , suscite
d' autres objections.

En février , plus de 4000 jeunes ont
pris part à un forum protestant de la
paix a Dresde. Beaucoup arboraient le
slogan du mouvement pacifiste ouest-
allemand: faire la paix, sans armes.

La police n'est pas intervenue , bien
que de telles manifestations soient
généralement interdites. Récemment ,
toutefois , on a annoncé que la police

avait arrêté des jeunes qui portaient le
badge: «Transformez les épées en socs
de charrue.»

L'Etat a aussi entrepris une campa-
gne de propagande contre le mouve-
ment pacifiste. Certains évêques évan-
gélistes ont lancé un appel à la réconci-
liation , d'autres ont pris plus nettement
position en faveur du mouvement.

Hongrie: des communautés
de base suspectées

Situation délicate et même pénible
en Hongrie où des communautés de
base de jeunes catholiques ont été
l'objet de reproches sérieux émanant
de la hiérarchie. Plusieurs prêtres
auraient été déclarés suspens pour
avoir soutenu des mouvements de jeu-
nes chrétiens dont les objectifs parais-
sent assez semblables à ceux des jeunes
contestataires allemands.

Le Père Gyorgyi Bulanyi , religieux
piariste, est donné comme le chef spiri-
tuel de ces communautés de base. Le
mois dernier , après une étude par une
commission de théologiens des thèses
théologiques et pastorales du Père
Bulanyi , la Conférence épiscopale hon-
groise a cru devoir considérer comme
subversifie mouvement déjeunes qu'il
anime et a demandé au religieux de
renoncer à un enseignement qui, selon
elle, s'écarte considérablement sur cer-
tains points du magistère officiel de
l'Eglise en ce qui concerne la hiérar-
chie, l'obéissance et l'infaillibilité.

Le Père Bulanyi prone 1 objection de
conscience et la liberté totale de
l'Eglise face à l'Etat; il recommande
une conception renouvelée de la pasto-
rale partant — ou tenant mieux
compte — de la base; il professe que le
chrétien doit se dépouiller de toute
forme de puissance et vivre dans une
réelle pauvreté...

De toute évidence l'enseignement et
l'activité du Père Bulanyi place l'épis-
copat dans une cruel embarras , coincé
qu'il se trouve entre un Etat totalitaire
tout-puissant auquel il ne voudrait pas
déplaire — «les relations entre l'Eglise
et l'Etat en Hongrie ne sont pas seule-
ment normales, mais cordiales» , disait
la semaine dernière le cardinal Laszlo
Lekai, primat de Hongrie — et une
doctrine et une pratique dont ils savent
bien qu'elles sont considérées ailleurs
dans l'Eglise comme une expression
possible, et même spécialement recom-
mandable , d'un authentique christia-
nisme.

A ce jour , pour le Gouvernement
hongrois, il s'agit d'une affaire inté-
rieure à l'Eglise. Mais, a déclaré
M. Imre Miklos, secrétaire aux affai-,
res religieuses , «nous ne pouvons pas
rester indifférents lorsque des polémi-
ques religieuses ne servent que de pré-
texte pour déguiser des ambitions poli-
tiques et enfreindre ainsi la loi.»

(AP et ADy)

Le problème de l'école libre en France
Plaidoyer de Mgr Lustig

«Enseignants de tous degrés, parents
d'élèves et vous aussi, les jeunes, il
dépend de vous que l'école catholique
soit, dans le monde d'aujourd'hui, un
témoin de la foi», a déclaré, samedi,
Mgr Jean-Marie Lustiger , archevêque
de Paris, devant un grand rassemble-
ment organisé «pour la liberté de l' en-
seignement - . Porte de Pantin, à l'initia-
tive des associations de parents d'élèves
de l'enseignement libre de l'Ile-de-
France.

Plusieurs dizaines de milliers de per-
sonnes — on a parlé de 100 000 à
150 000 personnes — ont participé au
rassemblement. Cinq chapiteaux , où
étaient installés de grands écrans de
télévision en circuit fermé, étaient
combles. Les embouteillages s'éten-
daient à tout le quartier.

Pour l'archevêque de Paris, «c'est le
devoir de chaque famille française ,
catholique et non catholique , croyante
et non croyante , de transmettre aux
enfants qui lui ont été donnés, ses
valeurs les plus fondamentales , et ce
devoir fonde un droit. Et ce droit doit
être reconnu par une nation qui croit à
la plural ité des valeurs».

La liberté dans l'éducation constitue
à elle seule «une valeur fondamentale ,
la pierre d'angle d'une société, d'une

démocratie» et , a-t-il dit , «l'équité
sociale ne s'arrête pas au seuil de
l'éducation, elle l'inclut»...

«L'enjeu de notre débat présent ,
c'est de pouvoir reconnaître pacifique-
ment la place légitime du catholicisme
français dans la culture et la nation
françaises, un catholicisme qui , avec
ses richesses et ses faiblesses, n 'appar-
tient pas seulement au passé de la
France. Il fait partie de son présent.»

En fait , a ajouté Mgr Lustiger , «le
vrai débat sur l'école n 'est pas celui qui
opposerait enseignement public et
enseignement confessionnel. Le vrai
problème de l'heure , c'est celui du

• Après trois ans , le groupe de
dialogue norvégien luthérien-catholi-
que romain a publié une déclaration
sur l' eucharistie qui reflète «un accord
important», selon les termes du service
d'information de l'Eglise (luthérienne)
de Norvège. Quelques désaccords sub-
sistent , et en particulier , sur la descri p-
tion et la durée de la présence du Christ
dans les éléments sacramentels et quel-
ques aspects de la notion du sacrifice lié
à la Cène. La déclaration de la com-
mission internationale du dialogue
luthérien-catholi que romain sur la
communion de 1978 est à la base de la
réflexion du groupe.

ov

rapport de la nation à sa jeunesse. C'est
un problèmeessentiél aujourd'hui pour
nos sociétés...

•J' espère que danî e difficile débat
politique , ni la générosité, ni l'intelli-
gence de la situation , ni le sens du
destin historique de la France ne feront
défaut à aucun de ceux qui y prennent '
part.

»J' espère que la isagesse et la modé-
ration dont , souven* les autres nations
nous créditent , le bon sens dont Des-
cartes nous a apprùfcu'il était la chose
du monde la miÊuj ppartagée , sauront
prendre le pas sur l'irrationalité des-
tructrice.» (AP)

• Le secrétaire génftal de la Confé-
rence des Eglises deMoute l'Afrique
(CETA), dont le siège est à Nairobi , a
condamné le silence observé par l'orga-
nisation des Etats africains (OUA), sur
la situation des minorités. Il a déclaré ,
lors de la réunion organisée par la
CETA sur les réfugies , que les viola-
tions graves des droits de l'homme sur
le continent ont provoqué un mouve-
ment de millions de réfugiés. Il a ajouté
que les pays industrialisés devraient se
préoccuper davantage de la situation
des réfugiés en Afrique «où se trouvent
la moitié des réfugiés du monde».

EGLISE

Pour la paix
Le groupe international de jeune et

de prière pour la paix au Salvador et en
Amérique centrale, qui s'est retrouvé à
Washington du 1er au 11 avril , vient de
lancer un nouvel appel intitulé «Au nom
de Dieu, cessez le massacre», signé du
Prix Nobel de la paix argentin Adolfo
Esquive!.

Cet appel , cosigné par les 15 person-
nalités du monde entier qui ont parti-
cipé au jeûne de Washington , souligne
que le conflit du Salvador est essentiel-
lement un conflit «nord-sud » , «entre
nations riches et pauvres» et que la faim
de ces peup les (d'Amérique centrale)
pour la justice et la paix est contrecar-
rée par un pouvoir économique , politi-
que et militaire dont le centre de co-
ordination est , pour le moment , le
Gouvernement des Etats-Unis d'Amé-
rique. »

Rappelant que des Eglises du monde
entier et notamment celles des Etats-
Unis ont été «claires dans leur condam-
nation de la répression brutale » qui
sévit dans la région , le texte demande à
l' administration Reagan «de cesser son
assistance militaire au Gouvernement
du Salvador , de faciliter ainsi les négo-
ciations et d'ouvrir le chemin à la
paix».

Le groupe signataire indique que
plus de 2000 personnes , orig inaires de
plus de 20 pays, ont participé à l' action

Le défi de la peur
Les chrétiens et l'énergie nucléaire

Après le groupe des prêtres et pas-
teurs bernois emmenés par l'écrivain
Kurt Marti , voici qu 'une équi pe de
pasteurs et de laïcs de Suisse romande
rédige à son tour un manifeste sous le
titre «Chrétiens à l'ère nucléaire: quel-
les responsabilités? » Parmi les auteurs ,
on trouve des personnalités aussi diffé-
rentes que le pasteur Maurice Ray et le
théologien économiste André Biéler.

Pour le théologien Biéler , tant le
capitalisme privé de l'Ouest que le
capitalisme d'Etat de l'Est , par leur
commune philosop hie matérialiste et
progressiste , ne paraissent pas en
mesure d'apporter de vraies solutions
aux défis de l'énergie nucléaire. Il
appartient aux chrétiens de lutter là où
ils se trouvent pour faire triompher un
peu plus d' amour , un peu plus de
justice et un peu plus de vérité.

Pour le pasteur Maurice Ray, alors
que nous sommes si sensibles à ce qui
touche notre liberté , nous devrions
nous laisser interpeller par la dégrada-
tion de la vie et par la peur de ce que

l'homme peut faire en vue de sa propre
destruction. La vraie confrontation
reste encore et toujours une rencontre
avec l'homme. C'est à cet homme que
les chrétiens devront communiquer
une vie, une vision , une sagesse, un
savoir.

