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Malouines: Londres accentue sa pression

Blocus total demain
La tension avait encore monte hier

entre l'Argentine et la Grande-Breta-
gne avec la décision de Londres de
décréter une «zone d'exclusion totale»
dans un rayon de 200 milles autour des
îles Malouines, à partir de vendredi
11 h. GMT. Toutefois, les Etats-Unis
tentaient d'éviter un affrontement mili-
taire considéré comme imminent en
proposant un plan de paix a Buenos
Aires.

Par ailleurs, l'Argentine a enregistré
un petit succès diplomatiq ue avec la
reconnaissance, par les Etats membres
de l'Organisation des Etats américains
signataires du Traité de Rio, de sa
souveraineté sur l'archipel des Maloui-
nes. L'OEA a également demandé à la
Grande-Bretagne de «cesser immédia-
tement» les hostilités.

La décision d'imposer une «zone
d'exclusion totale» dans un rayon de
200 milles autour des Malouines à
partir de vendred i a été annoncée à
l'issue d'une réunion du «Cabinet de
guerre» qui a eu lieu dans la matinée,
sous la présidence de Mme Thatcher.

Cette mesure vise «tout bateau ou
aéronef , qu 'il soit militaire ou civil» se
trouvant à l'intérieur de cette zone. Par
une déclaration , le ministère de la
Défense a précisé: «La zone d'exclusion
s'appliquera non seulement aux navi-
res de guerre argentins et aux auxiliai-
res de la marine argentine , mais aussi à
tout autre bateau , qu'il appartienne à
la marine militaire ou marchande, qui
opère en soutien de l'occupation illéga-
le.
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Indice des pnx
Un nouveau thermomètre

Un thermomètre flambant neuf. La
Suisse disposera, en 1983, d'un nouveau
thermomètre pour mesurer les accès de
fièvre des prix. Un thermomètre qui
permettra de mieux cerner l'ampleur
exacte du mal, l'inflation. Le Conseil
fédéral a en effet adopté hier une nou-
velle méthode de calcul de l'indice des
prix, ce «miroir du renchérissement».
Le secret de fabrication de ce nouveau
thermomètre? Une affaire dé spécialis-
tes. Le produit, la nouvelle méthode, a
toutefois reçu un accueil favorable, tant
du côté patronal que de celui des syndi-
cats. Un fait important, 2 milliards de
francs étant en jeu.

C'est en fait l'Union suisse des pay-
sans qui avait déclenché, en juillet
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Depuis 50 ans, nou
modèles de meubles

fabriquons
ibourgeois

Salons, salles à manger , chambres à
coucher , etc.

1981 , la tempête autour de l'indice
suisse des prix. Selon l'Office fédéral
de l'industrie , des arts et métiers et du
travail (OFIAMT) — il est chargé du
calcul de cet indice — les légumes
avaient renchéri de près de 20%, alors
que les producteurs prétendaient , au
contraire, que le prix des légumes avait
subi une baisse massive (entre 10 et
15%).

D'autres milieux, notamment pro-
ches du patronat , s'en sont alors pris à
ce «miroir du renchérissement», l'accu-
sant d'exagérer l'inflation de 1 à 2%.
Une «exagération» qui coûterait entre
1 et 2 milliards de francs à notre
économie sous forme de compensation
du renchérissement. La méthode de
calcul devait donc être revue.

La commission de statistique con-
joncturelle et sociale l'avait fait savoir
en novembre dernier , à la suite de
l'examen d'un rapport d'experts de la
Banque nationale.

Distorsions
Moins de 4 mois auront été nécessai-

res à cette commission — présidée par
le professeur bâlois Hans Guth , elle
comprend 25 représentants des parte-
naires sociaux, des cantons, des milieux
scientifi ques et de l'administration —
pour établir son rapport. Unanime, elle
préconisait une nouvelle méthode de
calcul. Une méthode qui sans être

1 MARC SAVARY J
parfaite provoquerait moins de distor-
sions.

La méthode actuelle est trop sensi-
ble, et ce surtout en période de forte
poussée des prix ou d'importantes fluc-
tuations contraires. Ces distorsions
pourraient , selon des calculs provisoi-
res de l'OFIAMT, avoir provoqué une
aggravation de l'inflation de l'ordre de
1,5 -2% durant la période allant de la
mi-1979 à la fin 1981. L'OFIAMT,
précise le communiqué diffusé hier , n'a
pourtant commis aucune erreur de
calcul. C'est bel et bien la méthode qui
est en cause.

Le Conseil fédéral a ainsi décidé
d'en appliquer , dès le 1er janvier 1983,
une nouvelle. Une décision qui s'est
largement inspirée des propositions de
la commission de statisti que conjonc-
turelle et sociale. Celle-ci devra égale-
ment établir , d'ici le mois de septem-
bre, un rapport destiné au public pour
expliquer ces distorsions et la nouvelle
méthode de calcul de l'indice.

M.S

• Suite et commentaire
en page O
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Des demain, la flotte britannique imposera

«Tout bateau ou tout aéronef , qu'il d
soit militaire ou civil , qui est trouvé à q
l'intérieur de cette zone sans être
dûment autorisé par le ministère de la si
Défense à Londres, sera considéré p
comme opérant en soutien de l'occupa- d
tion illégale et sera par conséquent d
considéré comme hostile et passible c

a son blocus à l'archipel. (Keystone)

d'être attaqué par les forces britanni-
ques.»

Cette décision, considèrent les ob-
servateurs, est destinée à augmenter la
pression sur la junte argentine afin
d'aboutir à une solution négociée, faute
de quoi les hostilités seraient déclen-
chées dans les 48 heures. (AP)
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O Fonctionnaires fédéraux: pas tous à Berne

O Affaires d'achat de terrains en Valais : l'Etat y laisse
parfois des plumes

O Ciba-Geigy : la multinationale qui « fait un malheur»

© Laitiers fribourgeois et vaudois : nouveau sigle 

© Ouvrier électrocuté : par négligence
Retour des tziganes : méfiez-vous 

Qjj) Avis de taxation: la patte du fisc 
Q) Basket. Exploit d'Olympic à Nyon

Football. La Suisse battue en Espagne 
® Volleyball. Tavel en évidence 

© Cyclisme. Mutter 2e à la Vuelta

Afrique australe
Initiative spectaculaire

Le président zambien, M. Kenneth bie et en Afrique du Sud est explosive...
Kaunda, rencontrera le premier minis- Personne dans notre région ne serait
tre sud-africain , M. P.VV. Botha, ven- assez stupide pour penser pouvoir
dredi dans le sud du Botswana pour une échapper à cette explosion ».
conférence au "sommet. Il a précisé qu'il avait informé les

Le président zambien a annoncé autres dirigeants des «Pays du front»
cette rencontre au cours d'une confé- de cette rencontre. « Toutefois nous
rence de presse donnée à l'occasion de n'avons pas demandé leur autorisa-
son 58' anniversaire. tion ».

Ce sera la première rencontre offi-
Le Département sud-africain des ciellement annoncée entre un dirigeant

Affaires étrangères au Cap a confirmé noir africain et le premier ministre
que cette réunion au sommet aurait sud-africain depuis la rencontre entre
bien lieu. M. Botha et le premier ministre du

«Oui , je vais parler avec M. Botha , a Lesotho, M. Leabua Jonathan , le
dit M. Kaunda , la situation en Nami- 21 avril 1980. (AP). « il

!_________________________ . BB

Le président Kaunda et le premier ministre sud-africain Botha. (Keystone)

Projet fédéral à Bôsingen
Commune embarrassée

Wxkm̂ m—m\m-L
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Sur le territoire de la commune de des autorités communales d'une part ,
Bôsingen, l'Office fédéral de la police des Ligues suisse et fribourgeoise de la
prévoit la construction d'un centre d'ex- protection de la nature d' autre part.
pertise des véhicules à moteur. Celles-ci estiment que ce centre met-

trait en danger la faune et la flore de
Ce centre occuperait une surface de cette forêt proche de la réserve natu-

10 hectares environ et coûterait quel- relie d'Auried. (Photo Alain Wicht).
que 20 millions de francs . Mais ce , m
projet soulève plusieurs oppositions , • Lire en page %_})
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Ecole française et constructions
Deux autres décisions du Conseil fédéral

Au cours de sa séance, d'hier , le
Conseil fédéral a fixé au 1" août pro-
chain la date de l' entrée en vigueur de
la loi fédérale sur l'Ecole cantonale de
langue française de Berne.

Ce texte , approuvé l'été dernier par
les Chambres , règle l'octroi de la sub-
vention fédérale.

D'autre part , le Gouvernement a
fixé à 125 millions de francs les crédits
d'engagement pour les subventions
fédérales aux constructions destinées
au 3e âge et aux invalides. 75 millions
iront à des institutions d'aide aux per-
sonnes âgées et 50 millions à des cons-
tructions ou des ateliers pour les per-
sonnes handicapées. (ATS/Réd.)

EN BREF t2*>
• La Fédération des Eglises protestan-
tes de la Suisse doit s'engager d' une
nouvelle manière en vue de la réconci-
liation , en Afrique du Sud, des Eglises
prote stantes blanches et de couleur.
C'est ce que demande un appel signé
par un millier de personnes (conseillers
de paroisses , pasteurs, diacres , profes-
seurs de théologie , responsables de
mission). (SPP)

• L'essence vendue en Suisse coûtera
plus cher. Et ce sera la 3e hausse du
mois. La plupart des compagnies pétro-
lières ont en effet annoncé qu 'elles
allaient augmenter de 3 centimes, dès
auj ourd'hui ou à partir des prochaines
livraisons , le prix de vente du litre
d'essence super et normale. Raison
invoquée : la montée des prix sur le
marché libre de Rotterdam , rendu
nerveux par suite du conflit des îles
Falkland. (ATS/Réd.)

• L'Union des paysannes suisses a
50 ans. Cet anniversaire a été fêté hier
à l'Hôtel de Ville de Berne. L'Union est
née à l'époque de la grande crise
économique des années 30, où de nom-
breuses exploitations agricoles avaient
été ruinées . (ATS/Réd.)'une exclusivité

THORENS
pour ex-libris

seulement UUU
TOURNE-DISOUF

Eltronic TD-105 C
Transmission par courroie ré-
glée électroniquement. Tou-
ches Sensor. Bras TP 22. Ar-
rêt électroniaue et sans con-
tact avec retour automatique
du bras. Pleurage et scintil-
lement: 0,05% (DIN). Cellule
Stanton 500 E. Exécution: ar-
aentée.

~iDn am \\\\h\rm
Fribourg
Pérolles 31

(037)225552

Comment tenir vos

fanec-ac Honte

en place?
Votre prothèse dentaire vous agace lors-
qu'elle glisse ou qu'elle tombe lorsque
vous voulez manger , rire ou parler? Il vous
suffit de saupoudrer votre appareil d'un
non Aa riontnfiv f*otto nnuHro _nro_hl_i

assure l'adhérence parfaite et la stabilité
de votre dentier. Dentofix n'altère pas la
saveur de vos aliments et ne donne pas de
sensation de gomme, de colle ou de pâte.
Dentofix élimine aussi «l'odeur de den-
tier» qui peut être la cause d'une mauvaise
k-,l„; 
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Controverse sur le calcul de l'indice des prix

Un nouveau thermomètre
(Suite de la 1" page)

Comparaison directe
Comment sera alors calculé, à l'ave-

nir , l'indice des prix? Pour le savoir , il
faut rappeler la méthode actuelle. Les
enquêteurs observent pour chaque pro-
duit , les pommes de terre par exemple,
les prix dans plusieurs points de vente.
Une moyenne de ces prix est alors
établie, puis comparée avec la moyenne
établie précédemment. Les enquêteurs
obtiennent ainsi l'indice des prix pour
les pommes de terre. Un indice qui
servira ensuite au calcul de celui des
fruits et légumes, puis de l'indice glo-
bal. Rappelons à cet effet que les fruits
et légumes représentent 2,4% de l'en-
semble de l'indice.

Dès le 1" janvier , les enquêteurs
compareront les prix du produit en
question — dans notre exemple, les
pommes de terre —- dans chacun des
points de vente avec le prix pratiqué
précédemment dans ce même point de
vente On ohtienHrn ainsi un indioe
pour chaque point de vente qui servira à
calculer l'indice du produit en ques-
tion, puis l'indice des fruits et légumes
et enfin l'indice global. La comparai-
son des prix sera donc directe. Ce qui
est particulièrement important pour les
produits connaissant de fortes et rapi-
nes fluctuations

Un panier intact
La conséquence prévisible de cette

nouvelle méthode devrait être — l'ex-
périence la confirmera — une augmen-
tation moins rapide de l'indice. Le
Conseil fédéral a toutefois renoncé à
introduire immédiatement une nou-
velle méthode pour les fruits et légu-
mes. Des raisons techniques (l'élabora-
tion de la nouvelle méthode prendra
encore 6 mois), économiques (l'infla-
tion s'est atténuée ces derniers mois) et
politiques (les partenaires sociaux
étaient divisés sur cette Question), sont
à la base de cette

Cette nouvelle méthode de calcul
n'aura en outre pas pour conséquence
de modifier le «panier de la ménagère»,
soit l'éventail des produits (et leur
pondération), analysés dans le cadre de

cet indice. Révisé pour la dernière fois
en 1977, le «panier de la ménagère»
devra toutefois être corrigé d'ici 4 ou
5 ans, afin d'être adapté aux nouvelles
habitudes de consommation. M.S.

Avantage décisif
Des coups de boutoir, l'indice titre de l'adaptation des salaires au

suisse des prix en a l'habitude. Ce coût de la vie. Un montant auquel il
miroir du renchérissement s'en faut ajouter de nombreux autres
était, jusqu'à présent,«sorti«sans frais. Qu'il suffise d'évoquer

i mal. Ainsi, lors des flambées du l'adaptation des rentes AVS ou
prix du pétrole, où des voix celle des prix des billets des che-
s'étaient élevées pour exiger que mins de fer.
les produits pétroliers fassent l'ob- Dans ces conditions, il est nor-
jet d'un indice spécial. mal que l'instrument de mesure

^̂  ̂
soit le mieux adapté & la réalité.
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abusifs. Les partenaires sociaux

IIVILI M 1/ MKLZ » J l'ont compris, en apportant leur
soutien à cette nouvelle méthode.

Le vent pourrait avoir tourné. Le Conseil fédéral également, en
Depuis plusieurs mois, on s'en est ne donnant son aval qu'aux mesu-
pris à l'indexation automatique des res unanimement préconisées par
salaires, à l'adaptation des rentes, les experts.
Le conseiller aux Etats radical Hans Ce thermomètre, comme tous
I _a + r__ **f- _ t A irî \  o'an ___ ¦_ ¦"_ _ _ #  (a*'i+ _ * __.__ • _-_ _ — „_ + ______ • '__¦¦ -_ ' _'_____ _n'_o__e+ r\rtiir*î_ rt+ _-_a__ r%a_*_k.(. lovii ._-" .v__| __ > DII uvail IOIU a vvt/O ... IOO ou n v. o. i« Wv» . pvui t,uin p ___ __» pui ~

Non sans succès, son postulat fait. Les polémiques que la déci-
ayant trouvé écho auprès du Con- sion d'hier ne manque pas de susci-
seil fédéral. Celui-ci examinera le ter en seront la preuve. La nouvelle
problème. méthode, comme l'actuelle, pré-

Hîer. la méthode de calcul de sente toutefois un avantaae déci-
l'indice des prix était modifiée. Ce sif. Elle est le fruit d'une entente
nouveau thermomètre devrait per- entre partenaires sociaux,
mettre de mieux cerner l'ampleur Si le vent de la tempête conti-
exacte du mal, le taux effectif de nuait donc à souffler sur cet indice
l'inflation. Un certain coup de frein et sur son corollaire, l'adaptation
— cela paraît devoir être la consé- des salaires et des rentes, le climat
quence tangible de ce changement social pourrait sensiblement se
— devrait être apporté à révolu- rafraîchir. Une telle détérioration
tion des prix. Son ordre de gran- ne pourrait avoir que des consé-
deur peut paraître minime : 1 à quences néfastes sur l'ensemble
2%. de l'économie helvétique. Qui

¦ l lia i iva- puui tain uu.io, _»na JJI_ ui i an _ <_ t  i lauioiiioui i. _vui latk.i
que pour-cent d'inflation repré- dans l'actuel climat économique
sente en effet une dépense supplé- morose ?
mentaire de 1 milliard de francs au Marc Savary

11,8 millions pour un projet de développement au Cameroun
Pour une fois en milieu urbain

Pour une fois, la Coopération technique suisse — depuis sa fondation en 1961,
elle concentre son action en milieu rural — prendra part à un projet de
développement urbain. 11,8 millions de francs ont ainsi été accordés par le Conseil
fédéral au Cameroun. Ils serviront à financer la construction d'un marché et
d'équipement collectifs dans un quartier de Douala.