Le physicien Michel de Perrot
observe que la lutte préventive contre le
chantage international à la bombe et la
gestion d' une technologie «sensible»
conduisent à la mise sur pied d' une
fédération d'Etats policiers nucléaires.
Non , le nucléaire n'est pas un mal
nécessaire. Le recours aux énergies
douces entraînerait au contraire une
décentralisation des institutions , la
création de nombreux emplois et la
prise en charge de la société civile par
elle-même. Dans une postface , le dia-
cre Maurice Gardiol conclut: «Dieu est
amour. Cet amour-là est la seule arme
qui offre aux adversaires une possibi-
lité de désarmer , car elle n 'est pas
marchandage , ni recherche d' un nou-
veau pouvoir. (SPP)

Acheter des parts SC0D
Une forme originale d'aide au développement

A Lonay (VD) s'est tenue l' assem-
blée générale de l'Association romande
de soutien à la SCOD (Société coopé-
rative œcuménique de développe-
ment).

La partie administrative nous ap-
prit , entre autres , qu 'une brochure
d'information verrait bientôt le jour.
La SCOD, fondée en 1975, trouve son
rythme de croisière , elle s'occupe dans
le tiers monde d' une vingtaine de pro-
jets, les uns en voie de réalisation ,
d' autres à l'étude. Sa spécificité: met-
tre à disposition des communautés
locales des fonds sous forme de prêts à
un taux d'intérêt supportable. L'ap-
prentissage d' une saine gestion ne va
pas de soi, de là une certaine lenteur à
réaliser les projets. Cependant la capa-
cité de rentabiliser de tels investisse-

ments est maintenant démontrée. A
l' assemblée SCOD qui se tiendra à
Genève le 14 juillet prochain au COE,
il sera proposé la distribution d' un petit
dividende. En Suisse romande , l' achat
de parts SCOD progresse d' une façon
réjouissante.

Dans la seconde partie , le comité
proposa une réflexion en vue de la
création de groupes locaux et la prépa-
ration d' une journée d'étude. Par l'in-
térêt et les questions posées, chacun
démontra son désir de voir la SCOD
prendre les dimensions en rapport avec
ses objectifs. Il est regrettable que les
catholiques y soient sous-représentés.
Pense-t-on que «Dieu y pourvoiera»?
ou doit-on se fier à l' adage «Aide-toi et
le ciel t 'aidera»? (I p.)

Saint-Maurice: la «Semaine romande
de musique liturgique» 1982

Comme chaque année depuis 25 ans ,
l'Abbaye de Saint-Maurice accueil-
lera du 11 au 18 juillet la «Semaine
romande de musique liturgique » .

Les cours généraux prévus au pro-
gramme de cette session comporteront
comme l' année dernière quatre degré
d'enseignement , depuis l' abc du sol-
fège jusqu 'aux subtilités de l'harmo-
nie , à quoi s'ajoutera une étude histori-
que sur l'évolution de la liturgie au
Moyen Age. Comme de coutume , il y
aura des «ateliers» facultatifs pour
répondre aux besoin divers des parois-
ses: liturgie avec les enfants , chant
grégorien , proclamation des textes .

direction d' assemblée ou de petites
chorales , orgue , pose de la voix.

L'accent est mis cette année sur un
atelier relatif à l' «équipe liturgi que»
demandé par de nombreux partici-
pants.

La «semaine de musique liturgi que»
n'est pas réservée aux musiciens et aux
spécialistes; elle est ouverte à toutes
personnes désireuses de remplir l' une
ou l' autre de ces fonctions liturgi ques
auxquelles les appelle leur baptême
pour le service de la communauté.

Renseignement et programme: Se-
crétariat SRML, case postale 194 ,
1212 Grand-Lancy I. Inscri ption jus-
qu 'au 15 mai. (Com.)

au Salvador
déjeune et de prière en solidarité avec
celle de Washington. II convient , ajou-
te-t-il , de continuer à alerter l' opinion
publique internationale , sinon «un mur
de silence s'établira qui ne peut que
favoriser un surcroît de violence et de
répression ».

D'autres groupes doivent se consti-
tuer de par le monde , précise encore le
texte de l' appel , pour obtenir «une juste
solution au conflit du Salvador» qui
passe par: «Une trêve immédiate de la
lutte armée et la fin de la répression;
l' ouverture des négociations entre les
parties au conflit... ; la cessation de
l'intervention étrangère , de quel que
pays que ce soit (suspension d' envois
d'armes à la région et de conseillers
militaires et de troupes); le respect de
l' autodétermination du peuple du Sal-
vador et de tous ceux d'Amérique
centrale. »

«Nous devons continuer à manifes-
ter notre confiance dans la puissance
du Seigneur de l'histoire qui prend
parti pour les pauvres , conclut l' appel.
Les hommes de foi se doivent de rendre
visible leur engagement , par l' organi-
sation de veillées et de rencontres de
prière , de célébrations dans les églises
et dans la rue. Ce mouvement de prière ,
nous en sommes convaincus , est vital
pour fortifier la conscientisation et la
mobilisation nécessaire pour atteindre
nos buts commun.» (BIP)
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^ÔVV^Hr̂  20 h. 30 , - 16 ansmmamumumm En français . 2 SEMAINE

«L'histoire» revue et corrigée par un Mel Brooks déchaîné
LA FOLLE HISTOIRE DU MONDE

Ecrit , produit et réalisé par Mel Brooks

(tffjfBtl^ 
20 h. 30 PREMIÈRE - 

12 
ans

yMmMÊÈMmmw Un film de et avec Francis PERRIN
Une aventure mouvementée, drôle et tendre... Un duo
succulent et cocasse. On en redemande... (R. Chazal)

TÊTE À CLAQUES 
^Rw5^̂  20 h. 30 - 16 ans
VmmMàMmMmW En français - 1" VISION

Pierre Mondy - Claudia Cardinale et Clio Goldsmith dans la
nouvelle bombe comique de Michel Lang

LE CADEAU
Pour le plaisir de rire !

¦HJ aj^  ̂ 21 h., Dl aussi 15 h. - 16 ans
mMMMMMMW En français - PREMIÈRE

Robert de Niro et Robert Duval dans le film de
Ulu Grosbard

SANGLANTES CONFESSIONS
Prix spécial d'interprétation Venise 1981

Tous les jours 18 h. 45 - 16 ans - En français
Jean-Louis Trintignant - Delphine Seyrig - Lea Massari

Valérie Mairesse dans le film de Michel Soutter
REPERAGES («Trois visages de l'amour»)

t̂uf  ̂
 ̂

15 h. et 20 h. 30 
DERNIER JOUR

mMMMMMMW 14 ans. Un film de Milos Forman.
Avec James Cagney, Brad Dourif — Jeune, belle,
passionnée, scandaleuse: c'était l'Amérique au temps de...

RAGTIME
SEMAINE DU JEUNE CINÉMA FRANÇAIS

Abon. 6 films Fr. 15.— Ecole normale cantonale
A 17 h. De Christian Lipinska (75)
JE SUIS PIERRE RIVIERE

A 20 h. 30 de Edouard Niermans (80)
ANTHRACITE 

A 18 h. 30 Rex jeudi 29 BASTIEN, BASTIENNE
A 18 h. 30 Rex vendredi 30 L'ENFANT ROI

A 18 h. 30 Rex samedi 1* mai PASSE MONTAGNE
A 18 h. 30 Rex dimanche 2 mai LILY, AIME-MOI!

|P 7à 15 h- 2 0  ans
Mj^MMMM  ̂ VO angl. s.-t. français/ail.

Première fois à Fribourg
THIS LADY IS A ... TRAMP

Carte d'identité obligatoire

21 h. - 20 ans - En français, s.-t. all/ital.
Première fois à Fribourg

L'AUBERGINE EST BIEN FARCIE
Carte d'identité obligatoire

MMMMMMMMMMM Bulle MARCHÉ COUVERT

A VENDRE

10 000 kg Vendredi 30 avril, à 20 h. 15

paille
18 fr. les 100 kg SUPER

ZT LOTO RAPIDE
1200 1 20 X Fr. 200.-
neuf 1800.—
cédé 800.—
¦s? 037/24 30 08 Org.: Section OJ Alpina Bulle

¦ML iwmm

Points de voyage
17-354

{CV.""""""""."."""""»™Dès demain
15 h. et 20 h. 30 PREMIÈRE SUISSE, en même temps que Paris et
Genève

il mni

Résultat du tirage
de la loterie du
35' anniversaire

de la Chorale de la police
1. prix N° 2774
2. prix N» 1919
3. prix N° 4969
4. prix N° 3126
5. prix N° 3986
6. prix N° 2383
7. prix N° 3351
8. prix N" 4296
9. prix N" 3041

10. prix N" 3418
11. prix N° 4297
12. prix N" 3887

Les lots sont à retirer d'ici au 31 mai
1982
Police de la circulation
1700 Granges-Paccot
s? 037/21 19 11
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dès
"
demain

PREMIÈRE SUISSE
avec Genève et Paris
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LE BRONZARIUM
SALON VOTRE BEAUTÉ

J. TISSOT
Pérolles 55 (2- étage), FRIBOURG

¦B 037/24 41 27
17-459

LAÇflQflREÏl
Ce soir , DERNIÈRE , 20 h. 30

Jean-Pierre HUSER
dès demain: P.-André Marchand

Location: le luthiermusique sa
rueLausanne83-fô221167(de9à12h. l

CHBUQ7JL

LE THÉÂTRE
DU CONSERVATOIRE

présente
Alfred de MUSSET

un caprice
comédie en un acte

Louison
comédie en deux actes

avec
Fabienne Pheulpin

Yann Pugin
Jacqueline Corpataux

Marguerite Mûller
Zoran Jovanovic

Maria Salerno
Anne-Marie Mancini

Mise en scène: G.-A. GREMAUD
AULA DE L'UNIVERSITÉ

FRIBOURG
Mercredi 28 avril à 20 h. 30
Location: Office du Tourisme

Fribourg, a- 81 31 75
17-25352
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placer leur fille au
mois d'août à Su- _ _ ... . ,. . _ ,non .