Cette participation suisse, explique le communiqué du Département des Affaires
étrangères, est imputable à la population de cette zone qui a elle-même déjà
amélioré ses conditions de vie et s'est donné des structures de participation et de
décision. «La persévérance de la population de Nylon (le nom de ce quartier) a
convaincu les autorités camerounaises que l'aménagement des «quartiers d'habita-
tion snnntanée» revêtait une urande imnortance nnur le navs.»

Le Conseil fédéral a décidé hier ,
d'attribuer 11 ,8 millions de francs à un
projet de développement urbain à
Douala, (Cameroun). Il s'agit d'un
prêt de 10 millions destiné à financer la
construction d'un marché et d'éouiDe-
ments collectifs, et d'une subvention de
1,8 million pour l'assistance technique
suisse. Ces montants seront prélevés
sur le crédit de programme de 1,65
milliard destiné à la coopération tech-
nique et à l'aide financière.

Douala est le nort nrincinal et la ville

la plus peuplée du Cameroun. L'aide
suisse bénéficiera au quartier de
Nylon, dont les 100 000 habitants par-
ticipent eux-mêmes activement depuis
longtemps à l'amélioration de leurs
prinHîtirtnc At- * t/in» Honc 1_» _-> _»r1r_» rl'un

vaste projet de développement urbain
mis au point avec le concours de la
Banque mondiale, la coopération tech-
nique suisse contribuera à la construc-
tion d'un marché public de 10 000 m:

comprenant environ 200 boutiques,
100 comntoirs et des chamhres froides

ainsi que de deux écoles primaires , un
dispensaire , un centre de protection
maternelle et infantile , trois terrains de
sport et cinq centres d'animation
urbaine.

Afin de fournir du travail aux arti-
sans et petites industries locales, les
annels d'offres seront dirieés exclusive-
ment vers les petites et moyennes
entreprises de Nylon et Douala. La
coopération technique suisse en espère
d'heureuses répercutions sur l' amélio-
ration des logements familiaux, l'auto-
construction , la participation et l'ini-
tiative des résidents, qui continueront à
participer activement à la restructura-
tion de leu r Quartier

L'équipe suisse, qui comprendra un
architecte-urbaniste , un chef de chan-
tier et un chargé de liaison avec la
population , sera intégrée à l'agence de
restructuration et d'aménagement de
Nylon mise sur pied par le Cameroun.
La mise en œuvre du projet démarrera
durant l'été oui vient, f ATS/réd . 1

Répartition géographique des fonctionnaires fédéraux
15% seulement à Reme

Un quart seulement des fonctionnai-
res fédéraux travaillent dans le canton
de Berne. La Ville fédérale est certes, de
toutes les cités suisses, celle qui compte
le plus d'emplois fédéraux (14,7%),
mQÎc loc QfTontc Hll n_nartomant rnili-

taire fédéral (DMF), des PTT et des
CFF notamment sont largement répar-
tis entre les cantons et régions de Suis-
se. Cest ce que révèle l'inventaire dressé
par l'OFIAMT sur la répartition géo-
graphique des emplois de la Confédéra-
lUa

Quelque 130 569 emplois fédéraux
ont été recensés par l'OFIAMT en
automne 1981, soit 53 364 aux PTT,
40 781 aux CFF, 20 678 au DMF et
15 746 dans l'administration civile. La
plus grande partie d'entre eux se trou-
vaient dans les cantons de Berne
f32 824 ou 25.1%L Zurich f21 431 ou

16,4%), Vaud (10 717 ou 8,2%), Tes-
sin (7468 ou 5,7%), St-Gall (6925 ou
5,3%) et Lucerne (6332 ou 4,9%). Ces
six cantons regroupaient environ les
deux tiers des emnlois fédéraux

Un cinquième
en Suisse romande

Un peu plus de 19% des fonctionnai-
res fédéraux (y compris ceux des CFF
et des PTT) travaillent dans les cantons
romands. Derrière Vaud , qui détient
donc la nalme .R TZx,  on trouve
Genève avec 5523 fonctionnaires
(4,2%), soit 476 de plus qu'en 1975. Ce
sont les PTT qui se taillent la part du
lion avec plus de 3600 personnes. Au
troisième rang, on trouve le Valais
(3599 ou 2,8%), Neuchâtel (2321 ou
1,8%), Fribourg (2184 ou 1,7%) et le
Inr-i l'Ont nn fl 1<Z.\

Fribourg a 130 fonctionnaires fédé-
raux de plus qu'en 1975. Un chiffre
qu'il convient de relativiser , vu le nom-
bre important de fonctionnaires tra-
vaillant à Berne et ayant élu domicile
sur les bords de la Sarine. Là égale-
ment, ce sont les PTT oui emnloient le
plus de monde (1133 personnes).

Une attention particulière a été por-
tée aux régions de montagne. Quatre
districts fribourgeois sont concernés: la
Glane et la Veveyse (11 ,5%) avec 314
fonctionnaires , la Gruyère (8%) avec
220 personnes et la Sarine (4 ,2%) avec
i t e  .„.,„,: : „

Les villes qui abritent le plus d'em-
plois fédéraux sont Berne (19 214),
Zurich (13 402), Bâle (5520), Lau-
sanne (5441), Thoune (4226) et
Genève (4180). Quarante pour cent
des agents fédéraux travaillent dans
ces six villes. ( ATS/Réd 1
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LE PARFAIT NUTELLA Têtes de nègre t̂
co

Beurre
PERRIER WERNLI .

tube 180 g verre 200 g 4 pièces 120 g 120 g L

235 045 450 025 L
¦ net I net I net | net

Shampoo FLUP BRIO OMO
TIMOTEI
flacon 200 g flacon 870 g liquide 500 g tambour 5 kg (

295 OH) 475 4IT95 ,.- O. I. IP.
et à prix permanent bas

LES SIROPS FLAMINGO
ORANGE FRAMBOISE Birchermuesli

PRONTO
litre litre 400 a

95

j —  S
Offres d'emploiss *

¦VYI A.ANTIGLIO SA
| l̂ jj | 

Rte de la 
Gruyère 6 - Fribourg - r 037 - 

24 33 
6"

I Nous demandons pour date d'entrée à conve-

UN CONTREMAÎTRE

400 g

60 /185
I net | ^_| m net I

f plus près, sympathique, ovankaçau»

I nei

Il 

Nous offrons place stable et bien rétribuée pour
I candidat capable.
I Assurances sociales modernes.

1 Se présenter sur rendez-vous préalable à notre

Il IfllIliM
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Centre commercial cherche

ASSISTANT
GÉRANT

pour son restaurant self-service, possédant CFC de cuisi-
nier, expérience dans les restaurants et aptitudes à diriger
du personnel. Entrée à convenir.

Nous offrons :
— semaine de 5 jours
— 13* salaire
— 4 semaines de vacances
— mise au courant par nos soins
— possibilité de développement
— ambiance dynamique dans une entreprise moderne.

Faire offres manuscrites avec copies de certificats et
références sous chiffre 17-500191 à Publicitas, rue de la
Banque 2, 1701 Fribourg.

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 81-30448 F «Assa»
Annonces Suisses SA, case postale 1033, 1701
Fribourg.

INTERNATIONAL SHIPPING AND
CONTAINER GROUP

with its world-wide management headquarters in Fribourg,
Switzerland, is looking for a

GROUP CONTROLLER
(prospective Vice Président Finance).

We believe the suitable candidate should
— hâve an accounting qualification
— speak and write good English
— hâve cunrent expérience in international accounting and

in préparation of financial statements according to
international accounting standards

— hâve expérience in computer Systems
— preferably hâve expérience in the shipping industry
— be able to accept responsibility and work independently

within a dynamic group in a dynamic industry.

Excellent prospects await the right man.

lf you think you would fit the above description please
contact:
Murray Sobels, Intercast SA, 5, rte de Fribourg, 1723 Marly,
« 037/85 1111

1 7-960

____3___Éf. ^^^JNJP̂ HP L'Institut «LES
^Q6!h<̂ f̂f ? r5 "̂ BUISSONNETS»:.

1 responsable
scolaire

Exigences : formation et expérience en pédagogie curative.
Aptitudes à diriger le personnel

2 ENSEIGNANTS(ES) SPÉCIAUSÉS(ES)
1 ENSEIGNANTE) AUXILIAIRE

Les demandes de renseignements et offres d'emploi, avec
références, doivent être adressées à M. A. Overney, direc-
teur, jusqu'au 15 mai 1982.

. 'V' 17-4028

Gesucht

CHAUFFEUR
mit Fahrausweis fur LW,
deutscher Muttersprache

Schriftliche Offerten sind zu richten an:
INTERMAZOUT Rte des Arsenaux 6
1700 Fribourg « 037/45 25 25

17-12262

I Nous demandons pour entrée immé- ^x\_i____\
I diate ou date à convenir -^MW

MACHINISTE ^
I pour pelle hydraulique
I Nous offrons place stable et bien rétribuée pour
I candidat capable.
I Assurances sociales modernes.

I Se présenter à notre bureau du personnel

ROUTES MODERNES! I|| I Rte de la Gruyère f
1700 FRIBOURG !¦ 0 037 - 24 54 44

NURSE
avec expérience
dans service pé-
diatrie-maternité,
cherche place
dans cabinet mé-
dical, à mi-temp;

Faire offre sous
chiffre 17-
301538 à Publi-
citas SA
1701 Fribourg.

Cherche

PEINTRE
EN VOITURE

Carrosserie
des Daillettes
Villars-s-Glâne
» 037/24 34 50

Jeune homme,
17 ans, cherche

PLACE
D'
APPRENTI
BOUCHER
«029/5 11 25

17-46059'

Coiffeuse

français-allemand
cherche place dès
le 10.8.82, év. 4
jours par semaine

« 037/28 20 45
17-30157!

URGENTI
Je cherche

MENUISIERS

pour l'établi ou la
pose.

« 037/73 18 32
17-2431S

J'engagerais

APPRENTIE
VENDEUSE

pour laiterie-
alimentation, de
confiance.

« 037/24 95 43
17-30149.
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La cuisine de l'année se visite s

w* ïomotion
ensemble chêne

soit Fr. 12 535.— au
Cuisines et appareils c
Service spécialisé

Meubles Fr.
Appareils Fi

exceptionnelle
massif 3 m 20 X 2 m 7C

heu de Fr.
expositior

stat ion MIGROL

MONPREVEYRES

14 750.— Qualité incluse
+ cheminées en stock à prix exceptionnels. Conseils

Meubles de salles de bains Camotzets Carrelages Clôtures + accessoires
Récupérateurs de chaleur Appareils ménagers Escaliers Menuiserie Cheminées

CHALEl G0BE1

à ce prix-lc
- Qualité

MOUDON

La section d'estimation des titres de //
l'Administration fédérale des contributions 4

doit établir les valeurs imposables des titres suisses et
étrangers cotés et non cotés; elle édite la liste officielle
des cours de l'administration fédérale des contributions
et détermine les rendements imposables provenant des
actions gratuites étrangères, modifications de capital ete

champs d'activité nous cherchons

collaborateur
auquel nous pourrions confier un travail intéressanl
varié et indépendant, au sein d'une petite équipe.

Si vous avez termine apprentissage de banque
notariat ou de commerce et avez des connaissances
dans le domaine des papier-valeurs et des bilans, si vous
êtes de langue maternelle française (la connaissance
de la langue allemande est désirée) appelez
M. Dick (031) 61 71 21
M. Jost (031) 61 71 32
ou écrivez-nous sous chiffre 530, à
l'Administration fédérale des contributions
Service du personnel, Eigerstrasse 65, 3003 Berne.

1

Avant d'acquérir un utilitaire,
jetez un coup d'œil dans les

coulisses: le garage.

¦i.wiiyn",,|r5 • ¦ 
n " . .  

' T̂^L.. ¦ '-* ï_e? i

Un bon véhicule utilitaire, rations sont rares sur les véhi-
performant même, perd sa cules Mercedes. Un indice
valeur quand les prestations de de choix , qui va faciliter, lui
service sont déficientes. aussi , votre décision.
Ces services impliquent un
garage bien équipé et bien orga-
nisé. Si vous avez l'intention
d'acquérir un utilitaire , vous Les prestations de service
êtes donc cordialement invité à la hauteur de la perfection
à examiner notre garage et technique. Mercedes-Benz.
à vous entretenir avec nos mé-
caniciens et chefs d'équipes, /̂ T^\tous formés en usine. Profitez / k \
de l'occasion pour vous faire v^^^^s/confirmer combien les répa- ^-~^7

Autos SA
Route de la GUnc 39-41. 1~00 Freiburg »

Tel. 037 24 43 31

mAf-t L'ÉTAT DE GENÈVE
^1* CHERCHE

département de l'instruction publiqueucpai iciiiciii uc ¦ uiauuiruun uuuuijue

pour l'Ecole de culture générale et le Cycle d'orientation

des enseignants
en économie familiale

pour l'enseignement de la cuisine, de l' alimentation, du
budget familial, de l'économie domestique: ou de la
couture, à
— des adolescents,
— des apprentis,
— des adultes.
Dès le 30 août 1982.
Titres exigés:
diplôme de culture générale ou titre équivalent,
diplôme d'Ecole normale: économie familiale et couture.
Nationalité suisse.
Conditions de travail:
selon le cahier des charges et l'échelle des traitements du
corps enseignant secondaire.
Les offres doivent être adressées avec curriculum vitae et
photocopies des titres, jusqu'au 15 mai 1982 (dernier
délai) à:
La Direction de l'Ecole de culture générale
(Madame G. Darbre)
2, rue Necker 1201 Genève

18-2 154

GARAGE DU
MONT-PÈLERIN
SA, VEVEY
Av. Général-
Guisan 52
s- 021/52 88 5;

CITROËN
C-Matic. Pallas

CITROËN
CX - Prestige

CITROEN
DS - Break
CITROËN
GS - Break
Facilités - Crédit.

22-16 49f

CANADA

Jeunes filles.
Si une place ai

vous interesse,
contactez
au
© 022/42 13 59

18-3 10091

VM

5;*

Pour que la mode de printemps vous aille <_  ̂̂  f *, **comme un gant Pour rester mince: I A ££ ^mangez chaque jour un gros dodu. Jâ 11 <3
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Le Bureau fédéra
offre un poste de

la propriété intellectuels

JURISTE
Champ d'activité le titulaire aura une activité interes
santé, indépendante et variée à la division du droi
national et international, principalement dans le
domaine du droit des brevets et des dessins e
modèles.
Nous demandons études juridiques complètes; expé
rience pratique désirée. Langue maternelle: français
très bonne connaissance de l'allemand; connaissance
de l'anglais.
Date d'entrée 1" juillet 1982 ou à convenir.

Les candidats s'adresseront au Bureau fédéral de h
propriété intellectuelle, service du personnel, Einsteins
trasse 2, 3003 Berne, s- 031/61 48 08 (A. Eltschin
ger)

Rendez-nous visite à la BEA à Berne,
dès 29 avril au 9 mai, halle 8, stand 886.