• Cours pour débutants: des le 3 mai 1982 %qiez Seulement 5-9 élèves par classe
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2 An9,als Espagnol Italien

17-25583 Allemand Français Schwyzerdùtsch
_______ On apprend les langues en parlant —
A vendre , chez nous vous parlez dès la première heure.
pour cause de : 
cessation d'ex- m COURS POUR AVANCES : leçon d'essai GRATUITE. f
ploitation Possibilité d'entrer à tout instant ! Cours privés.

VACHES Téléphonez-nous ou écrivez-nous. Nous vous enverrons volontiers et sans
NOIRES engagement le programme de NOS COURS.

FT RI ANPMFÇ Bureau ouvert de 13 h. 30 - 19 h. 30 

K Nom 
L'HOIRIE DAVET R.../NP -H orbite: 
Le Saulgy, Sivi- ¦
L'HOIRIE DAVET
Le Saulgy, Sivi-
riez
© 037/56 11 21

17-25597
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LÎffflcT
— Pérolles 1 1700 Fribourg-

MONTY ALEXANDER
QUINTET

Monty Alexander , piano
Paul Berner , bass

Robert Thomas Jr , hand drums
Neil Tufano , drums

Ernest Ranglin, guitar

Jeudi 29 et vendredi 30 avril,
à 20 h. 30 

Location: Ex Libris , Pérolles 31 , Fribourg
® 037/22 55 52

17-3003

THÉÂTRE AU STALDEN
NICOLAS BOUVIER

soirée d'auteur suivie d'une séance de signatures

VENDREDI 30 AVRIL
20 h. 30

Section Office du tourisme
17-25616

iuHio^^J Bt-sà
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Vos spécialistes
pour les vacances

AIRTOUR SUISSE INTERHOME
DANZAS KUONI
ESCO MUNDICOLOR
HOTELPLAN RAILTOUR
IMHOLZ UNIVERSAL

— Appartements de vacances
— Réservations de bac
— Billets d'avion
— Billets de chemin de fer.

yiLnii Laïau^iuMiuiaBaj *wir+4j£i*rm

FRIBOURG - Grande salle de la Grenette

Jeudi 29 avril 1982 à 18 h. 30
Reflet des Rencontres chorales internationales de Mon-
treux 1982

le CHŒUR DU CONSERVATOIRE
DE FRIBOURG

(en formation de chambre) présentera en

AUDITION PUBLIQUE
son programme de concours : Monteverdi, Lotti, Poulenc,
Debussy, Hindemith, Ravel, Kosma
Entrée libre Durée: 40 minutes Collecte

17-25606

'?Y'"Va'



, Voici comment
économiser activement

110
¦ (au lieu

435

Bouilli, bœuf i

Ragoût, bœut i

I GT n0S! de campagne
poivre i

les 100 g

noir, portions de 150 g env

4 40
I Kau lieu de 1.60)

leS 100 g I ¦ (au lieu

de 1.30]

de 1.50)

au poivre vert ou de volaille au
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A vendre
de privé superbe
petit cheval
Hongre suisse,
gentil et de toute
confiance avec les
enfants, convien-
drait également
pour concours
débutant.

¦B 037/37 19 13
17-301560

BALLY
BALLY AR0LA, rue de Romont 26
Fribourg

et de mise en service
nous vous invitons aux

Après deux
d'installations
journées

années de construction
techniques d'avant-garde

vendredi 30 avril et vendredi 7 mai 1982
de 17 h. à 20 h.

STAGE D'ÉQUITATION
DE VACANCES

1, 2 ou 3 semaines - du 4 au
24 juillet 1982, pour enfants de
10-16 ans au manège de la Prairie à
Prez-vers-Noréaz (FR).

Pour tous renseignements et inscrip-
tions téléphoner au:

« 037/30 12 75
17-301565
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IMPRIMERIE SAINT-PAUL FRIBOURG
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ROMONT
Jeudi 29 avril 1982

DON DU SANG
Maison Saint-Charles

rue du Château
de 17 h. à 20 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé , âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de ROMONT Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-515

V J
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A vendre
à Marly, dans

A VENDRE A GIVISIEZ quartier calme

Quartier « Fin-de-la-Croix», situation tranquille et enso- I
leillée, chauffage électrique individuel, cave et gale- I » pièces
tas Ecrire sous chiffre

APPARTEMENTS EN PPE SSà
4* pièces dès Fr. 210000.- 1701 Fribourg

5% Dièces dès Fr. 225 000.- I 
4% pièces des Fr.
5% pièces dès Fr.
Hypothèques à disposition.
Pour tous renseignements, s'adresser à
-lypotneques a disposition. A |_guER
3our tous renseignements , s'adresser à: I en vj||e p0Ur tout

Norbert CHARDONNENS SA tsui^otJ à
convenir

1564 Domdidier -s- 037/75 26 43
17-1636 I STUDIO

Norbert CHARDONNENS SA tsui^otJ à
convenir

1564 Domdidier -s- 037/75 26 43
17-1636 I STUDIO

^ -  ̂ meublé
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂ ^_ pour 2 personnes.

A LOUER «037/22 86 74

à Marly-le-Petit 17 2556£

BEAU LOCAL A LOUER

COMMERCIAL DE 75 m2 au Lac Noir
appartement

pouvant convenir pour bureaux, atelier. de 4 pièces
Aménagement au gré du preneur.

¦as=««=- A-~ £p A Mf-EC dans maison de

(S^̂ ^̂ ^̂  
L/tK/MNUtb 2 familles , évent.

î ^ ^K FONCIÈRES SA 
appartement de

Hittl rnnnnnnri r vacances.

FRIBOURO - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41 * °37/32 15 °6
17-1613 17-1700

On cherche

A louer appartement
route Henri-Dunant (Schoenberg) 4-5 pièces

superbe attique ca
r
se

e
Postaie 22 ,

de 5 chambres " JSe?

Grand salon - Cheminée i 
Tout confort . ¥
Fr. 1527.— charges comprises ICI

fjm ŝssss. QÊRANCES votre annonce

ÏJïÉlË FONCIÈRES SA "JT'pÏÏ tBnmffii  ̂
90000

FRIBOUR0 - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41 personnes.
17-1613

W RIVIERA VAUDOISE ^
A vendre

Superbes villas jumelles de 5 à 6
pièces de style moderne, elles sont
situées sur la commune de La Tour-
de-Peilz, où l'indice fiscal est particu-
lièrement avantageux.
Quartier tranquille et résidentiel avec
vue sur le lac.
Prix des Fr. 475 000.—
Financement assuré.

REqÎE MoiNltREUX SA
Jk 5, rue du Théâtre 1820 Montreux j t
É̂ y Tél. 021/62 2131 SM\¦¦B.̂ "̂̂ m\
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MM Grand-Places
Fribourg

AVRY-CENTR E

A vendre , pour cause d'âge, à 5 km
de Payerne

sympathique
MAISON

AVEC GARAGE-ATELIER DE RÉ-
PARATIONS, au plus offrant.

Faire offres sous chiffre 1 7-500903 ,
Publicitas SA, 1 701 Fribourg .

^̂DiversS . r

kW^km^I^SêL^^^
I t r^m'oO^SZ

i=j ^zy

fe2 f̂e!
igS^ ŝr*8*
RÉHS&t&ï'̂ liïi
(OST-) <f.**—T*"i '—

^)mptoirkf^^^na^r
P. Morandi & Cie

Guillimann 21 - Fribourg
17-1133

/S ¦>
l| A VENDRE , à 10 min. voiture *
Il de Fnbourg

MX PARCELLES¦yy DE TERRAIN
À BÂTIR de 1000

à 1300 m2

entièrement aménagés.
— situation tranquille et en-

soleillée
œ — arrêt bus à proximité
S — prix de vente: dès
£ Fr. 42.- le m*

_ Pour tous renseignements

ISĤ K̂
fA  

louer
de suite
rue Guillimann

LOCAL/DEPÔT
de 20 m2 env.

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a - 1700 Fribourg

*f 037/22 55 18
17-1617

r~ 11-%\serge et danielNagence lUWbuliïardimmobilière ^^̂  TO0 friboutg rue st-pierre 22
À VENDRE, EN VILLE DE FRI-
BOURG, direction ouest , à quelques
minutes à pied des transports publics
et du Centre-Ville, dans un quartier
plaisant et recherché

JOLI APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

comprenant séjour + 3 chambres -
cuisine - bains - W.-C. séparés -
balcon ouest.
Dans un petit immeuble tranquille,
ensoleillé avec vue et dégagement.
Prix de vente: Fr. 230 000.—
Importante hypothèque à disposi-

^ô y

|| A VENDRE, a 3 min. voiture
|| de Belfaux
"AAK BELLE PARCELLE(n DE

TERRAIN À BÂTIR
entièrement aménagée

— zone résidentielle
— site tranquille et enso-

leillé
— proximité forêt et arrêt de

ts busto
T — Fr. 44.- le m2
«- Pour tous renseignements

MKBB^
m^mmÊmmmmm^^ m̂m^^^^^^^^^^^^^^^^^mmmmm

A VENDRE

Villars-sur-Glâne

BEL IMMEUBLE
de 4 appartements
Hypothèques à disposition

Pour traiter : Fr. 170 000.—

Ecrire sous chiffre 1 7-500189, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg

fA  

louer
pour le 1.5.82
ch. Bel-Air

STUDIO
Fr. 379. — charges comprises

Régie de Fribourg SA
PÉROLLES 5a - 1700 FRIBOURG

s 037/22 55 18
17-1617

fA  
vendre

ch. des Kybourg

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 5% pièces
Régie de Fribourg SA

Pérolles 5a - 1 700 Fribourg
s 037/22 55 18

1 7 - 1 6 1 7

^^ l̂l IIIIIIIaMFIIllNlllMIMII]|]milij liniillliriMIIUlMIIIIMIII[lirimiEIlJffinMIMEJtMIM.nmĴ .H

\V GESTIMMESA
%/Êr 30. RUE SAINT-PIERRE -1700 FRIBOURG

A vendre

authentique
ferme fribourgeoise

à Riaz
rénovée avec goût
2 séjours , 9 chambres , 3 salles
d'eau et 2 W.-C. séparés
grande cuisine habitable, entiè-
rement équipée
chauffage central à mazout
avec production d'eau chaude
beau parc arborisé,
prix de vente: Fr. 615 000.-
hypothèques à disposition
entrée en jouissance: 1" août
1982 ou à convenir.

17-1715

A 037/22 81 82
l̂{|̂ ^UlWIIUIIUinil!l!ll»IUI»ll!nWIIIIUIIIU!llllDll8lllll!!lli8M

A louer, à Fribourg, Pérolles (rue
Reichlen)

pour BUREAUX
2 appartements de 3 pièces, cuisine,
confort , ensemble ou séparément.
Rez-de-chaussée.
Libre 30 septembre .
Ecrire à: Case postale 114,
1 700 Fribourg 5.

17-1623

RÉSERVÉ pour connaisseurs

VILUrt exceptionnelle

à env. 7 km de Fribourg, situation
panoramique, très grande villa, 4
ch. à coucher , 3 bains, nombreu-
ses pièces ainsi qu'une grande
piscine intérieure.
Prix de vente: Fr. 1 250 000.—

Pour traiter veuillez écrire sous
chiffre AS 81-168 F à «Assa»,
Annonces Suisses SA, Pérol-
les 10, 1701 FRIBOURG.

A LOUER
à la Maison de Ville à La Roche

1 app. 3 pces
et cuisine, sans confort . + locaux
avec vitrine, conviendrait pour arti-
san. Libre dès le 1" mai 1982.
Tous renseignements ou offres au-
près des délégués aux bâtiments
MM. G. Mauson ou Fr. Waeber.

17-25590

Particulier cherche à acheter

VILLA
ou maison familiale

à Fribourg ou environs immé-
diats. 6 à 8 pièces, neuve ou à
rénover.
Ecrire sous chiffre 17-301569, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Cherchons à acheter
pour env. Fr. 220 000.—

petite maison
ou appartement

région du Grand Fribourg

Ecrire sous chiffre Y 17-25564, à
Publicitas , 1701 Fribourg

—W^ vendre , à Portalban^^
A— W appartements neufs Wm

A—y 3>; pièces , Fr. 207 000. - m
AMW AY pièces , Fr. 248 000̂ - k̂W

W COSMOVEST SA ^̂6 Cité Bellevue 1700 FRIBOUFiG
tel: 037 28 12 61

A louer
rte des Acacias 11, à Fribourg

1 appartement
de standing

avec cheminée et garage.

Libre le 1" juillet 1982
ou pour date à convenir.

Progressia Société de Gestion SA
Rue St-Pierre 30, Fribourg

s 037/22 63 66
17-1853

A vendre au Pt-Schoenberg

Belle villa de 8 pièces
sur parcelle de 1394 m2.

Pour traiter Fr. 130 000 après hypo-
thèques.

Agence immob. J.-P. Widder
pi. Gare 8 Fribourg -B 22 69 67

.. 17-1618
âaaiBBBBBBBBBBBBBBBBâBâBBBBBBBBBBaaBaBBBBBBBBBBBBBBaâBBBBBBBBBBl

A LOUER , de suite ou à con-
l| V venir, aux portes de Fribourg,
j£S  accès facile, situation com-
f f  merciale très favorable

HALLE DE 430 m2
BUREAUX DE 108 m2

Place de parc à disposition.
Contrat de longue durée sou-
haitée.
Possibilité d'achat.
Visites et renseignements
sans engagement.

MEBB^
fA  

louer
de suite
route du Levant 4-6

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

MEUBLÉE
Fr. 260. — , charges comprises.

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a - 1700 Fribourg

¦B 037/22 55 18
17-1617

if A VENDRE , à Corminbceuf, à^
proximité du bois de Moncor,

|l W VILLA NEUVE
irW DE 7 PIÈCES

* — style fonctionnel, jeune et
sympathique

— entièrement équipée
— derniers aménagements au

choix de l'acquéreur
PRIX AVA NTAGEUX
(Fr. 90000.— suffisent pour
traiter)
Visites et renseignements sans
engagement. 17- 1628

ISIBB̂
A LOUER

appartement
de trois chambres

au chemin des Bouvreuils 1,
à 1752 Villars-sur-Glâne.

Loyer mens.: Fr. 400. — + charges.
Entrée: 1" juin ou date à convenir.
Faire offres sous chiffre 17-25538

à Publicitas, Fribourg.
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Agent officiel SUBARU:
Garage de la Sarine, E. Frey SA, 1723 Marly/Fribourg, is- 037/46 14 31

17-1173

CHEZ NOUS...

VOUS VISITEZ Ij
LIBREMENT NOS Hl]
EXPOSITIONS ET

NOUS VOUS RECEVONS

EN AMIS. IM

MEUBLES G. BISE SA \[}Z
1712TAVEL

4|fet froid campagnari

^^^ M̂aCrfffif^HBp tm loi &%MM MM^̂  y m& ^^M
BteB»  ̂

"" ; iJB r̂
^̂  
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Va r 1800 Turismo 4WD
BSSBjgSfi ^M'j^̂ ^̂ ^̂ nnvT.̂l l BFWT M Traction avant et traction sur les 4 roues

WÊÊr^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^mmmm /̂  ̂ f ^
M ¦ >¦*" fl endenchablemm M̂ ""««^̂ m  ̂___ >̂ B̂ y fl 82 CV -DIN (60 kwj

\ ^̂ F I ./fl Suspension à roues indépendantes
^^̂ ^̂  ̂ SÊL^M ° ' avant et ° I arrière

*¦£¦€, t*s£i» super-équipement japonais

^|pr F 15'800.-

Oans concurrence. La traction sur les 4 roues endenchable fait, conjointement avec son prix populaire,
que les modèles SUBARU sont réellement uniques sur le marché automobile suisse. Sans concurrence est
aussi la valeur de revente de SUBARU: grâce à leur robustesse exceptionnelle, à leur longévité, à leur
facilité d'entretien et à leurs caractéristiques économiques, les voitures SUBARU comptent parmi les occasions
les plus recherchées.

Pour tous les modèles SUBARU 4WD, le prix inclut: traction avant et traction sur les 4 roues enden-
chable, suspension à roues indépendantes à l'avant et à l'arrière, moteur en aluminium à cylindres horizon-
taux opposés de 1800 cmc, développant 82 ch DIN (60 kW), super-équipement japonais comprenant,
entre autres, un moniteur de sécurité (indication lumineuse pour portes ouvertes, feux de freinage défectueux,
starter, ete). Pour le modèle TURISMO représenté ci-dessus, il convient d'ajouter le hayon, les dossiers
des sièges arrière rabattables isolément, des jantes en acier blanches à 8 rayons, le compte-tours, l'installation
de lavage des phares et bien d'autres équipements encore.

1800 Super-Stotlon 4WD 1800 Station 4WD 1800 Sedan 4WD I Prénom 
Traction avant ot troclion sur les 4 roues Troction avant «t fraction sur lei 4 roues Troction avant «t traction sur les 4 roues
endenchable endenchable endenchable
Boite de renvoi Duol Range â 8 vitesses 82 CV-DIN (60 kW) 82 CV-DIN (60 kWi Profession ___^^_Super-équipement Suspension à roues indépendantes Suspension à roues indépendantes
Fr. 19'200.- à l'avant et à l'arrière à l'ovont et à l'arrière

Fr.17'600.- Fr. 16-800.- ] Rue 

Importation el représentation générale: Streog AG, 5745 Safenwil, 062 - 67 94 11. Multi-Laaiing SUBARU avantagea 01 - 495 2495 |

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂  
NP lieu _ 
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I A adresser à: Streog AG. 5745 Safenwll
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HKV9 I aS ŷ' - '.A ^àsSSuiiviW^A <f ¦
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|r 'Apres avoir tout essayé^
I j 'ai été chez Weight Watchers."

maigrir
Weight Watchers Contrôle du poids est la plus grande
organisation mondiale où vous apprenez, au cours des
réunions de groupe hebdomadaires, à vous nourrir
correctement. Sans souffrir de faim. Pour devenir
mince. Et pour le rester. Toute votre vie. Où une anima-
trice expérimentée - elle a elle-même perdu 10, 15 ou
plus de kilos - vous initie à une nouvelle méthode pour
modifier votre comportement vis-à-vis de la nutrition.
Chez Weight Watchers, l'on vous comprend et l'on vous
aide à vivre mince.

Voilà comment l'on devient membre de Weight
Watchers. Tout simplement. Sans engagement. Alors
pourquoi ne pas commencer tout de suite?

Réunions d'information
gratuites

Apprenez comment atteindre et garder votre poids
idéal d'une façon saine et naturelle.

Fribourg
Hôtel du Faucon/Maison du Peuple,

76, r. de Lausanne
Jeudi , 29.4. et 6.5.82 à 14.30 et 18.30 h

Payerne
Hôtel de la Gare,

Lundi, 3-5.82 à 14.30 h
Soyez les bienvenus !