COFFRES-FORTS
Pour votre appartement
Encastrables
Armoires informatique
Armoires d' archives résistantes ai
feu
Armoires métalliques de bureai
résistantes au feu
Toutes dimensions, en provenant
directe de l' usine, à des prix absolu
ment sans concurrence. Qualiti
suisse de haut niveau. Livraison e
installation gratuite. Documentatioi
détaillée sur simple demande, san:
aucun engagement.
COFFRES-FORTS TITAN SA, Râl
likerstr. 28, 8617 Mônchaltorf
¦a 01 / 948 14 14, Télex: 59 722

135.412. 10

,.CM



fe^| GARAGE GABRIEL GUISOLAN SA
|̂ ^f 

Route du 
Jura 

13 @ 
037 

26 36 00 1
700 

Fribourg

Nous aurons le plaisir de vous accueillir dans nos locaux
pour vous présenter la gamme 1982

. J-J 30 avriU 0 __¦ ** "
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A vendre

Simca
1307
mod. 76
expertisée
Fr. 2700.—

s? 43 25 49
17-1700

Table
152 crr

avec bancs , démontable , long. 150 cm, larg
, haut. 75 cm. Livré 178}.- Empoté IÇTUQ

V^KSH _̂_5 ^^T^ff_TRSfS:

^̂  s?— _>~v> Ĥ

Parasol , tissu viscose rouge rayé blanc
0 200 cm. Livré 79- Emporté 71.10

Salon complet , démontable , pin massif imprégné:
1 banc, 2 fauteuils , 1 table 70 x 120 cm.
(sans coussins). Livré 279 - Emporté 251.10
Coussin en 2 parties , tissu viscose rouge rayé

blanc. Livré 18.90 Emporté 17-
Banc démontable , long. 150 cm, larg. 50 cm,

haut 80 cm Livré 145- Emporté 130.50
JUBEP' Caisse à fleurs , pin massif imprégné ,
Mmfw' 22 x 58 cm ou 40 x 40 cm , hauteur 35 cm.
ygj " Livré 19.90 Emporté 17.90

Si _____  uMmmx. '*'
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A vendre cause double emploi

CITROEN CX GTI
bleue, mod. 81, 21 000 km, int
cuir, climatisation, radio + 4 haut
parleurs, pneus neufs.
Valeur Fr. 28 500.—
cédée Fr. 18 000.—
a- 037/22 65 33 bureau

Quelle famille
aimant les animaux , de préfé-
rence à la campagne ou ayant un
jardin, prendrait en pension très
gentil COCKER mâle du 6.7.82
au 26.8.82.

© 2 4  16 14 de 9 h.-10 h.
81-60529

HÔTEL-DE-VILLE - BROC

samedi 1" mai 1982, dès 20 h. 30

GRAND BAL
avec l'orchestre «Les Mistrals»

Se recommande:
Famille Roger Grandjean

A vendre

RENAULT
14 TL
68 000 km,
1978, expertisée,
excellent état.

-. 037/61 55 60

A vendre
jolie Renault
12 TS
expertisée, nom-
breux accessoires.
© 029/2 30 87
le soir

17-460599

Alfasud
Sprint
Veloce 1,5
mod. 80 - toit
ouvrant , noire,
entretenue,
92 000 km,
Fr. 7900.—
•ET bur. 81 11 41
privé 28 13 80
soir

17-25548

SB?

10, ROUTE DE RIAZ BULLE - «23350

Diverss . ?

TORNARE
Gérard

rue Abbé-Bovet 9 - Fribourg
© 037/22 53 87

NOS SPECIALITES
Fondue bourguignonne

le kg, dès Fr. 23
Fondue chinoise

le kg Fr. 23
Charbonnade le kg dès Fr. 24

Rostbeef le kg dès Fr. 23
Rôti le kg dès Fr. 12
Tartare le kg Fr. 15

nayuuL unevai K.g rr. 3.—

Un seul principe la qualité
17-58

\ ̂^

A vendre
magnifique

SAAB 99
4 portes, 4 pneus
neufs, radiocas-
sette, expertisée
mars 82.
-. 037/24 90 03
bur.
© 037/24 52 19
pr.

A vendre
POULES
BLANCHES
en ponte ou à
bouillir.
400 pièces, ra-
bais sur quantité.
Nicolas Mettraux
1751 Neyruz
-. 037/37 13 40

17-24330

A vendre

BATEAU
4 places avec
cabine ,
long. 4,80 m,
prix intéressant.

029/2 43 26
dès 18 h. 30

17-301563

Jeune homme
(35 ans)
sympathique,
sportif , bonne si-
tuation indépen-
dante, sérieux,
désire rencontrer
jeune femme
goûts simples, en
vue mariage, pas
sérieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffre
17-025664, Pu-
blicitas, 1701 Fri-
bourg.



L'Avloca fourbit ses armes

I MlMB m̂\

Initiative libérale sur l'imposition du revenu locatif

Après la Chambre vaudoise immobilière mardi , c'est l'Avloca qui a pris position
hier à propos du projet de décret que le Conseil d'Etat a élaboré en réponse à
l'initiative libérale relative a l'imposition du revenu locatif (voir notre édition
d'hier). D'un oui assorti de menues réserves, on a passé à un non franc et massif. Et
l'Avloca a même dévoilé ses batteries: recours au Tribunal fédéral , référendum ,
initiative en dernier lieu.

Pour l'Avloca , la situation présente
favorise déjà le propriétaire qui habite
son propre immeuble par rapport au
locataire. Le propriétaire paie certes
un impôt sur le revenu en nature que
constitue l'habitation de son immeu-
ble. Mais , le plus souvent , l'estimation
fiscale ne correspond de loin pas à la
valpnr rppllp Hp l'immeiihlp Fn nntrp
la valeur locative est calculée à 6%
alors que le loyer l' est à 7,5%. Enfin , le
propriétaire peut déduire la totalité de
ses charges alors que le locataire ne
peut rien défalquer.

Et , toujours selon l'Avloca , le projet
du Conseil d'Etat aggrave cette situa-
tion. De nombreux propriétaires au-
raient un revenu locatif négatif , ce qui
est déj à le cas pour 18,5% d'entre eux.
Il en résulterait pour les collectivités
publiques une perte de quelque 20
millions , qui devrait bien être prise en
charge par l'ensemble des contribua-
bles , c'est-à-dire par une majorité de
locataires. Enfi n , l'Avloca ne nie pas
qu 'une amélioration soit nécessaire
pour les propriétaires de condition
modeste. Mais elle estime qu 'il fau-
drait alors aussi se soucier de la situa-
tion des locataires de condition modes-
tp.

Au bout du compte, l'Avloca ne peut
que refuser le projet de décret. Si, ce
qui est quasi certain , il est quand même
accepté par le Grand Conseil , elle
l'attaquera par un recours au TF, voire
en appuyant un éventuel référendum.
Et si, malgré tout , le décret entre en
vigueur , elle envisage alors de lancer
nnp initiativp pn vnp rl'aprnrHpr lps
mêmes avantages aux locataires.

Cette initiative constitue en effet un
«simple décalque» des mesures propo-
sées par le projet de décret. Puisque le
propriétaire pourrait défalquer
80 000 fr. de l' estimation fiscale de son
immeuble , le locataire pourrait défal-
quer le lover net de son logement.
jusqu 'à concurrence de 4800 frs (6%
de 80 000 fr.).

En outre , cette déduction serait
adaptée aux variations de l'indice des
prix à la consommation. Enfin , le loca-
taire pourrait demander une déduction
de son loyer jusqu 'à concurrence de
20% de ses revenus.

ri. R.

Ligne de chemin de fer Chiasso-Côme
60 millions pour un tunnel

La Suisse octroyera aux chemins de no, sis entre Chiasso et Côme. Le
fer italiens une contribution à fonds tunnel actuel est en très mauvais état,
perdu de 40 millions de francs suisses Sa réfection complète durerait 5 ans et
et un prêt de 20 millions pour la cons- exigerait que la circulation des trains se
truction d' une nouvelle ligne entre fasse sur une seule voie. De plus, le
Chiasso et Albate-Camerlata. Le Con- danger existe que des parties du tunnel
seil fédéral a pris cette décision hier et s'effondrent pendant les travaux. Une
chargé le Département fédéral de l'in- interruption complète du trafic sur
térieur de préparer un message à l'in- l' axe du Saint-Gothard aurait de gra-
tention des Chambres. ves conséquences pour le transit ferro-

Le projet prévoit la construction viaire suisse,
d'un second tunnel du Monte Olimpi- (ATS/Réd.)

.

% ISETr̂ SmMpèf-''
____________
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Le vieux tunnel du Monte Olimpino, entre Chiasso et Côme est en si mauvais état
qu'il vaut mieux en construire un nouveau. Cela afin d'éviter une coupure de la ligne
du Saint-Gothard. (Keystone)

Lutte contre les maladies des arbres fruitiers
Le Conseil fédéral

renforce la législation
Le Conseil fédéral a édicté hier une ordonnance qui règle les mesures de lutte

contre le pou de San José, le feu bactérien et les viroses d'arbres fruitiers
représentant un danger général. Le but de l'ordonnance consiste avant tout à
empêcher l'introduction de ces maladies dans notre pays. C'est pourquoi l'impor-
tation de matériel végétai est liée à un certain nombre de conditions et les mesures
prises à la frontière complétées par des mesures applicables à l'intérieur du
nnv _

Le pou de San José est introduit
depuis de nombreuses années dans cer-
taines régions du pays. Il y a causé
d'importants dégâts dans les années
50. Il vit sur des feuillus ligneux , dont
les emseillen; lp nnmmi. r le nnirier. le
cerisier , le pêcher et le prunier , ainsi
que sur diverses plantes ornementales.
Le feu bactérien passe pour l' une des
maladies les plus dangereuses pour les
arbres porteurs de fruits à pépins et les
arbustres ornementaux qui leur sont
annnrpntpc t pc nlantpc pnntaminppc

sont incurables. Souvent , elles sèchent
et périssent rapidement. La maladie
s'approche de nos frontières depuis le
sud de l'Allemagne et la France (ré-
gion de Genève). Elle se transmet faci-
lement (insectes , vent , pluie , matériel
végétal contaminé). Il n'existe à
l'heure actuelle pas de moyens de lutte
Hirerte rnntre re ravaopnr

L'importation de plantes-hôtes de
cette maladie fait l'objet d'une inter-
Htr'fïnn opnÂro 1 ICA _=» _'ATÇ\

Jeudi 29 avril 1982 LALIBERTE SUISSE 
Financière de presse SA

Choix difficiles mais payants

Discount et vidéo

Financière de presse SA est un holding dont le plus gros «morceau» est
Naville SA (siège à Genève). Il est suivi notamment de l'Office du livre SA,
Sodipress SA et Consulting Systems Management Limited SA (tous trois à
Fribourg). Le holding a présente hier son dernier exercice, d'une durée exception-
nelle de 18 mois (1er juillet 1980 - 31 décembre 1981).

Un résultat «riche en contrastes»,
selon l'expression même de M. Jean-
Claude Nicole, président du conseil
d'administration du holding.

En effet , la réserve légale, qui était
de 18 millions, a dû être entièrement
utilisée pour des amortissements, s'éle-
vant à 20 millions. En revanche, le
bilan peut être considéré comme assai-
ni.

Deuxième contraste: si le bénéfice
net de la société n'a augmenté que
faiblement , le chiffre d'affaires de
Naville a connu un accroissement subs-
tantiel

Coupes claires
Financière regrette d'avoir dû dis-

soudre sa réserve légale, mais elle
estime que cette conclusion s'imposait.
En effet , il lui fallait mettre un terme
au déséquilibre constant des comptes
d'exploitation. Le bilan assaini qui en
résulte est confirmé par la diminution
de l'endettement et la réduction sensi-
hle Hec ctnrW

Bénéfice à la traîne
Si l'on se penche particulièrement

sur Naville, on observe un «divorce»
entre le chiffre d'affaires et le bénéfice
net. Le premier a en effet connu un
accroissement de près de 10% (17
millions), supérieur aux prévisions,
grâce à des mesures de stimulation des
ventes. Quant au second, il a stagné.

Naville explique ce surplace par sa
politique sociale active décidée en
1978: convention collective pour le per-
sonnel interne et accord , conclu en
1980, applicable au personnel «exter-
ne» (personnel de vente dans les kios-
ques). Et les charges entraînées par ce
dernier accord ont dépassé ce que l'on
avait escomDté.

Un changement d'accent paraît
avoir été décidé. En effet , M. Jean-
Claude Nicole a déclaré: «Avec autant
de netteté que nous avions fixé en 1978
nos objectifs, nous devons pourtant
affirmer aujourd'hui que nous avons de
la sorte rejoint un niveau à partir
duquel tout progrès social devra se
trouver lié à une hausse de la rentabili-
té. En effet , celle-ci n'est actuelle-
ment pas suffisante. La marge de sécu-
rité d'une entreprise comme Naville
doit être plus élevée. Pour se convain-
cre de cette nécessité, il suffit d'ailleurs
d'évoquer l'hypothèse où le chiffre
d'affaires de la société, en 1981, aurait
stagné au lieu de connaître la réjouis-
sante expansion que l'on sait».

Demain...
Que réserve l'exercice 1982? Sur le

plan du chiffre d'affaires , les perspecti-
ves sont bonnes. Sur celui de la rentabi-
lité, elles dépendent beaucoup de la
modification de la tabelle pour les
livres d'origine française. En effet , il en
est résulté pour Naville une perte sensi-
ble l'an dernier et il y a gros à parier
qu'il en sera de même en 1982.

Et le dividende? Quand en repren-
dra-t-on le versement? Les uns pensent
que cela sera possible en 1983; d'autres
sont plus prudents. C'est l'assemblée
des actionnaires de Financière de
presse qui se prononcera. Mais avant
de parler répartition du gâteau, ils
devront décider s'ils veulent reconsti-
tnpr He« rp.cprveQ

• La tendance au succès du livre
«discounté» ne semble pas vouloir
cesser, bien au\contraire. Quel choix
doit faire le libraire traditionnel face à
ce Dhénomène? Grise mine ou partiel-

Trois affaires d'achat de terrains
Les «malheurs» de l'Etat du Valais

On a beaucoup parlé de terrains ,
dans le Vieux-Pays, ces derniers temps.
De terrains achetés ou expropriés par
l'Etat, dans diverses régions du canton
et des conséquences d'une certaine
politique.

Nous avons déjà parlé dans ces
colonnes de l'affaire des terrains de
Martigny, achetés par l'Etat à une
famille Dorsaz iuste avant l'introduc-
tion de la nouvelle loi fiscale imposant
plus sévèrement les gains immobiliers.
L'acte de vente ayant dû être refait , la
partie venderesse n'a pas échappé à
l'application de la nouvelle loi. Le fisc
de Martigny (deux tiers) et le fisc
valaisan (un tiers) vont ainsi encaisser
plus d'un million de francs, le jugement
du Tribunal fédéral étant tombé
flipAmmont A- .r\ C _ "* _»*t_a nffnifa

Le Tribunal fédéral devra bientôt se
prononcer sur une autre histoire de
terrains. Une histoire qui commence au
début des années soixante , lorsque
Ernest von Roten dirigeait le Départe-
ment des travaux publics. Pendant plu-
sieurs années, l'Etat empêcha les deux
frères Otto et Jules Schwery, de Glis ,
t\f- f rinctrilirP Clir lm_ ri . rfo ,-> __. lanr

appartenant à l'entrée de Brigue; ces
terrains risquaient d'être utilisés pour
la future autoroute. En 1966, l'Etat
expropria 5750 m2; les deux parties ne
s'entendant pas sur le prix , le bureau
des routes nationales fit verser aux
frères Schwery la somme de
400 000 francs, correspondant à un
prix de 80 fr le m2 (les propriétaires en
demandaient lp Hnnhlp'̂

Expropriation
injustifiable

Huit ans plus tard , la Commission
fédérale d'expropriation constata
qu 'aucun projet concret ne pouvait
justifier cette expropriation (entre-
temps, le tronçon de la route nationale
avait été nrévu à un antrp enrlrnitl et
décréta nulle la procédure d'expropria-
tion faite en 1966.

L'année suivante (1975), les frères
Schwery demandèrent à la Commis-
sion fédérale d'estimation que l'Etat
soit tenu à leur verser des dommages et
intérêts suite à l'immobilisation des
terrain.- 100 OOO franr. pn nlnc Hec

400 000 francs versés en 1966. L'Etat ,
pour sa part, réclamait la restitution de
la somme versée en 1966, avec les
intérêts. Au début 1982, la Commis-
sion fédérale d'expropriation déclara
prescrite la demande de l'Etat. Quant à
la perte subie par les frères Schwery,
elle ne doit pas dépasser les 400 000
francs ver .es estime eette mmmissinn
Avec les intérêts , l'Etat va ainsi perdre
dans l'affaire quelque 700 000 francs ,
sans pour autant disposer du moindre
droit sur le terrain concerné, utilisé
depuis des années comme parking.
Cette fois, c'est l'Etat qui est intervenu
au Tribunal fédéral , dans l'espoir de
récupérer ce montant de 700 000

L'art de faire grimper
les prix

La troisième histoire est plus récen-
te; le 29 mars dernier , l'Etat a acheté
un terrain de 7,2 hectares , dans la
répinn de Viè.pe nonr l'a ffenter à
l'Ecole d'agriculture. Cette surface
était , précédemment, louée à un exploi-
tant agricole possédant quatre ha à
proximité. Seule l'utilisation des deux
parcelles est rentable pour cet exploi-
tant dont les deux enfants s'intéressent
à l'aoririiltnrp T ni* . He la tran.artinn

on n'a pas jugé bon de demander à ce
voisin, Peter Mengis. s'il souhaitait
user de son droit de préemption. L'Etat
a payé 16 francs le m2 cette parcelle ,
que le voisin déclare valoir 8 francs au
maximum. Pour éviter qu'un de ses fils
ne doive émigrer au Canada pour vivre
de l'agriculture, M. Mengis a décidé
d'acheter ces 7,2 ha (1 ,15 mio).