*f ^\ f\ 1204 Genève, H rue de la Synagogue , Tél. 022 20 fai 49
ijHJiA 8006 Zurich . Ottikerstr. ' S ,, Tel. 01 W 46 06.

t̂—K W EIGHT WATCHERS AND ARE REG ISTEREO TRADEMAR KS OF WEIGHT WATCHERS _ -——]

^^̂  ̂
INTERNATIONAL INC 

MANHASSET 
H t  

WEIGHT 
WATCHERS INTERNATIONAL 1981 à̂^̂ Ê

mmt^^^^^^^^^mmmm^^^^^^t^^^

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»

r™ *s
I Veuillez me verser Fr. Y|
1 Je rembourserai par mois Fr. I
I I

^̂  
¦•w ' Nom

/ rapide\ ;P énom
I aajaa.aaaal*» 1 ' Rue No-I simple I i Np |ocai té
y discret y j

â̂  ^̂ F | à adresser 
dès 

aujourd'hui à:
I Banque Procrédit

¦̂¦ ^̂ HJ 

1701 

Fribourg. Rue de la Banque 1

| Tél. 037.-81 1131 6i M 3 |

choisir en toute sécurité: une montre suisse chez un
horloger spécialisé. Rendez - vous donc dans un magasin qui
arbore Y emblème rouge de l'Association suisse des horlogers. L 'emblème
qui désigne l'horloger sp écialisé digne de confiance. Un homme de métier
qui s'est engagé à f aire p asser la qualité avant tout. Qui a le choix, le
p ersonnel et l 'équip ement technique indisp ensables pour vous assurer des
conseils obj ectif s et un service irrépr ochable.

JEAN D'EVE. ETERNA Transat CENTURY VACUUM. ZENITH Light Club. ORIS Versailles
Une montre à quartz Quartz. Un design State-of-the-Art: Une montre à quartz Quartz. Une montre
d'une élégance sportif très actuel et la montre de série la d'une élégance dame à l'élégance
toute féminine. Pla- les avantages d'un plus étanche au monde, à part. Glace saphir classique , munie du
quée bicolore avec mouvement à quartz D'un seul bloc d'acier renforcée par une tout dernier mouve-
bracelet cuir. hautement perfec- (ou or avec brillants). plaque céramique. ment à quartz
Fr. 330.-. tionné. Acier. Etanche. Verre saphir. Acier. Etanche. baguette. Plaqué or

Glace saphir. Fr. 950.-. Dès Fr. 850.-. Fr. 995.-. jaune. Fr. 249.-. <S~- 
^«ErlBRE

8 RS!
^̂ •̂«aaâ ^̂ B5 Une montre suisse, un horloger spécialisé. Une double garantie de qualité. WÊtssmmml

ASSOCIATION SUISSE
DES HORLOGERS¦¦ft, . ___ 3

Les modèles présentés ici sont en vente exclusivement chez les concessionnaires officiels de la marque. Sous réserve de modification de prix.

Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement
griffées

Gros rabais
Facilités

de paiement
Fr. 30.-
par mois
Réparations

toutes
marques

Magic Fribourg
œ45 1046

J'offre à louer à
cavalier ou cava-
lière
2 JUMENTS
pour la prome-
nade
Région Payerne -
Fribourg
A la même
adresse

UN VAN
pour 1 cheval
w 037/61 39 36

17-25592

/ '

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

k. ^

Prêt personnel?
Passez
m nous voir.

En venant sur place, vous saurez exacte
^ 

ment à quoi vous vous engagez, vous
k\ aurez réponse à vos questions. Et ,

v/ ensemble , nous trouverons la solution la
Wt mieux ajustée à votre problème particulier.
Tf Vous pouvez maintenant obtenir votre prêt personnel du
y Plan Crédit Orca auprès de l'Union de Banques Suisses

K 1701 Fribourg, Grand-Places ÊÊ^^^^̂ T^^^^^
tt 1723 Marly, Centre Commercial fe s) Baïïuel Suisses

v̂ 3280 Morat , Hauptstrasse 55 I lli^^i™™™Li
l^ t̂oïï^SÏÏS src ŝ êTagences de FUBS.



L'hirondelle de cheminée

i&œr- té/i]
reS .ANINMI 1X^7^

«Une hirondelle ne fait pas le printemps» a-t-on coutume de dire et cela est bien
vrai quand bien même nous pouvons lire fréquemment dans la presse que la première
hirondelle a été observée à telle ou telle date et que la venue précoce de cette
hirondelle annonce un printemps plus ou moins proche. Parfois, des textes
semblables sont publiés pour signaler l'observation de cigognes ou d'autres
oiseaux. Souvent, ces articles sont écrits par des gens qui connaissent guère le
monde de la nature car ils reflètent une méconnaissance importante des cycles
biologiques.

Ainsi , en Suisse, cette année, l'hiron-
delle de cheminée a été observée très
tôt. Déjà au mois de janvier ou au mois
de février , la Station ornithologique
suisse de Sempach en signalait un bon
nombre. La Station estime même que
l'hirondelle de cheminée a essayé de
passer l'hiver près de Genève. A Marl y,
M. S. Vavruch a vu des hirondelles de
cheminée en janvier et en février.

Dans nos régions, nous connaissons 4
espèces d'hirondelles. L'hirondelle de
rocher ne fait que des déplacements
restreints et est assez rare. Les trois
autres vont passer l'hiver en Afrique.
L'une , c'est l'hirondelle de rivage qui a
la particularité de nicher sous terre
dans des galeries qu'elle creuse dans
des parois de sable , en particulier dans
des gravières. Les deux autres sont plus
proches de l'homme: il s'agit de l'hiron-
delle de fenêtre qui a le nid presque
complètement fermé et situé presque
toujours à l'extérieur des bâtiments. La
dernière est l'hirondelle de cheminée
qui , elle, niche plutôt à l'intérieur des
bâtiments. Dans nos campagnes, on la
trouvait dans les fameuses bornes, ces
grandes cheminées qui servent à fumer
les viandes, cheminées qui se font d'ail-
leurs rares. L'hirondelle de cheminée
niche également dans les étables et
écuries.

L'hirondelle de cheminée est une
migratrice intéressante à plus d'un
titre. Les populations de chez nous vont
passer l'hiver dans la région du Came-
roun , le bassin de la Côte-d'Ivoire. Par
contre, les hirondelles nées plus au
nord , en particulier celles de la Gran-

de-Bretagne , de la Scandinavie, de la
Russie... hivernent en Afri que du Sud.
jusqu'au Cap. Quant aux hirondelles
du sud de l'Europe et les nord-africai-
nes, elles séjournent juste dans les oasis
du sud du Sahara. On peut ainsi cons-
tater que les hirondelles se trouvant le
plus au nord vont passer l'hiver le plus
au sud; celles qui se trouvent le plus au
sud effectuent les déplacements les
plus restreints.

On peut s'étonner des distances con-
sidérables que peut couvrir cet oiseau
remarquable mais il ne faut pas oublier
que l'hirondelle de cheminée cherche
sa nourriture en volant et que même si
elle n'est pas en migration , elle couvre
certainement plus de 200 km par jour.
La migration des hirondelles au nord
de l'Europe jusqu 'au sud de l'Afrique
ne s effectue d ailleurs pas en une seule
journée. On a ainsi estimé que l'hiron-
delle met 1 à 2 mois pour accomplir ce
grand trajet.

La migration des hirondelles paraît
un phénomène bien naturel. Il faut
savoir qu 'il y a encore moins de 200
ans, les scientifi ques estimaient que
1 hirondelle passait 1 hiver , en état d hi-
bernation , dans la vase de nos marais, à
l'instar des grenouilles et des crapauds
Cette idée trouve son origine dan;
l'habitude qu 'ont les hirondelles à dor-
mir , au printemps et en automne, dans
les roselières où elles se rassemblent er
des dortoirs communautaires regrou-
pant la population de toute une
région.

L'hirondelle de cheminée ne se pose
à terre que pour recueillir la boue et les
matériaux nécessaires à la construction
de son nid. Le goudronnage et le béton-
nage de nos chemins de campagne lui
causent des torts importants et l'empê-
chent de trouver la boue néces-

saire à la construction de son nid
Certains paysans bienveillants laissenl
volontairement déborder une bassine
d'eau, créant ainsi une zone boueuse
C'est en avril , que cette construction a
lieu et le travail dure environ 2 semai-
nes. L'intérieur du nid est garni de
plumes mélangées de quelques fétus de
paille ou de foin.

La première ponte a lieu à fin avrl
ou en mai et elle compte généralement
5 œufs. La femelle couve seule el
l'incubation dure environ 15 jours . Les
jeunes restent au nid 3 semaines et son
nourris par les deux parents. Peu après
leur envol , la femelle entreprend une
seconde ponte.

Les dangers qui menacent ces
oiseaux sont nombreux. Tout d'abord ,
à la ferme, pendant la période de
reproduction , le chat commet de nom-
breux méfaits. Ensuite , les hirondelles
sont victimes de nombreux parasites
qui semblent se développer et pullulei
justement quand les conditions météo-
rologiques sont défavorables. Poui
mémoire, nous pouvons nous rappelei
de 1 hécatombe d hirondelles juste au
moment de la migration , en octobre
1974. Alors, des centaines de milliers
— peut-être des millions — d'oiseaux
ont péri en raison des conditions météo-
rologiques défavorables. Notons aussi
que les constructions nouvelles ne se
prêtent pas facilement à l'installatior
des hirondelles chez nous et encore
moins les fermes rénovées.

La présence d'hirondelles dans une
ferme est une sorte de bénédiction et le
doux gazouillis de ces oiseaux est plus
agréable à entendre que le bourdonne-
ment d'une sulfateuse libérant dans
notre environnement des tonnes de
poison. Rappelons que dès l'âge préhis-
torique, l'hirondelle de cheminée i
habité les cavernes en compagnie dei
premiers habitants de nos régions
L'hirondelle a accompagné l'homm<
quand celui-ci se mit à construire dei
huttes et des étables.

Les services que rendent les hiron
délies dans nos campagnes mériten
bien notre considération et notre bien
veillance. A. Fase

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 818
Horizontalement: 1. Loudun

Bon. 2. Argyronète. 3. Mais
Carey. 4. Binche - Ne. 5. Iseo - Une
6. Nô - Lisérer. 7. Niémen - Râ. 8
Ibis. 9. Ela - Gréage. 10. Langous-
tes.

Verticalement: 1. Lambin - Sel.
2. Oraison - La. 3. Ugine - Iman. 4.
Dyscole. 5. Ur - Imago. 6. Noceuse -
Ru. 7. Na - Nénies. 8. Berner - Bat.
9. Otée - Erige. 10. Ney - Arasés.

4 2 3 - V 5 6 7 8 3 'H0

PROBLEME N° 819
Horizontalement: 1. Qui donne le

salut. 2. En Isère - Pénétré. 3.
Sifflante. 4. Chevalier poète fran-
çais. 5. Fut ennemi des Grecs - Est
près de ses sous. 6. Libre - Mor-
dants. 7. Dessin indélébile. 8. Gave
des Pyrénées - Fric. 9. Fausse
génisse - Partisan - Près de. 10.
Viande de porc hachée menu et
cuite dans la graisse.

Verticalement: 1. Bandage pour
soutenir un organe. 2. A l'opéra
avec Barbe-Bleue - Est la même
pour tous. 3. Livret pour concert. 4.
Inutile - Eau russe. 5. Se jette dans
le golfe du Lion - Petit poids. 6. Il a
son salon - Renonculacée vénéneuse
des montagnes. 7. Fait partie de la
famille. 8. Qui peut être labouré. 9.
Ce qui permet de comprendre -
Statuts d'un ordre religieux. 10.
Eprouvé - Examinées attentive-
ment.
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L'hirondelle est une fidèle compagne de l'homme. Déjà dans les temps prehistori
ques, elle habitait les cavernes pour venir, plus tard, s'installer dans les étables, le;
cheminées, les écuries... Parmi les oiseaux de chez nous, c'est peut-être une de;
espèces les plus utiles qui, dans nos campagnes, a toujours suscité la sympathie.

(Photo: Michel Beaud;

Habitat a l'épreuve du pollen

NI I TESSIN ;
Pour la première fois, une famille

suisse peut affronter le printemps sans
souffrir des symptômes du rhume des
foins grâce à sa nouvelle maison spécia-
lement construite à l'épreuve du pol-
len.

M. Milo Navone , architecte , souli-
gne qu il a construit cette maison en
désespoir de cause. Pendant des
années , vaccins et autres traitements
n'ont eut aucun effet sur sa femme et sa
fille pour enrayer écoulements de nez.
maux de gorge et démangeaisons des
yeux , dont souffrent des millions de
victimes du rhume des foins dans le
monde en cette saison.

Le printemps en Suisse méridionale
apporte des nuages de pollen qui affec-
tent les citadins sujets à cette allergie
La maison des Navone est équipée
d'une première barrière de défense
invisible , un système de climatisation
très perfectionné.

Avec l' air conditionné , toutes les
fenêtres peuvent demeurer fermées.
Ceci permet également une pression

élevée de l'air qui repousse les quelques
particules de pollen qui auraient péné-
tré malgré les filtres à air.

L'architecte a utilisé de la pierre ei
du bois pour les murs , afi n d'éviter le;
problèmes posés par les matériaux arti-
ficiels qui dégagent divers produit ;
irritants.

A l'intérieur , M. Navonne a agencé
un vaste espace au lieu de construire
des cloisons qui attirent la poussière
En outre les victimes du rhume de;
foins se sentent confinées dans de peti-
tes pièces, exp lique-t-il.

L'ameublement est simple et fonc
tionnel , également pour éviter au maxi
mum les nids à poussière. Lorsque lei
Navone font le ménage , ils utilisent de:
chiffons humides et des micro-filtre:
spéciaux pour l' asp irateur qui arrêten
la quasi-totalité des particules de pous
siere.

Hormis ces aménagements , peu coû-
teux , selon M. Navone , la maison esl
une maison comme une autre et s'in-
sère parfaitement bien dans l' environ-
nement.

La famille Navone a emménagé
récemment. Depuis, la fille n 'a éprouvé
aucun symptôme du rhume des foins el
M" ' Navone n 'a souffert d' aucune crise
d' asthme. AP

VIE QUOTIDIEN

Non , dit Beauru , non.
On n'a pris quelle fusil?
Des choses aussi... je vous l' a

— Et l argent?
— Je ne sais pas. Je n'ai pas regar

dé. Il est possible qu'on ait aussi pri ;
l'argent.

— Entre mari et femme ce n'est pa:
un vol , dit Leturc.

— Qu'est-ce que vous voule;
dire?

— Je dis qu 'emporter ce qu 'il y <
dans la maison commune n'est pas ui
vol lorsqu 'on est marié.

— Elle savait bien que tout était i

refusait à croire que celle-ci fut tombe»
aussi bas.

Une inconsciente , une insatisfaite
une folle de son corps peut-être , empor
tée par quelque tourbillon de passion e
pourtant qui , si elle était vraimen
partie , avait préféré ce qu'elle tenait ;
présent à la vie simple de tout le monde
à son enfant qu 'elle avait laissé derrièn
elle.

Mais une «mauvaise femme»? Non
il se rappelait sa gentillesse et la clarté
de ses yeux bleus. Il n 'allait plui
beaucoup à l'église, Leturc , mais , dt
son enfance, il gardait des souvenirs d<
catéchisme, de malédictions et dt
démons. Pauline devait être possédée
pour avoir fait — si c'était vrai — c(
qu 'elle avait fait , et Beauru avait sans
doute raison en croyant qu 'elle pût ui
jour être exorcisée.

Les semaines passèrent donc , pui:
ces semaines firent des mois, et k
besogne de chaque jour , chaque joui
voulue plus dure , plus âpre , p lus com
plète , sans effacer jamais l'idée , relé
gua celle-ci , douloureuse malgré tout
au fond de Beauru.

La maison était vide et nue , commt
dépouillée de tout ce qui l' avait rendu *
vivante , et il ne lui eût pas été suppor
table d'y demeurer s'il n 'avait eu Guil
laume.

Guillaume c'était un témoignage
une trace , de ce qui avait été et étai
encore, quelque chose qui lui étai
demeuré comme un gage, qui lu
appartenait plus que l' argent et mêmi
que le fusil.

La preuve aussi que toute existent
de Pauline , quoi qu 'il soit arrivé , n 'étai
pas éteinte ou à jamais disparue.

Guillaume , c'était aussi une vie qu
montait et souvent Beauru pensait à ci
qu 'après la mort de sa mère il avait pi
représenter pour son père, quelle
somme d'espoirs il avait été pour lui. L;
présence de Guillaume lui faisai
accepter ce qu 'il n'appelait pas soi
malheur — il ne parvenait pas à ;
croire — mais sa malchance.

Il vivait avec elle , il le fallait bien
Elle lui pesait aux épaules mais, auss
lourde qu 'elle fût , elle s'estompait der
rière ce qui faisait ses jours. Il si
souvenait de ce qu 'était son père veuf , i
comprenait confusément que, sans lu
tenir lieu de tout le reste , il eût pi
continuer a exister avec cet intere
toujours renouvelé par les saisons, pa
les éclosions, les luttes contre le ma
qu 'il vienne des fauves , des hommes oi
du ciel.

Et puis , il le savait aussi , avec la mor
de sa femme, le vieux Beauru avai
perdu toute espérance, tandis que lui i
ne savait pas ce qu il était advenu d<
Pauline , il ne savait même pas avei
certitude qu 'elle était morte.

Des mois passèrent et vint l'été. E
un jour il eut une visite. En rentrant d<
sa tournée , devant la porte de «L<
Folie», jouant avec Guillaume qu 'i
avait laissé, en partant , dans la cour , i
trouva les gendarmes:

(à suivre,

elle et qu 'elle pouvait tout prendre! fi
Beauru.

— Justement! Tu vois bien.
— Mais ce n'est pas ça. Je vous di;

qu'elle a eu un accident. Il faut allei
voir... Il faut aller voir tout de suite...

Leturc eut un regard vers sa femme
Cela lui faisait du chagrin de voir ce
Charles qu 'il avait connu si petit
bafoué , volé , il n'en doutait pas, pai
une coquine. Mais bon Dieu! il allait lu
dire , lui expliquer , faire amende hono-
rable aussi car comme lui , au début , i
s'était laissé prendre à la gentillesse , ai
charme, aux yeux d'eau de Pauline. I
commença:

— Ecoute... Ecoute, Beauru...
— Un accident! Un accident! répé

tait l'autre.
Leturc haussa les épaules. Il auraii

dû lui dire mais il n'en avait pas 1<
courage. Lui dire , c'était l'assassiner
Non , il ne fallait pas faire ça, il fallait
tout au moins pour le moment , jouer h
jeu.

— Un accident... Je vous en prie
monsieur Leturc , venez... Un accident
répétait Beauru.

— Un accident , tu as raison , di
Leturc. Allons. Il faut aller voir...

XII

Ils ne trouvèrent rien , bien sûr , n
cette nuit-là , ni les jours qui suivirent
Pauline avait disparu et en mêm<
temps qu'elle «les choses»: les bibelots
l'argent , et aussi le fusil à deuj
coups.

Obstinément , même lorsque le:
autres eurent abandonné , Beauru con
tinua à chercher et avec tant de certi
tude que Bezombes , les Leturc, tous ei
M. de Chavigné quand il fut revenu de
Paris , ne parlèrent jamais , et même
entre eux , que de «l' accident» de Pau-
line tout en hochant la tête.

Plus encore qu 'avant , le territoire , ei
le territoire seul , fut ie domaine , le
monde, la planète de Beauru , à l' excep
tion de tout le reste. Il eut auss
William , William dont on ne sauraii
dire pourquoi , et par un curieux ins
tinct sans doute , en quelque sorte
inconsciemment , il changea le nom e
qu 'il se mit , déformant le nom étran
ger , peut-être pour le faire plus sien ei
appartenir mieux à sa terre , à appelei
petit à petit Guillaume.