M. Meneis n'a Das manaué de
dénoncer la politique de l'Etat qui
clame partout sa volonté de défendre
l'agriculture. «Merci M. Genoud, mer-
ci» (M. Genoud est chef du Départe-
ment de l'agriculture) relevait M.
Mengis dans un article paru dans la
presse haut-valaisanne.

Pour disposer de l'argent nécessaire
à cet achat , M. Mengis avait décidé de
se séparer d'un autre terrain intéres-
sant la Bourgeoisie de Vièee. On chu-
chote dans la région que des manœu-
vres ont été faites pour que l'assemblée
bourgeoisiale renonce à l'achat (le vote
a effectivement été négatif).

Si cette affaire se termine sans trop
de mal pour M. Mengis (il a finalement
vendu un bâtiment), pas gêné du tout
financièrement comme on peut le cons-
tater , elle constitue néanmoins un bel
exemple de contribution à l'augmenta-
tion de la valeur marchande des terres
Hénnnppp He tnntee. nartc 1\jf F

Les opposants ne désarment pas
Place d'armes de Rothenthurm (Schwvtz)

La présentation par le DMF d'un
projet modifié — il ne couvrira plus que
7 ha au lieu de 15 — pour les nouvelles
casernes de Rothenthurm ne rencontre
aucune sympathie parmi les adversaires
de la place d'armes.

une place d'armes à Rothenthurm
(AWAR) estime que cette présenta-
tion visait à donner l'illusion que la
réalisation des installations projetées
se ferait sans problème. Il n 'en est rien ,
écrit mercred i l'AWAR dans un com-
muniqué. Le DMF se heurterait à
Ponnncitinn He la nnnulatinn nui n'a

que faire de la place d'armes, ne veut
pas donner ses terres à l'armée et refuse
toute collaboration qui en faciliterait la
réalisation.

Selon l'AWAR , il manque toujours
au DMF un bon tiers des terrains. Les
accords annoncés par le DMF n'au-
raient inçnil 'iri fait mie rendre I PQ
propriétaires des terrains plus ouverts à
la discussion , mais ne les auraient
guère décidés. Quant à la corporation
Oberâgeri , si elle a accepté le princi pe
d'une vente , elle avait refusé par le
passé déjà de la réaliser aux mêmes
conditions , rappelle encore l'AWAR.

f A T S .

GENÈVE Si
pation à l 'évolution? Naville a choisi
la seconde solution, qui a engendré
l 'initiative «Forum 2000». à Genève.
La société ne le regrette pas, car cela
n 'a pas porté préjudice à ses magasins
«normaux» (précisons qu 'elle ne «dis-
counté» pas les livres suisses afin de
répondre au vœu des éditeurs helvéti-
ques) .

Elle ne croit pas que la récente «loi
Lang», en France (retour des prix
f ixes, après la liberté des prix décidée
sous Giscard) mettra f in aux soucis
des petits libraires, car les prix fixes
ne peuvent leur être prof itables que
s 'ils sont respectés...
9 Les installations pour vidéocasset-
tes sont un marché «dingue» , qui dou-
ble chaque année: 20 000 en 1979,
40 000 en 1980, 80 000 en 1981... Et
pourtant , elles coûtent au moins 4000
francs! Naville se jette dans la batail-
le; elle en distribuera dans une ving-
taine de grands points de vente tels
Avry-Centre, Crissier, Renens, Ba-
lexert. Elle se limite aux points de
vente existants, contrairement à Ha-
chette, en France, qui en crée de nou-
veaux à cette f in.

Naville a créé un vidéo-club en
octobre dernier. Cotisations: 150
francs par an, donnant droit à la
location de cassettes (la location se
fait aussi dans les kiosques, les ventes
étant limitées aux distributeurs que
nous venons de citer). Elle avait prévu
mille inscriptions jusqu 'à f in  1982; or,
ce ne sont pas moins de 850 personnes
aui ont adhéré en six mois...

Jusqu 'à quand cet essor des vidéo-
cassettes? Jusq u 'à ce que le vidéodis-
que, moins onéreux, les remplace.
C'est-à-dire bientôt, car aux Etats-
Unis, ça grimpe, ça grimpe... p j .
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A louer
pour tout de suite

à la grande ferme de Givisiez
Rte de l'Epinay 8, situation tranquille

un appartement très luxueux

rustique, de 4M pièces, duplex, avec beaucoup de cachet.
(Poutraison apparente, parquet, cheminée, lucarnes).
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Fonds de placement Intrag
Paiement des coupons

A vendre
à Monthey
immeuble avec
café-restaurant
Café + salle à
manger 70 pi. en-
viron. 10 cham-
bres sur 2 étages ,
grenier.
A rénover.
Fr. 312 000.—
avec mobilier ,
machines et vais-
selle.
Pour rens.
et visites,
Régie J. Nicolet
Crochetan 2
1870 Monthey

_ 025/71 22 52
36-4818

A vendre ou a louer
plus de 100 parti occ

dès 1rs. .5.- pa' mois
I.IM.I.L4J.IIIJIIJ
Occ. Ste inway&Sons
Bechstein , Bosendor
te ' Neuve' Forster.
Atlas ete epinettes/
avantageux (accord
¦ rep. service) Jeudi

vente au soir
Heutschi , Gigon
Genève: 022/3594 70
Berne: 031/44 1081
Plus de 30 ans au
service du client.

au 30 avril 1982

Aux porteurs de parts
domiciliés en Suisse
Moins impôt anticipé suisse
de 35%

Montant net
Aux porteurs de parts
non domiciliés en Suisse,
avec déclaration bancaire

CANAC CONVERT-INVEST SAFIT
Fonds de Placement en Fonds de Placements South Africa Trust Fund
Actions Canadiennes Internationaux en Obli-

gations Convertibles

Coupon No 32 Coupon No 9 Coupon No 43

Fr. 3.40 Fr. 4.— Fr. 40.—

Fr.1.19 Fr. 1 .40 Fr. 14

Fr.2.21 Fr. 2.60 Fr. 26

Fr. 3.10 Fr. 3.90 Fr. 40

Les répartitions annuelles peuvent être réinvesties à des conditions préférentielles, jusqu'au 28 mai 1982
en parts du même fonds.
Les coupons peuvent être encaissés aux domiciles de souscription et de paiement suivants:

Union de Banques Suisses, Zurich
siège et succursales
Lombard, Odier & Cie, Genève
La Roche & Co., Bâle
Chollet, Roguin & Cie, Lausanne
Banque Cantrade SA, Zurich
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Ciba-Geigy améliore son résultat grâce à des mesures internes
Bond énorme du bénéfice net

i
Jeudi 29 avril 1982

En dépit de la situation conjoncturelle défavorable dans de nombreux pays
industriels, le groupe chimique Ciba-Geigy est parvenu en 1981 à améliorei
sensiblement son résultat par rapport à l'année précédente. Le chiffre d'affaires du
groupe a progressé de 14% pour atteindre 13,599 milliards de francs. Le bénéfice
net a fait un bond de 71%, passant de 305 millions en 1980 à 521 millions de francs
en 1981. Le cash flow a augmenté de 30% pour s'établir à 1,339 milliard de francs.
La rentabilité du groupe (rapport bénéfice/chiffre d'affaires), s'est améliorée,
passant de 2,6 à 3,8%.

Lors d'une conférence de presse 27%, atteignant 3,397 milliards de
mardi à Bâle, M. Louis von Planta ,
président du groupe Ciba-Geigy, s'est
déclaré satisfait des résultats enregis-
trés en 1981. Il a souligné que l'amélio-
ration du bénéfice et l'extension du
chiffre d'affaires étaient dues avant
tout aux mesures internes prises en vue
de l'accroissement de la productivité et
du potentiel d'organisation.

Les ventes de la maison mère ont
progressé de 9,7% pour atteindre 4,5
milliards de francs . Le bénéfice net a
progressé de 16%, passant de 126 ,6
millions à 147 millions de francs. Le
conseil d'administration propose le ver-
sement d'un dividende augmenté de 22
à 25 francs par action et bon de partici-
pation de 100 francs valeur nominale.

98% des affaires
à l'étranger

Les ventes en Suisse de Ciba-Geigy
ne représentent que 2% des ventes
mondiales. Comme le souligne le rap-
port de gestion , Ciba-Geigy, en tant
qu'entreprise multinationale, est entiè-
rement tributaire des résultats obtenus
par ses filiales. La division pharmaceu-
tique de Ciba-Geigy reste la plus
importante du groupe. Avec un chiffre
d'affaires mondial de 3,782 milliards
de francs, elle est parvenue à augmen-
ter ses ventes de 18% lors de l'exercice
1981. Ce résultat est attribuable à la
bonne marche des affaires en France,
aux Etats-Unis, au Canada, au Mexi-
que et au Brésil. Le chiffre d'affaires de
la division agriculture a dépassé pour la
première fois en 1981 le seuil des 3
milliards: les ventes ont augmenté de

cédente 7,9% du chiffre d'affaires
Dans le domaine de la biotechnologie
M. von Planta a indiqué que Ciba
Geigy allait procéder à des essais clini'
ques avec l'interféro n d'ici huit mois
Les essais porteront essentiellement
sur les maladies virales .

En 1981, l'effectif du groupe a dimi-
nué de 1000 personnes pour s'établir à
80 100 collaborateurs. Ce recul est dû
en particulier à des restructurations er
Grande-Bretagne. A fin 1981, l'effec-
tif de la maison mère comprenail
20 200 personnes, soit 600 de moins
par rapport à l'année précédente. Cette
diminution est essentiellement due au
non-remplacement de départs natu-
rels. (ATS)

francs. Les ventes de matière plastique
et additifs ont augmenté de 11% pour
s'établir à 2,607 milliards de francs.

Les dépenses du groupe pour la
recherche et le développement onl
dépassé pour la première fois en 1981 le
cap du milliard (1 ,076 mrd). Toutefois ,
elles représentent comme l'année pré-

L'usine de Ciba-Geigy, à Monthey, est l'une de celles qui ont dû réduire le nombre
de leurs collaborateurs en 1981. Son personnel compte maintenant 90 unités er
moins. Aucun licenciement n'a toutefois été opéré. La réduction s'est faite grâce _
des départs naturels. (ASL)
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AETNA LIFE 43 U* 42 7/8 INT. PAPER
AM. HOME PROO. 3 7 3 / 1  37 3/4 |TT
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30 1/2 30 3/8
47 7/8 47 7/8
23 5/8 23 5/8
24 5 /8  24 1/2
26 7/8 26 3/4
37 1/2 36 5/8
14 1/2 14 1/8

62 1/2 62
2 9 3 /4  30 , / 4
73 1/4 70 ,/;
50 50

140 1 / 2  , 3 7
22 21 3/<

U
i\ . /_ . , 2 6  ,/ J
73 1 / 4  72
51 3/4 5 ,

127 124 1/<
104 1/2 ,02
m V 2 107 1/<

44 3/4 43 ,/<129 ,29

1/2 ÎI VA*Vi
38 1/2 3»
45 '' 2 45
" 374 75 3/476 ?5

105 101 1/î
62 V 2 61 1/î

170 168
60 3/4 61 I/!

139 1/2 ,37
57 V 2 56 1/4
83 81 3/4
«7 l' 2 67 1/4
54 1/4 53 1/4
59 1/4 59 ,/;
95 93 1/4
« V 2 45 1/;
77 3/4 75 3/4
4 9 47 1/:
34 3/4 34
?5 3/4 72 ,/;

l |
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ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES
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AARE-TESSIN ] 3 f >  1350 LANDIS N 830 840 AFFICHAGE §95 585 BOBST N 335 3 25
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¦ «• - I I C J

,l, r GENEVOISE-VIE "" - CFV 940 940c
,,n GRD-PASSAGE 4 ' 0 405 d ED. RENCONTRE 3-

Aiï PARGESA 1095 ,095 GÉTAZ ROMANG 500 d 500
,„on PARISBAS (CH) 360 355 _ GORNERGRAT 83 ° d B30
t i n  PUBLICITAS "25 d 2 325 d 24 HEURES I70 d 170,,, SIP P HO d ,, 0 INNOVATION 350 340
"t SIP N 80 d _ RIMSOZ 370 d 370
,"„ SURVEILLANCE 2630 2600 ROMANDE ELEC. 540 5302840 ZSCHOKKE «5 d 2 65 d LA SUISSE 3975 40 o 0l\l° ZYMA '050  d ,040

1550 FRIBOURG
515  oniic co oarwà-c 1 lf] t en

AARE-TESSIN "0 ,350  LANDIS N "
ADIA '?" 1910 LANDIS B.P. °
ALUSUISSE P ?"" 518 MERKUR P _ ')
ALUSUISSE N '9 °  202 MERKUR N ,°°
BÂLOISE N 540 545 MIKRON , 2 0(

BÂLOISE B.P. ,950 940 MOEVENPICK
BANQUE LEU P ;"" 3500 MOTOR-COL. ?f ;
BANQUE LEU N f "" 2025  NESTLÉ P "1
BBC P ' ? '?  ) 0 5 0  NESTLÉ N 

209

BBC N J B
J ,82 NEUCHÂTELOISE N ,sl

BBC B.P. ,80 PIRELLI 23.
BPS 955 950 RÉASSURANCES ? 592(
BPS B.P. . " 91 RÉASSURANCES N 286

BUEHRLE P „„. 1060 ROCO P !??
BUEHRLE N *80 270  SANDOZ P J'?

1

CIBA-GEIGY P ' "S ,290 SANDOZ N '=° '
CIBA-GEIGY N 591 590 SANDOZ B.P.
CIBA-GEIGY B.P. ] 010  1000 SAURER P
CSP 174 ° 1740 SBS P
CSN 320 320 SBS N 20!
ELECTROWATT 2 3 0 0  2 300 SBS B.P.
FIN. PRESSE 2 1 7  SCHINDLER P '501
FISCHER P 4 30 440 SCHINDLER N 27!
FISCHER N 80 8 0 SCHINDLER B.P. ,281
FORBO A H00 1100 SIG P I4 0 1
FORBO B 3700 375„ S,KA 1751
GLOBUS P 1900 SUDELEKTRA 24 '
GLOBUS N '850 ,900  SULZER N ' 82!
GLOBUS B.P. 34 ° 340 SULZER B.P.
HASLER ] 4 1J ,4 ,0  SWISSAIR P
HELVETIA N ] °80 ,930 SWISSAIR N 691

HELVETIA B.P. 127 ° ,2 65 UBS P 2921
HERMES P 201 UBS N 511
HERMES N 70 70 UBS B.P. 9 '
HERO 220 ° 2300 USEGO P 18!
H.-ROCHE 1/10 5975 5 9 0 0  VILLARS 52!
HOLDERBANK P 559 659 VON ROLL 47!

HOLDERBANK N =95 5g5 WINTERTHUR P f
62!

HOLZSTOFF P ,6 20 WINTERTHUR N , 4 8 1

HOLZSTOFF N 1235 
,230 WINTERTHUR B.P. 2221

INTERFOOD P 587 5 5300 ZURICH P 1 5 4 5 (

ITALO-SUISSE 14 0 ,40 ZURICH N 937!
JELMOLI 1"0 ,270  ZURICH B.P. 13 9(

a n n  owvc cr. onwic  - — - IJU

,°" LAUSANNE BQUE GL. 8. GR. 42 5 450
,11 , ,__ CAIB P 1,2S "252 ?° ATEL. VEVEY 1250 1210 CAIB N 1100 ] , 0 0

,"! BCV 545 540 CAISSE HYP. 740 d 740 d
' " "O  BAUMGARTNER 2625 d 2750 i ELECTROVERRE 1000 d ,000

2 ?0 BEAU RIVAGE 515 510 d SlBRA P 322 312
"0 BOBST P 730 730 d SlBRA N 245 242
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241 _« Ĥî M________________________ ________________________________________________ .
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692 DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
2930

515
95 DEVISES ACHAT VENTE BILLETS ACHAT VENTI

525 ÉTATS-UNIS 1 .935  1 .965  ÉTATS-UNIS 1.91 2. -
470 ANGLETERRE 3 .44  3 .52  ANGLETERRE 3 .30  3 .60

2600 ALLEMAGNE 82.20  83. - ALLEMAGNE 8 1 . 5 0  83 .50
1490 FRANCE 31 .20  32. - FRANCE 3 0 . 5 0  32 .50
2240 BELGIQUE (CONV) 4 .34  4 . 4 2  BELGIQUE 3 .90  4 20

15600 PAYS-BAS 74. - 74 .80  PAYS-BAS 7 3 . 2 5  7 5 . 2 5
9400 ITALIE - .146 - .154 ITALIE - .14 - 16
1375 AUTRICHE 11.68 11.80 AUTRICHE 11.60 11.90

SUÉDE 33. - 33 .80  SUÉDE 32. - 34. -
^̂ ^̂  

DANEMARK 23.90 24 .70  DANEMARK 2 3 . 5 0  25 .50
^̂ ^  ̂

NORVÈGE 32. - 32.80 NORVÈGE 3 1 . 2 5  33 .25
FINLANDE 42 .40  43 .20  FINLANDE 41 .50  43 50

^.iL.nniin t j . ïu c-, . I - UA r*tMAH _ _ J . 3 U £ 3 . 3
r^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^  ̂ NORVÈGE 32. - 32.80 NORVÈGE 3 1 . 2 5  33 .2

FINLANDE 42 .40  43 .20  FINLANDE 41 .50  43 5

I ZURICH : AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I SSSSt1 ï\\ V.ll ™l™ Ul ?. _ !
OPÊCE 3. - 3.20 GRÈCE 2 . 6 0  3 4
YOUGOSLAVIE 4 . 3 0  4 . 5 0  YOUGOSLAVIE 3 .2 0  4 4

ALLEMANDES 27,04.82 2 8- 0 4 - 82 HOLLANDAISES 27 . 0 4 . 8 2  28 -0 4 -8 2 CANADA 1.57rï  1 . 6 0 7 5  CANADA ,.55 ,
'
6JAPON - .8, - .835 JAPON - 80 - ' fl'

HOLLANDAISE!

AKZO
ABN
AMROBANK
PHILIPS
ROLINCO
ROBECO
RORENTO
ROYAL DUTCH
UNILEVER

ALLEMANDES 27,04 .82  Z3 .04 .8 i

AEG 34 1/2 34 1/'
BASF 111 1/2 112
BAYER 103 103
COMMERZBANK 123 123
DAIMLER-BENZ 236 237
D. BABCOCK 167 166
DEUTSCHE BANK 2 34 1/2 235
DEGUSSA 174 ,75
DRESDNER BANK 135 1/2 ,36
HOECHST 103 1/2 ,03  1/2
MANNESMANN 120 121 1 /2  .„_...„.
MERCEDES 206 204 1/2 

A"K'LAISÉS

RWE ORD. 138 1/2 139 1/2 .
RWE PRIV. 138 139 î , i
SCHERING 22 6 2 28
SIEMENS 182 181 1/2
THYSSEN 69 6 9 1/2
VW 121 1/2 ,2 ,  1/2 DIVERS

22 1 / i
225

40 1 / i
18 3/'

158
158
111

69 1/'
117

FRANÇAISES ANGLO I 18
GOLD I 118 1/i

BULL 8 1/2 9 1/2 DE BEERS PORT. 8 3/<
ELF AQUITAINE 44 1/2 42 3/4 NORSK HYDRO 115
PECHINEY 38 1/2 38 1/2 SONY 28 1/1
SUEZ -- 115

22 1/4
224 1/2

40 1/4 0R
18 1/2 J ONCE 3 5 7 . 5 0

157 1/2 L|NG0T 1 KG 2 2 ' 3 5 0 . - 2;
157 VRENELI 155. -
112 SOUVERAIN 166. -

69 NAPOLÉON 155. -
11? 1/2 DOUBLE EAGLE 850. -

KRUGER-RAND 710. -

FRIBOURG
BQUE EP. BROYE 7 50 750
BQUE GL. 8, GR. 425 450
CAIB P 1125 , ,25

1210 CAIB N 1100 MOD
540 CAISSE HYP. 740 d 740

2 7 5 0  d ELECTROVERRE 1000 d ,000
510 d SlBRA P 322 312
730 d SlBRA N 245 242

ARGENT
361.50  $ ONCE 7. - 7 .5 .

UNGOT 1 KG 435 . - 4 7 5 . -

181. -
170. -
880.-
740 - cours du 28 avril 1982

I 

Cours
transmis
par la

I I

Société de
Banque Suisse
Schweizenscher
Bankverein

17-830

ECONOMIE Ç
Groupe suisse d'Unilever en bonne santé

Mais transfert
d'une usine lausannoise

Le groupe suisse d'Unilever se port,
bien. Comme l'a déclaré à Francfort
M. Caspard Schw eizer, directeur, 1981
a constitué une bonne année. Le chiffre
d'affaires consolidé a progressé d.
8,8% pour s'inscrire à 680 millions dt
francs.

Les trois quarts de ce produit de-
ventes reviennent aux deux groupes
principaux de biens que sont , d'un,
part , la margarine et les huiles e
graisses alimentaires (Sais, Astra) et
d'autre part , les produits de lavage ei
de nettoyage (Sunlight , Sutter). Le;
ventes des produits pour les soins cor-
porels (Elida) ont connu la plus fort,
augmentation avec 12,2%. Les inves-
tissements d'Unilever , Suisse, se soni
chiffrés en 1981 à 17 millions de francs
contre 13 millions l' exercice précédent
Le budget de 1982 prévoit un montani
de 24 millions de francs , dont 0,8
million pour Lipton SA, Crissier , et 2,1
millions pour Lusso-Eldorado, Lau-
sanne/Steffisbourg.

M. Schweizer s'est inquiété de l'in
flation engendrée par les augmenta
tions de prix sur les graisses et les huile:
importées exigées par la Confédératioi
sur la base de la loi d'aide à l' agricultu
re. Ainsi , sur 306 millions de franc:
rapportés par la margarine , les huile:
et les graisses comestibles , 66 mio on
été versés dans les caisses de l'Etat. Le!
effets négatifs de cette mesure son
d'autant plus sensibles que le marchi
de ces produits a atteint un point dt
saturation et que la croissance dans a
secteur ne peut plus être assurée qui
par la réduction des coûts.

Concernant le lancement d' un pro
duit de lessive sans phosphates, le;
dirigeants de l'entreprise ont décidé
d'adopter une attitude d'expectative
Ils estiment que ce genre de produis

n est pas encore qualitativement ai
point. La diminution de la teneur er
phosphates se fera de façon progressivi
(- 10% au début de cette année e
- 10% en janvier 1983). Les effort!
d'Unilever se sont surtout concentré!
sur la recherche de produits de lavagi
permettant des économies d'énergie.

LUSSO SA Lausanne
transférée

La direction d'Uni vêler a décidé di
fermer la fabrique lausannoise de gla
ces Lusso SA en automne prochain
Cette mesure touchera 30 à 35 person-
nes qui n'ont pas été intéressées par lei
offres d'emploi proposées par la socié-
té. La production sera déplacée et con-
centrée dans les installations plu;
modernes et plus performantes de I.
firme Eldorado SA à Steffisbour<
(BE).

Ce transfert s'inscrit dans le sillagi
de la fusion des deux marques opéré
au printemps 1981 avec le rachat di
Lusso par Unilever. Le siège de l'entre
prise ainsi que l'administration et li
service informatique resteront à Lau
sanne. D'autre part , des investisse
ments de quelque 1 million de franc:
sont prévus pour l' agrandissement di
centre de distribution de Bussigny.

En 1981, le chiffre d affaires di
Lusso-Eldorado SA, qui occupe 30(
personnes, s'est accru de 7% pou:
atteindre 52 millions de francs. L'autn
point d'implantation d'Unilever ei
Suisse romande est la fabrique de thi
Lipton SA, Crissier. Cette entreprise
dont le chiffre d'affaires s'est élevé à 21
millions de francs (+ 5%) l'année der
nière, emploie quelque 80 collabora
teurs.

(ATS'
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ACTUELLEMENT EN ACTION:
BERBÈRE en 400 cm de large, beige chiné, Fr. 16.50/m2

BOUCLE CHINE en 400 cm de large, 3 coloris, Fr. 14.50/m2
BERBÈRE 100% laine, 1100 kg laine/m2, 400 cm de large, Fr. 37.— posé

\ 
^

f§^ 
Pour tout achat en dessus de 

Fr. 
20.-/m2

 ̂
| POSE GRATUITE R.n,BPw

.rrvlAGE Tapis - Carrelages - Discount MARLY
s 037/46 44 64

Révolution J|. MEUBLES
ĴcJ ' '^ ĵL̂ Ml 9 Quelques exemplaires:

leS prix! 4Ŵ  I Chaires à coucher 1
. - ...^, . . chêne rustique: jamais vugrandes facilités de paiement *}A f\r\

et autres arrangements spéciaux action Fr. mtmmA\J\J.-

• Choix incomparable de meubles rustiques et Chambre à COUCher
modernes. _¦ Qf\f\

• Nous reprenons vos anciens meubles au plus depuis Fr. lOUU."
haut prix. — 

• Livraison gratuite par camion. Sa,ons mstjques ou m0demeS
• Grand magasin avec vitrines. ^ 

^ ¦—^^
• Exposition sur près de 2000 m2. depuis Fr. 1 OviU. "

Magasin ouvert la semaine jusqu'à 20 h.
Samedi: fermé à 17 h. Studios noyer ou chêne

depuis Fr. luUU ."

ameublements modernes 
Mobilier complet 3 chambres

VliadenS (près Buiie) et cuisine
depuis Fr. OîJUwi"

Rte de Vevey R. SUDAN «029/2 79 39 I Z J
:

I k â l̂ TmXWu\mmVAmTmm

Dr B" HUILER W Vendred. 3Q 482 F. NICOLET AUTOMOBILES
Bulle Mm dès 21 h mm Centre occasions

ABSENT JU MAX JENDLY Jazz Trio !¦ Corbaroche 3 , 1723 Marly

Tonis's Jazzband |"» •& 037/46 46 78
(service militaire) I cu.thoi «Lind. » B.rg/schmm.n MB Achat - Vente - Crédit

du 29.4 au 15.5 inclus. ĵ Réservation 037/36 
24 06 f__\ 17 302C17 - ' - l jS5 I BPJPJPJ BERG ¦¦¦¦ ' —~

M ¥ Voici comment H^économiser activement 1
Jambon à l'os I90 I

fôS 100 g I (au lieu de 2.20) I
cuit 9

I

Pommes -20 I
QC 16116 cabas 2,5 kg fci I

s  ̂ le ko — -88

Dintje du pays , lavées - ĵjÊ=L

_̂ _̂ _̂ _̂mmmmm_ _̂ _̂—m_m_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂m
_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ J \  ¦ , ^_ ,/,|fl|C5 D____________ fl*flKT. .VI -T*T- V «cf;ve* J________[ _ i I LF1 ¦ k_^^Jb_____î H

_____ Ẑ  ̂ A k̂W^W W

" .̂Sâïf p HHnillMII RP

1 3 0  avril PAYERNE: Hôtel de la Gare (salle annexe)

1tr . vendredi 30 avril de 10 h. à 18 h. 30
e t !  mai samedi 1- mai de 9 h. 30 à 15 h. 30

f[ fi 1 
( ' !i\. ^'"" -i kf < >:___ ^^_l___ 12 Ford Fiesta à gagner!'Une parmois-et  555^^^̂ ^̂

| |L_---*,* ' e  ̂ 1 {______] ^^̂ . 
lots 

de consolation! Cartes de partici pa- ^̂ ^̂ ^ ^^^^
Jk7 apr*^#r ^^ t̂ion sur les 

lieux 
de l'exposition ou ^̂ ^^^

V l̂ ' ' ll^wi Akt m̂^ Â-i^^m^^^^ m̂X ^̂  ̂PORTkS
"E ' JHr_l ^télévision^H ^H 

") Pour l'ensemble des pays où PORTAS est représenté. ^̂ ^MMM.MM.99

T ;, ¦ 
1 j l  PORTkS® remet vos vieilles

I M' • .MM portes à neuf.
PORTkS'fait de vos vieilles portes de belles portes PORTkS'grâce au revêtement . .
synthétique original PORTkS * dans de nombreux et magnifiques décors à l'aspect de \7
bois ou en tons unis s'harmonisant avec votre intérieur. En l'espace d'une journée! .A,
Et vous n'aurez plus jamais besoin de repeindre les portes rénovées par PORTkS *
PORTkS * : des centaines de milliers de clients satisfaits.
Venez à la grande exposition spéciale et persuadez-vous sur place des avantages
des portes rénovées par PORTkS'! Vous serez enthousiasmés! Ou bien, demandez noDTkC*
une documentation au: „__„.„ „ . rUKIfco
_ ^ _̂ _  _ _

^ 
SORENPO S.A. 1 |

Pf lDTK O® 9. route de Beaumont , 1700 Fnbourg
P *^S IX I Î O Tel. (0

37) 
24.85.44 I

^ 
Il y a des Services Portes PORTAS partout en Suisse et dans de nombreux payx d'Europe. H MM _9

J1-, Visitez la seule Mine de Sel ^n«
//\ exploitée en Suisse à Bex/vD 7 f̂c?2

/A55<j \ < / | | \>
*_^ANr \̂ .̂A\- v̂».ot7_»^̂

I |r__q_q[_qM l FT^R H Mqqq l | p r̂

Restaurant à 450 m sous terre. _s> 025/63 2461/62

Occasions
HONDA
Accord Sedan,
80, blanche,
46000 km
Accord Sedan,
79, gris met.,
33000 km,
autom.
Accord Sedan,
79, vert met.,
58000 km
Accord coupé,
80, rouge,
29000 km avec
accessoires
Accord coupé EX,
80, gris met.,
63000 km
Garanties-experti-
sées-reprises-faci-
lités de paiement.
Garage
J.-P. Chuard
Agence Honda
1562 Corcelles-
Payerne
_? 037/61 53 53

17-2542

A vendre
utilitaire

VW Pick-Up 73
Daihatsu
Charmant 80
Opel 1.9
Caravan 73
Renault 18
Caravan 80
Toyota ACE
KM 20

_. 037/22 64 73
s. 037/26 46 92

17-2543

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

A vendre

Honda
Accord
coupé
77 , 56 500 km,
argent , voit, soi-
gnée, en très bon
état , expert.
Fr. 6200.—
évent. échange
avec Renault
5 GTL
© 037/38 13 99
(dès 18 h.)

17-301589

9i*£
Nous installons le son total Blau-
punkt dans votre voiture. Avec le
montage original Blaupunkt, un
service impeccable et une garantie
complète.

Le nouveau Bremen: autoradio/lecteur de cassettes digital.
Micro-o rdinateur pour chercheur d'émetteurs OUC, OM
et OL. Mémoire matricielle pour 12 stations. Super-
Arimat avec avertisseur sonore automatique. Lecteur de
cassette autoreverse. Commu- j
tateur de bande. Eclairage , Q^_ $l 'nocturne intérieur.  ' fr. O^frO -"-

CENTRE/RIESEN
BOSCH  ̂ SERVICE

Rte de Morat 130 Granges-Paccot

1701 FRIBOURG s 037/26 27 06

Bernard Martelet

Marie de Nazareth

160 pages, Fr. 15.20

Marie dans sa vie quotidienne, Marie dans
notre vie quotidienne, ce livre tout entier
nous introduit au mystère du Christ , car il n'y
a pas un mystère de Marie et un mystère du
Christ , il n'y a qu'un seul: celui du Verbe
incarné.

Pages vivantes et pleines de charme que l'on
aimera lire et méditer.

Chez votre libraire.

ÉDITIONS ST-PAUL, PARIS-FRIBOURG
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Le Conseil de l'Europe et la lutte antiterroriste

Coopération indispensable
îfc.