D'abord , sur le conseil de Leturc , i
n 'avait pas , les premiers temps , ébruite
la chose puis , quand des jours euren
passe sans qu on retrouvât aucune
trace de la femme, le silence se fit.

Leturc avait dit à Beauru qu 'il ni
fallait pas déposer de plainte , que
c'était inutile.

Il pensait que c'était là remuer de k
boue et du chagrin pour rien , blesser i
travers les enquêtes un homme qu 'i
aimait , dont il mesurait la confiance
aveugle et peut-être naïve , ou chez qui
après toutj'était , il était impossible d<
le dire , seulement désir , volonté d<
croire , et qu 'il ne se sentait pas le droi
d' avertir et du même coup de toucher i
mort. Il ne savait rien de certain
Leturc , mais «il entendait dire» . Il avai
rencontré Dhuizon et celui-ci lui avai
parlé:

— Où elle est? Vous vous en doutez
Où voulez-vous qu 'elle soit?

Cela impliquait des choses affreuses
une manière d' enfer de débauche e
qu 'on se représentait trop bien ou tro]
mal.

— Elle vous a donné signe de vie '
— Vous ne pensez pas!
Non , et malgré la transformatioi

qui s'était visiblement , ces dernier
temps , opérée dans Pauline , Leturc si

Pourquoi...

5^
...ne dois-je pas

(demander èoh âge
à Tantine ?
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Agora
Les régimes amaigrissants

Difficile de dire quel que chose de
nouveau sur les régimes amaigrissants ,
sur le scandale permanent que repré-
sente notre triste bombance face aux
gosses qui crèvent dans le tiers monde ,
sur notre mauvaise conscience de trop-
bien-nourris , sur les charlatanismes
qui nous promettent la minceur en
pilules... Difficile de dire , de répéter
que l'homo occidentalis est en passe de
devenir un vulgaire tube digestif. Alors
Pierre Matteuzzi a eu une idée: il va
nous la chanter. Une comédie musicale
sur la bouffe? Pourquoi pas. «Une
fiction musicale» , précise-t-il , modeste.
Le problème qui se posait au réalisa-
teur était simple , dans son énoncé en
tout cas: comment parler d' un sujel
sérieux de manière amusante? Cai
enfi n , si passion et dignité vont de soi
lorsqu 'on abord e des thèmes comme la
toxicomanie ou la mort , un peu de
distanciation s'impose quand le «dra-
me» d'une vie se résume à quelques
livres de trop, à une équation de calo-

ries , pardon! de joules sur fond de
choux à la crème. Et si tout cela n'étail
qu 'un curieux jeu de société? Victime
de son bel appétit — comme tout le
monde — Pierre Matteuzzi a été
frappé par cet aspect insolite des régi-
mes amaigrissants: grillades , légumes ,
eau minérale: j' avance de trois cases.
La déprime , la compensation-spaghet-
ti: je recule de cinq. Et on recommence,
avec des variantes.

Et c'est exactement ce que l'on va
voir ce soir: des comédiennes et des
comédiens, sur un gigantesque jeu de
l'oie («grasse», précise le script),
vivront ce parcours de la privation et de
la tentation , diront leurs souffrances
avec des chansons mises en musique
par Thierry Fervant.

Dans le public , des représentants de
diverses méthodes de régime, des diété-
ticiens , des restaurateurs entoureront
Monsieur et Madame Tout-le-Mon-

• TVR 20 h. 05

Juste une image
«Juste une image», une dérive poéti-

que dans le monde des images d'au-
jourd'hui et de demain , ses modes , ses
techni ques , ses enjeux , ses recherches ,
ses secrets , ses dangers , ses manies et
ses séductions. Une mosaïque de points
de vue sur les images d'ici et d'ailleurs.
Un regard sur la télévision des autres ,
une réflexion sur notre télévision. Les
nouvelles images video et informati-
que. Un certain cinéma de recherche et
la photographie qui garde une place
essentielle dans notre monde d'images
mobiles. «Juste une image» , une invita-
tion à découvrir , à confronter , à criti-
quer , à comprendre pourquoi et com-
ment des images... Ce magazine sera
mensuel.

Sommaire
de la première émission

Le mystère des images fractales:
Peak. Un voyage imaginaire dans ur
paysage entièrement synthétisé sui
ordinateur par une équipe de cher-
cheurs américains: des images stup é-
fiantes de réalisme qui ont pour base la
théorie des objets fractals exposée par
un jeune mathématicien français.

Fragments de la Télévision japonai-
se. En raccourci , une journée de la
Télévision japonaise à travers une
sélection d' extraits d'émissions des
genres les plus populaires (jeux , varié-
tés, publicités , feuilletons , émissions
pour enfants , etc.)

Fellini: on a tiré sur le pape. Quel-
ques réflexions de Federico Fellini sui
l'image de la télévision et au cinéma:
autour du commentaire des images de
l' attentat contre le pape , abondam-

ment diffusées par toutes les chaînes du
monde , une critique virulente de la
télévision et de ses effets'.

1960: en direct des Buttes-Chau-
mont, extrait de «Adieu Philippine» de
Jacques Rozier. Au temps de la fièvre
des dramati ques en direct de «l'Ecole
des Buttes-Chaumont» , Stellio Lorenzi
tourne «Montserrat»: vue par un jeune
cinéaste de la nouvelle vague, une
saynète humoristique qui n est pas ,
aujourd'hui , sans résonance nostalgi-
que.

Vers de nouvelles images: Artmatic.
Récemment primée , une courte œuvre
poétique , utilisant des moyens vidéo-
graphiques et informatiques , réalisée
par un jeune vidéaste français: la
découverte de nouvelles dimensions
plastiques , dynamiques et chromati-
ques de l'image.

La disparition. A partir d une collec-
tion de photos politiques truquées , donl
les originaux et les clichés retouchés
ont été diffusés par la presse et l'édi-
tion , une animation au banc-titre
dénonçant de manière incisive des pra-
tiques courantes dans certains régimes
où , comme dans le célèbre roman d'an-
tici pation de George Orwell «1984» ,
l'élimination politique des personnes
s'accompagne de la manipulation des
images historiques.

Video 50. Quelques spots vidéo ima-
ginés et réalisés par le metteur en
scène-auteur américain Bob Wilson
(«Le regard du sourd» , «Einstein on the
beach», etc.): clins d' œil et aphorismes
visuels...
• A2 22 h. 20

Le corps, ce méconnu
Trop longtemps victime de con-

ceptions étriquées , voire malveil-
lantes , corollaires de la suprématie
de l 'esprit , le corps aujourd'hui
réclame ses droits: à la recherche
de son bien-être, l 'homme multi-
plie concepts et techniques pour
développer et maîtriser son corps.
Les mass média ne sont pas étran-
gers au p hénomène: ils le souli-
gnent de diverses manières , le ren-
forcent souvent.

progressive , dans le cerveau, du
sentiment de la corporalité à partir
des expériences de la petite enfance
et nous interroger sur la structura-
tion de cette image chez l 'aveug le,
sa déstructuration chez le schizo-
p hrène, chez l 'amputé , sur les con-
flits opposant le corps au moi psy-
chologique dans certains cas d 'obé-
sité et de malformation , et enfin ,
sur sa destruction (torture, mort).

Tous les éléments développé!
ont témoigné de la place préémi-
nente du corps dans l'esprit et nom
ont appris quel 'image du corps trèi
longuement fragmentaire dans le
cerveau humain , tend à se stabili-
ser avec l 'âge adulte , mais qu 'élit
n 'est jamais définitive — ceci mal-
gré une permanence dans le cerveau
des réseaux qui sous-tendent le
perception du corps démontrét
notamment par les cas d'amputa-
tion. «Le corps trop souvent vécu
comme objet , participe à la forma-
tion du sujet. »

Le deuxième volet de l 'émissior,
où intervenaient la danse , l 'athlé-
tisme, le yoga et les techniques de
relaxation nous a parlé de manière
peu banale de la maîtrise du corps
et de la relaxation , un «instinci
perdu » qui, selon les mots du Dt
Saptr , «permet à la parole d 'entrer
dans le corps et à une parole p lus,
authentique d'en sortir. » L 'émis-
sion ici eu le mérite de cerner le
rapport existant entre l'affirma-
tion du corps et la réalisation de
l 'harmonie de l'être.

(dh)

D'UN OEIL (f<i>irprrp IP IC 3̂J
Dans ce contexte , TF 1 a accordé

à la question une heure passion-
nante , avec une émission intitulée
« Vivre son corps» . Une approche
orig inale, à la lumière de la neuro-
logie et de la psychiatrie. Scènes de
départ: l 'interview d 'une jeune fil-
le, selon toute vraisemblance ano-
rexique , exp liquant le malaise que
lui a toujo urs apporté son corps et ,
un danseur exécutant des entre-
chats , la légèreté et la continuité du
mouvement amp lifiées par le ra-
lenti. Curieux contraste illustrant
de façon probante le propos de
l 'ém ission: la symbiose entre le
corps et l 'esprit et son dynamis-
me.

Fidèle à cette intention , le repor-
tage nous a entraînés à travers une
série d 'explorations pleines d'inté-
rêt. Ainsi avons-nous pu nous ins-
truire sur l'élaboration lente el

LAllBERTE

Télévision =
ROMANDE C

\r^
15.20 Point de mire
15.30 Vision 2

Spécial cinéma. Jean Carmet oi
le piéton décapotable. 16.10 Le
chasse aux trésors. Jeu

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Pendez-vous dans un tiroir de
Mademoiselle Cassis et du facteui
Hyacinthe...