IDE STRASBOURG 1
BRIGITTE m< Mm
DARANDAFTÀkS

De quels moyens disposent les démo-
craties occidentales pour sauver du feu
terroriste leur système politique? La
Convention européenne pour la répres-
sion du terrorisme en est un. Elle existe
depuis 1977, élaborée par le Conseil de
l'Europe, mais 8 Etats encore ne l'ont
pas ratifiée, dont la Suisse. Le Gouver-
nement helvétique devrait pourtant
franchir le pas cette année encore.
Convaincus que sans coopération inter-
nationale il sera impossible de maîtriser
le fléau du terrorisme, les parlementai-
res de l'Organisation des 21 appellent
les Gouvernements à donner leur aval à
cette convention afin qu'elle devienne
véritablement utile et efficace.

Si l'arme des terroristes est particu-
lièrement efficace — à chaque fois elle
réussit à tuer—l ' action des Gouverne-
ments et des démocraties, cible des
terroristes, s'avère à l'opposé quasi
inefficace. Non seulement le phéno-
mène n'a pu être freiné mais il s'est
intensifié. Il aaene de nouveaux Davs
membres du Conseil de l'Europe, il
veut détériorer les relations entre ces
pays, les USA et l'OTAN et il veut
maintenir les tensions entre l'Est et
l'Ouest. C'est sur la base d'un rapport
présenté par M. Calamandrei
(com./Italie) au nom de la Commis-
sion des questions politiques que les
députés des 21 ont engagé une discus-
sion.

M. Calamandrei s'étonne tout parti-
culièrement qu'une résolution-recom-
mandation de l'assemblée soit restée
lettre morte. Ce texte mettait l'accent
sur les obstacles qui s'opposaient
pn. nrp n la rrpntinn H'nn vpritnhlp
«espace judiciaire européen». Or, et
c'est important , la séparation des espa-
ces juridiques des pays européens pro-
cure aux terroristes une série d'avanta-
ges comme celui d'échapper au châti-
ment sous le couvert d'une étiquette
Dolitiaue. C'est Dourauoi. explique le

v- .

I 1

L'attentat de la rue Marbeuf, à Paris.

rapporteur , il faut d'urgence empêcher
la circulation internationale des terro-
ristes et les extrader sur la base d'une
définition juridique commune du délit
du terrorisme. C'est dans ce sens
qu'une Convention européenne pour
répression du terrorisme a été élaborée.
Convention oui DroDose une liste d'ac-
tes terroristes qui ne devraient jamais
être considérés comme politiques et
qui , par conséquent, devraient toujours
donner lieu à l'extradition. Sur les 21,
8 pays ne l'ont pas encore ratifiée. La
France, la Belgique entre autres, refu-
sent une définition trop large de l'acte
terroriste et, à leurs yeux, la convention
limite la souveraineté des Etats pour
autoriser l'asile Dolitiaue.

Et la Suisse?

Et puis il y a la Suisse. La ratifica-
tion de cet instrument, a expliqué
M. Guntern (dém.-chr./Suisse) a
exigé des réformes législatives portant
sur le droit pénal. Ceci étant fait , on
peut penser qu'après approbation des
Chambres fédérales , la convention
entrera en vigueur peut-être cette
année encore. La Suisse, notait récem-
ment M Rnllp . HP.TOffira fp.r1e.rnl HP In
justice, émettra une; réserve. Le tribu-
nal conservera dans certaines limites
une marge d'appréciation pour admet-
tre lui-même le caractère politique des
actes terroristes et, le cas échéant,
refuser l'extradition^ L'innovation'pro-
prement dite pour la Suisse est qu 'elle
devrait s'engager à poursuivre et à
juger elle-même, si elle ne les extrade
pas, les terroristes qui ont commis leur
acte à Pétraneer.

Comme le souligne M. Calaman-
drei, il faut à tout prix que tous les Etats
membres ratifient \a convention , son
efficacité dépend de sa mise en œuvre
partout.

La résolution oûe la mainrité de
l'Assemblée a adoptée hier à Stras-
bourg presse donc les pays qui ne l'ont
pas encore fait , de ratifier la conven-
tion. Elle demande par ailleurs que l'on
envisage une coopération entre l'Eu-
rope occidentale, les USA et le Cana-
A . n H 'A

Dans un petit Etat des Caraïbes
Un premier ministre

procubain?
Un ami politique de Fidel Castro,

George Odlum, disputera à deux hom-
mes prooccidentaux, le premier minis-
tre par intérim Michael Pilgrim et
l'ancien premier ministre John Comp-
tnn l<> n«-.tp H<< rhpf Hn . nnvprnpmpnt Hp
l'île de Sainte-Lucie, lors des élections
générales du 3 mai prochain.

Cinquante et un candidats de trois
formations se présentent au suffrage de
quelque 75 000 électeurs qui désigne-
ront les 17 députés de la future assem-

Traditionnellement , deux grands
partis se partageaient jusqu 'à présent
les sièges du parlement: le parti travail-
liste de Sainte-Lucie (Saint Lucia
Labour Party - SLP) et le parti uni des
travai lleurs (United Workers Party -
UWP) de l' ancien premier ministre
John Compton.

I 'île HP «SaIntel nrip fil f, Vin2 0"K9.
square miles) pour 113 000 habitants
noirs anglophones et en majorité catho-
liques , est située entre la Martinique et
les Barbades . Elle est agitée depuis plus
d'un an par une crise politique qui a
COmmpnrp nar nnp cri.cinn nn .pin Hn^"IMIV.11 _ _ UQI UU. .1.1.1.11.11 UU __!!¦ \A\A

SLP au pouvoir. Cette crise a entraîné
la création , par l'ancien vice-premier
ministre et ministre des affaires étran-
gères George Odlum, du parti travail-
liste progressiste (Progressive Labour
Party - PLP), en majorité composé
H'_««: 1 !.. OT T>

Scandale politique
Un scandale impliquant des mem-

bres du Parlement dans un trafic de
faux passeports et cinq défections au
sein du SLP ont fait perdre à ce parti la
majorité absolue de 12 sièges qu 'il
avait conquise lors des élections du 2
in;i1«* in .n

Les observateurs politiques estiment
peu probable une victoire, le 3 mai, du
parti de George Odlum , qui se déclare
lui-même procubain.

Mais un succès de son parti travail-
liste progressiste modifierait la carte
politique de la région où, à l'heure
actuelle, seul le Gouvernement révolu-
tionnaire populaire de Grenade affiche
nnp nnlitinnp nnvprtpmpnt nrrvrîiihni-
ne.

L'actuel premier ministre par inté-
rim de Sainte-Lucie, M. Pilgrim , est,
après John Compton (UWP), Allan
Louisy (SLP), Winston Cenac (SLP),
le quatrième premier ministre de l'île
depuis son indépendance le 22 février
1979.

Relativement peu peuplée par rap-
nnrt n sps vnisinps frnnpfinVinnp. Hn
nord , l'île est économiquement dépen-
dante du tourisme et de ses ressources
agricoles (banane et noix de coco essen-
tiellement) dont la production a dra-
matiquement baissé à la suite des pas-
sages des ouragans David (1979) et
Allen (1980).

nprmivprtp pn 1 S09 nar Phri.tnnhp
Colomb, Sainte-Lucie habitée à l'épo-
que par une population d'Indiens
caraïbes particulièrement belliqueux ,
ne fut vraiment colonisée qu'au XVII e
siècle et fut l'objet de disputes inces-
santes entre Anglais et Français. Elle
changea quatorze fois de main entre
ces deux pays avant de demeurer bri-
tnnnïnnp nn cipplp Hprnier t \  <H.IW\

Dominée par le Morne Gimie qui
culmine à 950 m., Sainte-Lucie est la
plus volcanique de toutes les îles des
Petites-Antilles.

Membre du Commonwealth et du
CARICOM (Communauté économi-
que des Caraïbes anglophones), ce
petit pays a diversifié ses liens en se
rapprochant de pays comme le Canada
pt lp VpnP7iieln f AFP'ï

En raison de la baisse de sa production pétrolière
L'Indonésie en difficulté

L'Indonésie (150 millions d'habi-
tants), qui a réduit sa production pétro-
lière de 1,6 à 1,3 million de barils par
jour en accord avec les décisions prises
par l'OPEP à Vienne en mars dernier,
va être contrainte de prendre des mesu-
res financières pour combler les pertes
(atteignant déjà 680 millions de dollars)
dues a la baisse de ses exportations de
Drnduits ivpfrnliers.

La production pour avril devrait être
de l'ordre de 1,2 million de barils/jour ,
en raison des difficultés croissantes que
rencontrent les sociétés étrangères opé-
rant en Indonésie pour vendre à 35
dollars le baril , estime-t-on dans les
milieux pétroliers.

L'Indonésie, selon M. Subroto,
minktrp inHnnésiefl He l'Fnproip p.tl I l l M I M i t  t H U U l l  __ l^.ll VJ _ 1 i_ H C l K I t  _ l
ancien président de* l'OPEP, compen-
sera une partie des pertes par des
emprunts à l'étranger. De plus, une
partie du budget 1981-82 (qui s'est
terminé le 31 mars dernier) n 'a pas été
utilisée et l'Indonésie dispose actuelle-
ment de 11 milliards de dollars de
réserves. Malgré cela, la situation a été
inopp ciiffïcnmmpnt çPHPIICP Q nin-

karta pour que le président Suharto
lui-même demande aux organismes
officiels de faire le maximum d'écono-
mies d'énergie.

Selon «Business News», publié à
Djakarta, l'Indonésie exporterait ac-
tuellement 710 000 barils/jour soit
une diminution de 29% par rapport à
1981. La consommation pétrolière
intpripiirp înHnnpsipnnp nui niiumpntp
de plus de 10% par an est de 590 000
barils/jour selon la même source.

L'Indonésie, dont 70% du budget
dépend de ses exportations de produits
pétroliers , ne veut pas officiellement
baisser le prix du baril de pétrole
(actuellement 35 dollars pour le
minas). Au sein de l'OPEP, la position
HP l'InHnnp.ip n tniiinnr. ptp fnvnrnhlp
à une réduction de la production plutôt
qu 'à une diminution du prix de vente.
Cette position d'attente ne pourrait
demeurer si la situation devait se pro-
longer, estiment les experts pétroliers .
En effet , indique-t-on à Djakarta, l'In-
donésie qui est le premier exportateur
mondial de gaz naturel liquéfié (2513
millions de dollars en 1981) serait
H'nntnnt nlus tnnrhpp nar nnp rpHnr.

tion du prix du baril que le prix de vente
du gaz naturel liquéfié est lié à celui du
pétrole. M. Subroto a assisté à Vienne
au Comité ministériel de l'OPEP cen-
tré sur la diminution de la production
np.trrdiprp nnr lps navs H P l'nronnicn-
tion.

Le niveau de production fixé officiel-
lement à 1,3 million de barils/jour est
encore trop élevé par rapport aux possi-
bilités du marché et à l'obligation de
vendre à 35 dollars le baril la qualité
minns pxnlinnp nn pxnp.rt

Par ailleurs, la compagnie d'Etat
Pertamina vendrait une partie de sa
production en dessous du prix officiel ,
affirme-t-on de bonne source à Djakar-
ta. De plus , les clients japonais, qui
achètent environ 60% des exportations
nptmlipi-p. tnHnnp.îpnnpc CP frxrxt An

plus en plus pressants pour que l'Indo-
nésie baisse à environ 32 dollars le prix
du baril de minas. Plusieurs acheteurs
japonais, qui n'ont pas renouvelé leurs
contrats venus à échéance le premier
avril , pourraient se tourner vers la
Chine ou l'Arabie séoudite, indique-
t-r>n à ninlrnrtn . A FP\

ETRANGERE 1]
Janos Kadar à Bonn

La Hongrie, position clé
du dialogue Est-Ouest

IDE BONN i A i IIl \m HàI

Deux phrases résument le sens de la
visite du chef du Parti communiste
hongrois Janos Kadar à Bonn. A l'occa-
sion d'un dîner offert par le chancelier
Schmidt, il a répondu à son hôte à
propos des négociations russo-améri-
caines sur le désarmement;: «Moscou
s'efforce de parvenir à un résultat posi-
tif. Nous espérons qu 'il en va de même
de Washington». Auparavant, son hôte
allemand avait dit «Washington s'ef-
force de parvenir à un résultat positif,
nous espérons qu'il en va de même de
IV1n-pf.ii »

Nuances, nuances, certainement ,
mais le dirigeant communiste hongrois
a tenu à préciser son souhait de voir la
«sécurité assurée sur la base d'un
niveau d'armement aussi peu élevé que
possible». Cette déclaration corres-
pond , presque mot pour mot, à l'essen-
tiel du principe sur lequel MM. Sch-
midt et Brejnev s'étaient entendus lors
Af. Ipnr Hprniprp rpnpnntrp Hp Rnnn

Interpréter
dans les deux directions

Qu'est-il advenu de ce principe?
C'est la question qui préoccupe le plus
le chancelier Schmidt. C'est aussi sur
cette question qu'a porté l'essentiel du
débat sur la sécurité lors du Congrès
Knrinl-Hpmnprntp Hp MiinirVi P'pot lp
princi pe qu 'il importerait de concréti-
ser dans le cadre des négociations rus-
so-américaines de Genève. L'objectif
des dirigeants allemands est donc d'ob-
tenir un meilleur éclairage des inten-
tions et des conceptions soviétiques,
notamment grâce à Janos Kadar. Il
n'est Das Question évidemment de le

charger d'un rôle de médiateur, mais
de voir s'il peut «interpréter» dans les
deux sens les intentions manifestées de
part et d'autre.

Janos Kadar n'aime pas beaucoup
voyager, mais il se trouve pour la
seconde fois en République fédérale en
l'espace de cinq ans. Il est aussi le
premier dirigeant d'Europe de l'Est à
séjourner à Bonn depuis l'instauration
de l'état de siège en Pologne. Il a aussi
rencontré le général Jaruzelski avant
de boucler ses valises. Il occupe donc
une place privilégiée que Bonn vou-
drait voir mise à profit pour faciliter
l'échange de vues entre l'Est et
l'Oiipst

Une position clé
La Hongrie est considérée en RFA

comme un partenaire particulièrement
fiable , en raison de son développement
commercial basé la plupart du temps
sur la coopération. Ces deux Davs ont
passé trois cent septante accords de
coopération économique dont les deux
tiers concernent des petites et des
moyennes entreprises. Il s'agit d'une
expérience de complémentarité écono-
mique Est-Ouest unique en son genre,
comme beaucoup de choses en Hongrie
H' aillpiii* c

La République fédérale estime donc
que la Hongrie dispose d'un atout qui
doit être utilisé dans le bien des rela-
tions Est-Ouest. La visite de M. Kadar
à Bonn a d'ailleurs été improvisée et
placée à court terme au calendrier
diDlomatiaue des deux oavs. Helmut
Schmidt , tout comme MM. Strauss,
Kohi, Brandt et Genscher, se sont
efforcés d'expliquer à leur hôte le sens
et les chances qu'offre, en raison de sa
souplesse, le principe de la double
résolution atlantique à laquelle se réfè-
rent tous les partis allemands.

iun

lon/\_ li'nilor c- ' .__ r» è r _r_ * __ r _ < _ r» _¦ ninc l___ r>K _nr>nl î__r  C(-> K m _ _- _ *



Iz_ Jeudi 29 avril 1982

Dès le 2 mai en Pologne

Couvre-feu levé
Les autorites militaires polonaises

ont décidé de lever le couvre-feu imposé
lors de l'entrée en vigueur de la loi
martiale et de libérer un millier de
syndicalistes, a annoncé hier soir la
télévision polonaise.

Simultanément, la télévision a fait
état de la libération du chef du syndicat
«Solidarité rurale», M. Jan Kulaj. Ce
dernier a déclare qu 'il «saluait» la pos-
sibilité de collaborer avec le Parti pay-
san, qui dépend du Parti communiste et
qui a obtenu son élargissement.

La décision de lever le couvre-feu
imposé jusq u'à présent de 23 h. à 5 h. du
matin, prendra effet le 2 mai. La libéra-
tion du millier de syndicalistes repré-
sente un tiers environ des effectifs
emprisonnes.

Avec la libération de M. Kulaj qui a
été montré à la télévision en train de
s'entretenir avec M. Roman Mali-
nowski , chef du Parti paysan et vice-
premier ministre , il s'agit de décisions
sans précèdent depuis le 13 décembre
dernier.

Elles ont été prises par le Conseil
militaire de salut national qui est pré-
sidé par le général Wojcieh Jaruzels-
ki.

Et Walesa ?
La télévision a annoncé: «En raison

de la nouvelle stabilisation de la situa-
tion dans le pays, le ministre des Affai-
res intérieures a ordonné la libération
de 800 personnes internées et a placé en
congé 200 autres personnes. La déci-
sion concerne ceux dont le comporte-
ment jusqu 'à présent permet de penser
que leur comportement futur ne nuira
pas à la paix sociale et à la sécurité de
l'Etat» .

Calmer les esprits
De toutes les restrictions impo- soumis à la censure; le couvre-feu
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feu en est sans doute l'un des semblement de personnes est
aspects les plus contraignants, et interdit dans la rue; des détenus
par conséquent les plus impopulai- politiques sont libérés, mais ceux
res. La levée d'une telle mesure qui demeurent en captivité sont
sera donc accueillie par la popula- encore jugés «dangereux», en rai-
tion avec un profond soulagement; son de leurs opinions ou de leur
car la perspective de devoir passer activisme passé...
à domicile les longues soirées de la Moralité: tous ces allégements
belle saison n'était guère réjouis- successifs de la loi martiale n'ont
SantA rtan r* h art _-¦___ /4a Inn/Jamûntal II** _-._ -_
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sont que des leurres destinés à
(T~"̂ î\ A MMr \ calmer ,es esprits, tandis que la
^A_ylVI j ^^r  normalisation se poursuit.
K /IPKITAIDF ^  ̂ Et alors 9ue Lech Walesa

"i l'VL- 1 N I/-MP.L _____) demeure prisonnier de sa cage
dorée, le président de «Solidarité»

Les militaires ont donc joué sur rurale est, lui, remis en liberté;
la corde sensible pour atténuer les mais ses propos ne laissent guère
effets d'une loi martiale de plus en de doute sur son allégeance aux
plus remise en cause. Cette militaires...
mesure s'accompagne en outre de
la libération d'un important contin-
gent de personnes internées de-
puis le 13 décembre.

S'il faut se féliciter d'un tel
assouplissement, la Pologne n'en
continue pas moins à vivre sous la
férule des militaires: le régime .
lâche du lest, mais maintient son face à l'Occident
contrôle sur tous les secteurs de la
vie nationale, au mépris des liber-
tés fondamentales.

Les communications et le cour-
rier ont été rétablis, mais sont

Rien n'a été précisé sur le sort de
M. Lech Walesa, le chef du syndicat
«Solidarité» , qui , aux dernières nouvel-
les, demeure en résidence surveillée
dans la banlieue de Varsovie.

Quelque 5000 personnes avaient été
arrêtées aux premières heures du 13
décembre, ce chiffre ayant augmenté
puis baissé pour se stabiliser autour de
3100 le week-end dernier. La plupart
des internés, dans une vingtaine de
camps ou de prisons disséminés dans le
pays, sont des militants du syndicat
«Solidarité», ses conseillers ou des
membres de la Confédération de la
Pologne indépendante , organisation
anticommuniste interdite.

Quant au couvre-feu , il doit être levé
dimanche. Son rétablissement sera du
ressort des gouverneurs provinciaux.
Mardi , le ministère de 1 Intérieur avait
déjà annoncé que le couvre-feu devait
être' levé pendant tout le mois de mai
dans la ville de pèlerinages de Czesto-
chowa, où est situé le monastère de
Jasna Gora qui abrite le célèbre por-
trait de la Vierge noire , patrone de la
Pologne.

Cette levée d'une des plus importan-
tes restrictions est rendue publi que
quelques heures seulement après l'an-
nonce, au Vatican , de l'ajournement de
la visite du pape Jean Paul II , prévue à
l'origine en août.

Il est possible, selon certains obser-
vateurs diplomatiques occidentaux ,
que cette décision a été prise par
l'Eglise en échange de concessions de la
part des autorités. Ces observateurs
rappellent que le primat de Pologne,
Mgr Jozef Glemp, a demandé à plu-
sieurs reprises la libération des inter-
nés, et en particulier des femmes, au
mois de mai. (AP)

Dès lors qu'on ne vienne pas
parler de concessions de la part du
régime, alors que l'imposition de la
loi martiale est totalement illégale!
Jaruzelski essaie simplement de
mieux faire «passer la pilule» pour
désamorcer le mécontentement
populaire et redorer son blason

Que sert en effet de lever le
couvre-feu si les esprits sont
muselés.

Charles Bays

Mitterrand à Copenhague
Le président François Mitterrand est

arrivé à 16 h. 30 en visite officielle au
Danemark où il a été accueilli à l'aéro-
port international Kastrup par la reine
Margrethe II.

L'appareil présidentiel est arrivé à
l'heure exacte, malgré de lourds nuages
et des vents violents et la reine et le
président ont passé en revue la garde
royale. La reine et son hôte ont ensuite
salué le corps diplomatique.

M. Mitterrand est alors monté dans
la «Rolls Royce» noire de la reine qui l'a
conduit , 30 kilomètres plus loin , au
palais Fredensborg, où le chef de l'Etat
français et son épouse résideront
durant leur visite , qui doit durer
deux jours.

M. Mitterrand est accompagné du
ministre des Relations extérieures ,
M. Claude Cheysson, du ministre
chargé des affaires européennes
M. André Chandernagor , du secré-
taire d'Etat à l'agriculture M. André
Cellard et du secrétaire d'Etat au tou-
risme M. François Abadie.

Il doit avoir deux entretiens avec le
premier ministre social-démocrate,
M. Anker Joergensen. Les principaux
sujets à l'ordre du jour seront les ques-
tions bilatérales (notamment dans les
domaines commerciaux, scientifiques
et culturels), européennes, Nord-Sud ,
Est-Ouest et la situation en Amérique
centrale. M. Mitterrand s'adressera
également aujourd'hui au Parlement
danois , le Folketing. (AP)

LAALIBEBTé ETRANGERE 
Le voyage du pape en Pologne reporté

Et en Grande-Bretagne?
HKQyJean Paul II avait espéré pouvoir se

rendre en Pologne, au milieu du mois
d'août , pour participer à l'ouverture des
fêtes du VIe centenaire du sanctuaire
mariai de Jasna Gora. Hier, Mgr
Glemp, primat de Pologne, a annoncé
que le voyage était remis et qu'il était
impossible de prévoir une autre date. Au
Vatican comme à Londres se poursui-
vent cependant les préparatifs de la
visite du pape en Grande-Bretagne.
Seule une aggravation de la situation
dans le conflit des Malouines pourrait
remettre en cause un voyage qui, par sa
portée œcuménique , constitue un événe-
ment historique.

Pour se rendre en Pologne, Jean
Paul II avait posé ses conditions. Il
s'agissait moins, selon les milieux polo-
nais de Rome, de la levée de l'état de
siège que de la libération des prison-
niers —- plusieurs sont des amis person-
nels du pape — et de l'exercice des
libertés syndicales. L'entourage de
Mgr Glemp laissait entendre hier que
ces conditions n'étaient pas acceptées.

Le Gouvernement aurait-il proposé
à certains prisonniers leur libération , à
condition qu'ils émigrent à l'étranger?
Le bruit en avait couru dès le début de
la crise. Hier , devant les Polonais pré-
sents à Rome, le pape, suivant la cou-
tume qui est la sienne depuis trois mois,
a poursuivi une prière devant la Vierge
de Jasna Gora , la suppliant «de prendre
la défense des droits de ses compatrio-
tes en ces mois difficiles». Dans le
contexte de cette prière , ces droits
étaient ceux «de tous les Polonais, de
pouvoir rester chez eux et d'y trouver
un emploi». Ce langage codé a été
immédiatement compris.

Le voyage en Pologne est donc remis.
En fait , Jean Paul II , qui s'est forte-
ment engagé depuis le début de la crise
polonaise — certains au Vatican le lui
ont reproché — se trouvait dans une
situation délicate: ou bien il allait à
Czestochowa en pèlerin et ses exhorta-
tions mariales risquaient de décevoir
une population fortement motivée; ou
bien il tenait là-bas le langage «musclé»
qui était le sien à Noël sur la place
Saint-Pierre en faveur de «Solidarité»
et le risque était grand de déchaîner
une émeute. Le pape préfère attendre
mais il continuera à défendre les
accords de Gdansk.

Qu'en est-il du voyage en Grande-
Bretagne, prévu pour la fin de mai, à la
suite du pèlerinage au Portugal (12-

IHI | IV/AINUKIOO-: I I 111.1. I I.
15 mai) et avant un bref séjour à
Genève, avec des rencontres au BIT , à
la Croix-Rouge internationale et au
Centre européen de recherches nu-
cléaires? Au Vatican les préparatifs se
poursuivent, même si l'on se pose quel-
ques questions. Jean Paul II doit
d'abord tenir compte des susceptibili-
tés de l'Argentine, pays catholique à
93%, qui comprendrait mal en cas
d'escalade militaire anglaise la visite
d'un pape dans un pays «ennemi».
Ensuite le pape est tenu au courant des
réactions des milieux politiques britan-
niques qui n'ont pas toujours apprécié
le ton «neutraliste» de ses interventions ,
alors, déclare-t-on à Londres, que le
droit international joue en faveur de la
thèse anglaise. Enfin on s'interroge à
Rome comme dans toutes les chancel-
leries sur la suite des opérations.

C'est donc en ce domaine la politi-
que du «wait and see». Les préparatifs
du voyage se poursuivent pourtant et
Mgr Marcinkus, l'organisateur des
déplacements du pape, s'est rendu à
Londres pour mettre au point les der-
niers détails. Une chose est sûre: Jean
Paul II mesure l'enjeu œcuménique de
son voyage, le premier d'un pape en
Angleterre depuis la rupture historique
du XVIe siècle. Il doit passer une
majeure partie de la journée du 29 mai
au siège du primat de la Communion
anglicane, le Dr Runcie, archevêque de
Cantorbéry, qui a prévu une rencontre
avec les dirigeants de toutes les Eglises
de Grande-Bretagne. «La guerre des
Malouines» fera-t-elle une fois encore
bégayer l'histoire? J.V.

Ultimatum
Rapt de J.-E. Hallier

Un message des «Brigades révolu-
tionnaires françaises» revendiquant
l'enlèvement de l'écrivain français
Jean-Edern Hallier avec une signature
de l'écrivain authentifiée par son épou-
se, est parvenu hier matin au siège de
l'agence France-Presse.

Dans ce message, les signataires exi-
gent notamment du président de la
République le renvoi des ministres com-
munistes et la démission de M. Gaston
Defferre, ministre de l'Intérieur et de la
décentralisation.

«Nous avons enlevé Jean-Edern Hal-
lier en raison de ses connivences avec le
Gouvernement socialo-communiste»,
écrivent les auteurs de ce message.
L'expiration de l'ultimatum est fixée au
dimanche 2 mai, 19 heures.

Ecrivain et polémiste, Jean-Edern
Hallier, 45 ans, a disparu depuis diman-
che soir à Paris, dans des circonstances
mystérieuses. Les «Brigades révolu-
tionnaires françaises», organisation
jusque-là inconnue, avaient revendiqué
l'enlèvement de l'écrivain. (AFP)

Avion
détourné

Honduras

Des «pirates de l'air» ont pris hier le
contrôle d'un avion des lignes hondu-
riennes au moment de son atterrissage à
Tegucigalpa lors d'un vol intérieur et ils
ont relâché 14 des 44 passagers après
l'ouverture de négociations avec la poli-

Les pirates de l'air ont menacé de
tuer un passager américain , M. Rick
Master , dirigeant de la «Standard
Fruit» au Honduras si les autorités
honduriennes ne libéraient pas des
détenus politiques. «Les pirates disent
qu 'ils me tueront si vous ne leur donnez
pas satisfaction» , a déclaré M. Master
dans un message capté à la tour de
contrôle.

Trois journalistes de la «National
Broadcasting CO» figuraient parmi les
otages. Le président de la Commission
des droits de l'homme et les ambassa-
deurs du Vatican et de la république
Dominicaine se sont rendus à l' aéro-
port pour négocier avec les pirates.

La police et l' armée avaient
demandé aux pirates de relâcher les
femmes et les enfants détenus à bord du
quadriréacteur de fabrication cana-
dienne. Treize femmes et un enfant ont
quitté le quadriréacteur à midi , près
d'une heure et demie après que l' appa-
reil se fut immobilisé sur la piste de
l' aéroport international de Toncontin.
Les otages ont été conduits jusqu 'à un
local de l' armée de Pair pour être
interrogés. L'une des femmes était por-
teuse d' une liste de 20 détenus dont les
pirates de l'air réclament la libération.
(AP)

Grève générale
Beyrouth et les principales villes du

Liban ainsi que de nombreuses localités
de la montagne libanaise observaient
hier une grève générale à la suite de
l'assassinat du cheikh Ahmad Assaf,
dignitaire religieux sunnite, lundi soir à
Beyrouth-Ouest par des inconnus.

(AFP)

Le commandant démissionne
Garde suisse

Le colonel Franz Pfyffer von Altis-
hofen, commandant de la Garde suisse
du Vatican depuis dix ans, a demandé
au pape par l'intermédiaire du cardinal
secrétaire d'Etat Agostino Casaroli,
d'être relevé de son mandat qui vient à
expiration le 1" novembre prochain,
apprend-on de l'intéressé lui-même.

Age de 64 ans, le colonel , qui est
originaire d'une vieille famille lucer-
noise qui a fourni 11 commandants à la
Garde suisse depuis le XVI e siècle, a
expliqué qu 'il estimait utile que sa
charge revienne à un commandant plus
jeune que lui. Il a ajouté qu 'il avait
l'intention de rentrer en Suisse, à

Lucerne plus précisément.
Cousin du marquis Enrico Berlin-

guer , secrétaire du Parti communiste
italien , le baron Pfyffer von Altishofen
jouissait d' une très grande estime tant
auprès de ses officiers et de ses soldats
que du monde romain. A la demande
du souverain pontife , il a présenté une
liste de trois noms parmi lesquels pour-
rait être choisi son successeur.

Le 6 mai prochain , pour la dernière
fois , le colonel présidera la cérémonie
de la prestation de serment des nouvel-
les 28 recrues venues de Suisse pour
faire partie de la Garde fondée en 1 506.

(Kipa)

Ce n'est qu'un au revoir
ONU: M. van Boven explique les raisons de son départ

Ce n'est qu'un au revoir , esperons-le,
et non un adieu que M. Théo van Boven
a donné hier à la presse, au Palais des
Nations. Son mandat de directeur de la
division des droits de l'homme de l'ONU
s'achève en effet le 30 avril , comme le
lui avait annoncé brutalement le secré-
taire gênerai, dans un télégramme reçu
le 10 février dernier. Nous avons déjà
parlé abondamment du limogeage de
M. van Boven dans ces colonnes, mais,
plus libre à présent de s'exprimer, il a pu
encore nous livrer quelques précisions
intéressantes sur les circonstances qui
ont entouré son départ.

DES FM
NATIONS UNIES =AMDC QP t̂ lA l i â

Déjà avant ma nomination comme
directeur de la division , un incident a
éclaté entre M. Martinez (chef de la
délégation argentine à la Commission
des droits de l'homme) et moi-même,
nous a déclaré Théo van Boven. Dès le
début de mon mandat , il a donc entre-
pris des démarches en compagnie d'au-
tres personnalités argentines , effectué
des pressions et des intimidations , qui
se sont intensifiées après la création du
groupe de travail sur les disparus , afin
d'obtenir mon renvoi.

M. van Boven nous donne un seul
exemple, mais très clair. Quelques
mois seulement après sa nomination ,

un inspecteur argentin des Nations
Unies est venu lui rendre visite dans son
bureau. Si vous poursuivez dans cette
voie, lui a-t-il dit , en recevant ici des
présumés «terroristes », vous aurez des
ennuis et vous risquez une inspection
générale de votre division.

L'Argentine a été sans doute
appuyée par certaines forces se trou-
vant dans l'entourage du secrétaire
général , ajoute Théo van Boven , qui
estime d'autre part que la décision de
son éviction a été prise avant l' arrivée
de M. Perez de Cuellar , pendant la
période de transition. En automne der-
nier , j'ai discuté avec mes supérieurs , à
Genève et à New York , qui ont tout à
fait accepté de renouveler mon man-
dat. Tout cela est un peu bizarre,
conclut-il.