17.20 L'école buissonnière
Antivol, I oiseau qui ne savait pa;
voler - Solitaire en Alaska
L' aventure de l'énergie

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien - A la p'tite
semaine - Les jeunes en parlent -
La BD, eine d'action - Livres
policiers - Nouveautés du disque
- Un jour chez vous - Caméra-
mateur

18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage. Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Agora

Ce soir: Opéra Bouffe. Les régi
mes amaigrissants
Une comédie musicale de Pierre
Matteuzzi. Interprétée par Laure
Délia Santa, Claudine Akenazene
Gérard Demierre, etc.
• voir notre sélection

22.35 Téléjournal
22.50 Sport

17.00 Das klingende Klassenzimmer
17.45 Gschichte-Chischte. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Karussell. 18.35 Irr
Reich der wilden Tiere. 19.05 DRE
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00 Heute
abend : Heimat erhalten - Zukunft gestal-
ten. 21.50 Tagesschau. 22.00 Sport
23.00 Tagesschau.

¦ 
SUISSE[ ITALIENNE

18.00 Per i piu piccoli. 18.05 Per
ragazzi. 18.45 Telegiornale. 18.50 Fami-
glie felici. Série. 19.20 Agenda 81/82
19.50 II régionale. 20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti. 21.30 Musicalmente
Con Ornella Vanoni. 22.10 Telegiornale
22.20 Mercoledî sport . Telegiornale.

Ill l  l A u r û n  *
|||| |/-M_LdVI/"̂ |\Jt: I ,
16.15 Schaufenster der Welt. 17.00
Alpha 5. Computer-Spiel-Show. 17.25
Da schaut her l Sendung fur Neugierige.
18.30 Ein Mayer kommt selten allein.
19.10 Vivatgasse 7. Série. 20.15 Villa zu
vermieten. Fernsehspiel. 21.40 Titel,
Thesen, Temperamente.

Hll | ALLUMAI NEZ ,
16.35 Schmuggler. Der Ehrenmann (2).
18.00 Land des Feuerbaums. 19.30
Claudia oder das Recht auf Leben. 20.15
Bilanz. 21.25 Die Profis. Krimiserie.
22.20 Die gebrochene Saule. 22.50
Sport aktuell. 23.10 Iwan der Schreckli-
che (1). Russischer Spielfilm.

ALLEMAGNE 3 ]
18.30 Englisch. Changes in industry
19.00 Pop Stop. 19.50 Schweigegeld fui
Liebesbriefe (Reckless moment). Amerik
Spielfilm (1949). 21.10 Vincent var
Gogh (1853-1890).

I AUTRICHE ! [
10.35 Die Waise von Lowood (Jane
Eyre). Amerik . Spielfilm. 12.05 Coloi
Classics. 17.30 Wickie und die starker
Manner. Zeichentrickfilm. 18.00 Poli-
zeiinspektion 1. Série. Referendarinnen.
20.15 Der grosse Grieche. Amerik. Spiel-
film.

RADIO+Tk

IIIET3
12.05 Feuilleton : Le temps de vivre, le

temps d' aimer (18)
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.40 Un métier pour demain :

Après le Lycée d'Enseignemen
Professionnel

13.55 Mercredis-moi tout
Rémi. 14.15 Pourquoi-comment
14.20 Gilles en vague. 14.2E
Regarder pour traverser. 14.3C
Télégramme. 15.00 Dis qu'at-ti
vu ? 15.05 Gilles en vague. 15.1E
Capitaine Flam. 15.50 La belle
santé

15.55 Les pieds au mur
16.00 Famille nombreuse, enfan'
unique. 16.30 Docteur Snuggles
- Hurelu et Berlu - Speedy Gon-
zales.

18.15 Flash
18.25 Un, rue Sésame

Gédéon
18.45 Quotidiennement vôtre

Je dors, donc je rêve
18.50 Les paris de TF 1

avec Mylène Demongeot
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur nous
19.53 Tirage de la Loterie nationale
20.00 Actualités
20.35 Tirage du Loto
20.35 Les mercredis de

l'information
80 chaînes proposant des pro-
grammes différents et 36 chaînes
thématiques, voilà le choix pro-
posé grâce à la télévision parcâbli
aux habitants de Pittsburg er
Pennsylvanie. eeChacun sa chaî-
ne», le reportage effectué pai
Michel Parbot et Alain Retsir
mérite bien son nom. II est trop toi
pour connaître les réactions di
public devant une telle inflation
Impossible cependant de faire le
fine bouche, la télévision par câble
offre des possibilités encore
insoupçonnée et l'abondance de
programmes proposes ne fai
qu'augmenter le coefficient de
satisfaction des usagers

21.40 Concert les Planètes
Suite symphonique de Gustav
Holst par l'Orchestre National de
France

22.40 Ohl ces cartes postales
Court métrage

22.55 Actualités

I ANTENNE 2^?
~

12.05 Passez donc me voir
12.30 Jeu : J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Journal
13.30 Stade 2 midi
13.50 Feuilleton : La vie des autres (3)
14.00 Terre des bâtes
14.50 Dessins animés
15.00 Goldorak. Dessin animé
15.30 Récré A 2
17.25 Carnets de l'aventure :

Népal Kayak - Colorado: Dare
the wildest river

18.00 Platine 45
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 Les gens d'ici
20.00 Journal
20.25 Football : France - Pérou

En direct du Parc des Princes
22.20 Juste une image (1)

Documentaire
• voir notre sélection

23.15 Antenne 2

C
18.30 FR 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 Dessin animé : II était une fois

l'homme
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Cinéma 16:

Le temps d' une miss
Film de Jean-Daniel Simon
Avec Anne Parillaud, Olivier Des
trez , Evelyne Bouix, etc.

22.00 Soir 3
22.30 Prélude à la nuit

Récital Hermann Prey : Mélodies
allemandes

Radio
SUISSE faROMANDE l IX

6.00 Journal du matin. 6.30 Actualité:
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute oecu
ménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de li
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. 12.2C
Un cheveu sur la soupe. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Magazine d'actualité. 13.30L;
pluie et le beau temps. 16.00 Le violon et l<
rossignol. 17.00 RSR 1 reçoit José Artur
18.00 Journal du soir. 18.15 Actualité!
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le peti
Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.0!
Les dossiers de l' actualité. Revue de l<
presse suisse alémanique. 19.30 Le peti
Alcazar (suite). 20.00 Au clair de la une
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théatn
de nuit :La chambre bleue, de Prosper Méri
mée. 23.10 Blues in the night. 0.00-6.OC
Relais de Couleur 3.

«
SUISSE C[ ROMANDE 2 ^

7.05 Suisse musique. 9.05 Le temps d'ap
prendre. Chronique permanente sur l'éduca
tion en Suisse. 9.15 Radio éducative. 9.3E
Cours de langues par la radio: espagnol
10.00 Portes ouvertes sur l'université
10.58 Minute oecuménique. 11.00 Pers
pectives musicales. 12.00 Vient de paraitre
12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formule
2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00 Réalités
15.00 Suisse-musique. 17.05 Hot line
Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Science:
au quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani ii
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.35 La librairii
des ondes. 20.00 Le concert du mercredi
par l'Orchestre de la Suisse romande. 22.OC
Pages vives. 23.05-7.00 Relais de Couleu

SUISSE É
AŒMANQJEl̂

6.00 Guten Morgen. 6.45 Zum neuen Tag
7.00 Morgenjoumal. 9.00 Agenda. 11.5S
Index 5 vor 12. 12.15 Wir gratulieren
12.35 Rendez-vous am Mittag. 13.30 Près
seschau. 14.05 Musik nach zwei. 15.0C
Noten und Notizen. 16.05 's Kafichranzli
17.00 Tandem. 17.30 Von Tag zu Tag
18.05 Regionaljournale. 18.30 Sport heute
18.50 Echo der Zeit. 19.30 Top clas:
classics. Eine Art Hitparade. 20.30 Direkt -
dièse Woche im Gesprach. 21.30 Index i
vor 12 (W). 22.05 Die Radio-Musikbox
23.05 Das Schreckmùmpfeli. 0.00 DRS
Nachtclub.

Il bsE RM
6.02 Musiques pittoresques et légères

6.30 Musiques du matin. 8.07 Quotidiei
musique. 9.05 D'une oreille l'autre. 12.0(
L'amateur de musique. 12.35 Jazz. 13.0(
Jeunes solistes: C. Vallette , flûte baroque
F. Bloch, viole de gambe , M. Castellengo
clavecin. 14.04 Microcosmos. 14.K
Kaléidoscope. 15.00 Le billet du jour
15.10 Les éphémérides de la musique
15.45 Le jeu et la bricole. 16.00 Pêle-méli
infos. 16.05 Micro-concert . 16.25 Le jei
et la bricole. 16.30 En filigrane. 17.0,
Repères contemporains. 17.30 Les inté
grales. 18.30 Studio-concert. 19.38 Jazz
20.00 Les chants de la terre. 20.30 Orch
de Paris: Pavane pour une infante défunte
Ravel. Pour un Monde noir, Chaynes
21.30 Orch. national de France, dir
L. Maazel: Les Planètes, suite pour orch
22.30 La nuit sur France-Musique.

L'Oreille fine
Indice pour aujourd'hui: Débarquement
• RSR 1, 10 h. 30.

Petit théâtre de nuit
«La Chambre bleue», mise en ondes A

William Jacques. Nouvelle plus tardivi
dans l'œuvre de Mérimée, «La Chambn
bleue» montre à quel point cet auteur , qi
ne consacrait à la littérature qu'une par
infime de son temps , était à même d<
s'exprimer avec talent dans des genres for
différents. L'histoire est cocasse: deu:
tourtereaux qui ont décide de passer leu
première nuit d'amour dans un hôtel d<
province y commandent la meilleure cham
bre. Ils ignorent cependant que, juste )
côté , une fête un peu bruyante doit avoi
lieu, celle des officiers du 3e hussards et di
8" chasseurs... Ce ne sera d'ailleurs pas
l'unique péripétie vécue par notre jeune
couple au cours de cette nuit mémora-
ble...
• RSR 1. 22 h. 40