D autre part , M. van Boven a
déclaré qu 'il se rendait aujourd'hui aux
Pays-Bas pour participer à une confé-
rence d'Amnesty International , qui a
pour but de lancer une nouvelle campa-
gne sur les assassinats politiques perpé-
trés par les Gouvernements. «Je me
trouverai donc avec une organisation
non gouvernementale le dernier jour de
mon mandat , et non à l'ONU!»

Quant à l' avenir , M. van Boven est
en contact avec plusieurs institutions ,
mais il n 'a pas encore pris de décision.
«Le 1er mai , je serai sans emploi , mais
non sans travail!», a souligné Théo van
Boven.
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Maquette de la piste d'essai en béton que se propose de construire le service fédéral d'homologation des véhicules.
(Photo Wicht)

20 millions pour un centre d'expertise

Bôsingen dans rembarras
llll SINGINE \W .

Un investissement de 15-20 millions Piste d'essai près
pour la commune de Bôsingen, en pro- d , é d'Auriedvenance de la Confédération. C est ce
qu'assure à ce village singinois le service La mesure des taux de pollution de.
d'homologation des véhicules, accessoi- véhicules automobiles nécessite de.
res et appareils de l'Office fédéral de la contrôles. Jusqu 'à présent , ceux-c
police. Son projet: la construction d'un étaient effectués sur une piste, à Fruti-
centre d'expertise des véhicules à gen, et auprès des services cantonaux
moteur , avec piste d'essai. Ce centre compétents. Le service d homologatior
viendrait s'établir dans une zone indus- des véhicules estime la constructior
nielle encore inoccupée. Paradoxale- d'une nouvelle piste nécessaire, celle de
ment, les fonctionnaires fédéraux char- Frutigen ne permettant pas de faire de!
gés d'expliquer le projet furent accueil- contrôles fiables. Elle est en effet située
lis plutôt fraîchement. Les oppositions à 800 mètres d'altitude et le rendemeni
ne manquent en effet pas. des moteurs ne peut y être calculé avec

exactitude. L'altitude cause en effel
une diminution de leur puissance.

Le syndic est embarrassé. Le mar-
ché qui lui est proposé ne permet pas à
la commune de décider seule de son
sort. Le terrain convoité par l'Office
fédéral de la police appartient aux
PTT. Ceux-ci avaient envisagé il y a
quel ques années de s'y établir. Ils
offraient ainsi à la commune de Bôsin-
gen plus d'une centaine d'emplois sur
son territoire. Les PTT ayant renoncé à
leur projet , la commune voulut rache-
ter les terrains leur appartenant. L'in-
terconnexion entre les divers services
de la Confédération fit proposer aux
PTT le marché suivant: cession des
terrains mais octroi , au service fédéral
d'homologation des véhicules d'une
partie de la parcelle. Embarras de la
commune pour répondre: sa zone
industrielle serait largement amputée
sans qu 'un quelconque emploi soit
créé!

Les Ligues suisse et fribourgeoise
pour la protection de la nature ne

voient pas non plus d'un bon œil cette
implantation. Située au bord de la
Sarine, prati quement en face de la
réserve d'Auried , elle mettrait en péril
toute une flore et toute une faune, rares
dans la région.

Les fonctionnaires fédéraux soni
étonnes: leur projet rejoint justemem
les préoccupations de la Ligue pour 1_
protection de la nature , disent-ils
«L'intention est louable» répondent le;
opposants potentiels ," mais le tort causé
à la commune accueillante motive
leurs avis négatifs.
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Société de développement de Marly

L'année pédestre
La Société de développement de

Marly et environs a tenu hier soir son
assemblée générale annuelle. La So-
ciété de développement , qui recouvre les
communes de Marly, Pierrafortscha et
Villarsel , regroupe les 25 sociétés loca-
les, dont elle coordonne les activités.
Son président , M. Antoine Brulhart , a
dressé le bilan des activités de l'année
dernière. Il a aussi annoncé qu 'en cette
«année du tourisme pédestre», Marlv
allait s'enrichir d'un nouveau chemin
pédestre.

C'est dans le cadre de l'action «La
Suisse pas à pas» que le comité de la
société, en collaboration avec l'Asso-
ciation fribourgeoise du tourisme pé-
destre , a déjà procédé à la reconnais-
sance d' un futur parcours balisé. Le
tracé du chemin projeté est situé au suc
de Marly; il correspond a celui de
l'ancienne «Crausa», un lien important
avant la construction de la route canto-
nale en 1922. Il rejoindra Praroman.
Le comité espère que le premier tron-
çon pourra être aménagé dans le cou-
rant de cette année.

Tourisme:
énorme augmentation

M. Brulhart a également abordé le
chapitre du tourisme en général. Même
si Marly n 'a pas de vocation touristi-
que , a-t-il dit , «notre commune profite
du voisinage de notre grande et vénéra-
ble voisine , la ville de Fribourg, où les
touristes affluent» . Ainsi , l' augmenta-
tion du taux d'occupation dans le sec-
teur hôtelier est d'environ 40%, ce qui
est énorme par rapport à la moyenne
fribourgeoise de 7%.

Enfin , le concours «Marly-fleuri » a
été mis sur pied pour marquer le 500<
anniversaire de l'entrée de Fribourg
dans la Confédération. Les résultats de
ces joutes décoratives sont connus
depuis hier: dans la catégorie ensem-

lll l E1 SARINE M f̂
bies , c'est M. et Mme Jean-Nicolas
Marchon qui arrivent en tête, tandis
que M , et Mme Meinrad Joran onl
présenté le plus beau balcon.

Après la lecture des comptes et di
budget , qui a révélé une fortune de
14 000 francs, l'assemblée a procédé
aux élections statutaires. En remplace-
ment de M. Roland Koll y, démission-
naire, elle a élu au comité M. Jean-
Louis Gross. Elle a en outre appris pai
son président que Mme Martine Thié-
mard succéderait à! M. Pierre Kuenlir
comme représentante du Conseil com-
munal de Marly au sein du comité
M. André Genoud , président de
l'Union fribourgeoise du tourisme, esi
ensuite venu apporter ses remercie-
ments à la Société de développement
pour son importante contribution dans
le domaine touristique. Rappelant que
«le tourisme, c'est aussi se dépayser
tout près de chez soi» , M. Genoud a
suggéré à M. Brulhart d'être moins
modeste à propos d' une activité aussi
nécessaire.

Au terme de cette assemblée, le
public marlinois était invité à venii
entendre un exposé sur les activités de
la principale entreprise de sa commu-
ne. M. Werner Lustenberger, vice-
directeur de Ciba-Geigy SA, a tou'
d' abord situé les maisons de Marly el
de Fribourg dans le contexte mondia
de sa firme. Il a illustré les divers
processus de fabrication et de recher-
che à l'aide de diapositives. M. Lusten-
berger a insisté sur le fait que 1e
déplacement de Bâle à Marly de h
recherche en matières plastiques el
additifs ne devait nullement signifier
pour Marly, l'abandon du secteur pho-
tographique.

AG

FRIBOURG 13
Fédération laitière vaudoise-fribourgeoise

Nouveau sigle
m I L/C M

Réunis hier matin à Nant , dans le
Vully, sous la présidence de M. Gaston
Pichonnat, de Lovatens, les délégués de
la Fédération laitière vaudoise-fribour-
geoise ont notamment approuvé à l'una-
nimité une modification de l'article 1 de
leurs statuts en faisant désormais pré-
céder du sigle «Orlait» l'appellation de
leur fédération. Contraction d'organi-
sation laitière, «Orlait - Fédératior
laitière vaudoise-fribourgeoise» per-
mettra de faciliter la communication
commerciale, comme l'ont du reste déjà
fait d'autres fédérations: on connaît pai
exemple «Toni» qui n'est autre que le
nom commercial de la Fédération lai-
tière de Winterthour , «Saentis» du côte
de St-Gall et, tout près de nous, «Cre-
mo» à Fribourg.

Comme l'a déclaré hier M. Huber
Barde , directeur , le sigle FLVF utilise
jusqu 'ici s'est en effet révélé mal com
pris et difficile à retenir. Aisé à mémo
riser , «Orlait» s'imposera plus facile
ment au public en tant que complé
ment et non remplacement de la raisoi
sociale actuelle , le maintien de Fédéra
tion laitière vaudoise-fribourgeoisi
(FLVF) constituant un nécessaire rap-
pel de son appartenance au secteui
agricole.

Le rapport du président de la FLVF
analysa un certain nombre de problè-
mes touchant de près les activités des
producteurs de lait. Parlant du contin-
gentement laitier , M. Pichonnat devaii
souligner les difficultés d' une réparti-
tion équitable du gâteau. Les solutions
utilisées, aussi bien pour la repartitior
de départ que pour le traitement des
demandes d' adaptation , sont loin de
faire l'unanimité dans les campagnes
Au sujet du rachat des contingents
M. Pichonnat affirma que la fédéra-
tion , par ses représentants à l'UCPL
s'y opposera avec vigueur tant que le
contingent de fédération ne sera pas
garanti.

Progression réjouissante
Comme le précisa dans le rapport d<

la direction M. Hubert Barde , 1.
FLVF --387 sociétés, dont 27 fribour
geoises — a produit l'an derniei
237 ,5 millions de kg de lait , soit une
progression de 0,68% par rapport .
1980. Le chiffr e d' affaires réalisé s'es
élevé à 168 millions de francs , accusan
une progression de 6,2 millions. Ur
résultat qualifié de réjouissant pai
M. Barde , qui commmenta ensuite le
bilan des huit groupes de produits , tou:

en augmentation à l' exception de celu
des poudres , un secteur qui demeure
très perturbé en raison de ses prix troj
bas.

Abordant le chapitre des investisse
ments , le directeur de la FLVF cita h
mise en service du nouveau centre
fromager de Lucens et la mise er
chantier de la centrale laitière di
Riomzi , qui progresse conformémen
au devis et à l'horaire. En terminan
son tour d'horizon , M. Barde rappel ,
«qu 'il serait présomptueux de croire
que la partie industrielle et commer
ciale de la FLVF progresse et progrès
sera , poussée par des vents en toutes
circonstances favorables. Le résulta
économique de toute entreprise est le
fruit d'un combat quotidien , qui doi
être gagné, mais qui peut être perdu».

D'un Fribourgeois à l'autre
La partie administrative de ces assi

ses, auxquelles prirent part quelque
170 délégués , devait encore être mar
quée par la modification de quelque:
articles des statuts , l' approbation de:
comptes et l' examen de proposition:
émanant de cercles laitiers. Au chapi
tre des élections statutaires , on relever,
le départ , pour raison dâge, de
M. Raoul Duc, membre du consei
d'administration depuis 16 ans , domi
cilié à Forel (Broyé), et son remplace
ment par un jeune agriculteur de Bus
sy, ingénieur agronome, M. André
Chassot.

Revendications réalistes
L'exposé de M. Hoffmann , direc

teur de l'Union centrale des produc
teurs suisses de lait , aborda rapidemen
quelques sujets de préoccupation ac
tuelle de la paysannerie suisse, en par
ticulier le réajustement des prix agrico
les, «des revendications réalistes et jus
tifiées» , estima M. Hoffmann. Au suje
de l'initiative pour une meilleure régie
mentation des denrées fourragères
importées et une utilisation optimale
du sol national , l'orateur rappela que le
Conseil fédéral avait demandé au>
Chambres de proposer son rejet. Mai:
la commission du Conseil national n'_
pas suivi cette prise de position , recom
mandant plutôt au peuple et aux can
tons son acceptation. GF

Le conseil d'administration de la FLVF fut réélu sans discussion, à l'exception di
son seul membre fribourgeois, M. Raoul Duc, de Forel (à droite) qui , pour de
raisons d'âge, cède sa place à M. André Chassot, de Bussy (à gauche). Au centre
M. Gaston Pichonnat , président. (Photo Lib/GP

Les PTT planifient
Séminaire à Grangeneuv.

Fil conducteur et base de planifica-
tion pour les PTT, le plan directeur de
la communication a été présenté mer-
cred i après midi lors du premier jour di
séminaire organisé par les PTT à Gran-
geneuve.

Près de 200 représentants de tous les
milieux intéressés par ce problème —
médias, économie, partis etc. — parti-
cipent à ce séminaire qui se terminera
jeudi. Présentant ce plan directeui

M. Sollberger , directeur de la divisioi
d'état-major , a tenu à préciser qu 'il m
s'agissait pas d' un livre de recette au vi
duquel les PTT pourraient réaliser de
nouvelles prestations. Il s'agit plutô
d'une base de planification dan
laquelle les PTT manifestent leu
intention de tenir compte de diverse:
considérations lors de l'évaluation di
prestations actuelles et futures

(ATS
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Couple tranquille,
soigneux, cherche
à louer
appartement
2)4-3 pièces
si poss. autour de
Fribourg, pour
date à convenir,
dans petit locatif
ou villa
¦s 037/63 16 74
midi ou soir

17-301595

Cherche
Pour le 1.6.82

2 pièces
ensoleillé,
prix modéré
Pérolles préfé-
rence
© 037/45 22 05
dès 19 h.

17-301608

économiser
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la publicité
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Dans boucherie,
on cherche,

JEUNE FILLE

pour préparer les
repas et s'occ.
des repassages.
Chambre indépen-
dante meublée à
disposition.

© 037/ 52 23 93
24331

On demande

JEUNE
FILLE
13 à 14 ans,
pour aider au mé-
nage et à la cam-
pagne durant les
vacances scolai-
res.

_r 029/5 16 50
17-460593
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APPARTEMENTS
DE 5 PIÈCES

comprenant 3 chambres à coucher , grand salon
et salle à manger, balcon de 23 m2

— conception très moderne
— vue exceptionnelle sur les Alpes

Entrée de suite
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Joli lotissement pour

VILLAS
Distances: Fribourg à 8 min.

Transports publics
3 min. à pied

Situation: exceptionnelle, avec vue sur les Alpes,
profitant des premiers rayons du soleil, au calme, à
l'abri des nuisances et pourtant si près de la ville et des
affaires.
Surface: parcelles de 1000 à 1300 m2

Prix: de Fr. 48.- à Fr. 58.-/m2

Equipement: complet , avec canalisations TT, éclairage
et routes.

Vous payez moins aujourd'hui le m2 de ce
magnifique terrain, que demain le m2 de
moquette qui recouvrira votre salle de séjour.

Promotion1 Renseignements et vente:

SUSSE natfsœa
1700 Fribourg Agence immobilière

Route de Planafin 36
1723 Marly
© 037/46 30 30 17-1122

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

r( ^A vendre a Praroman

VILLAS JUMELÉES
clés en mains
— situation tranquille
— plein sud
— vue dégagée
— toutes les installations individuelles
— sur deux niveaux
— avec garage et place de parc
— terrain de 700 m2

Demandez notre descriptif
détaillé sans engagement.
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Particulier
A vendre à Fribourg cherche

IMMEUBLE

villa locative fnNSe F i
bourg.

comprenant: 9 chambres, 2 cuisines, 2 salles de bain. Offre sous chiffre
terrain 1100 m2, partiellement à rénover. 1 H 17-500597

à Publicitas SA,
Pour tout renseignement R. Colelli. © 037/24 71 87. 1701 Fribourg.

17-301604 
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louer

à CHÂTILLON
près d'Estavayer-le-Lac

magnifique
appartement
de 4 pièces
Fr. 690.—, charges comprises
avec évent.
POSTE DE CONCIERGERIE
Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a
1700 Fribourg
© 037/22 55 18 17-1617

¦ A louer
à la Grand-Rue

APPARTEMENT
de 2 PIÈCES
entièrement rénové

Libre: dès le 1" mai ou pour
date à convenir

Vm 99 °37
yB \WaW 22 64 31 )
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A vendre
en Gruyère

CHALET SPACIEUX
grand séjour, 4 chambres, cuisine, 2
salles d'eau. Terrain 1300 m2. Situa-
tion dominant le lac de la Gruyère. Vue
imprenable. Orientation sud. Pour trai-
ter Fr. 70 000.—

Offrons, rue de Morat

APPARTEMENT
TA pièces

cuisine, salle de bains, à personne
pouvant assurer travaux de concier-
gerie (conviendrait à retraité).

Ecrire sous chiffre 24332 à Publici-
tas SA, 1701 Fribourg.

( ' >
A VENDRE
à Fribourg

Bel appartement
de 5_ 2 pièces + cuisine, balcon, cave
et garage. Proximité transports pu-
blics. Excellente orientation, tranquilli-
té. Conditions de vente intéressantes.
Pour traiter Fr. 40 000.- seulement.

2 VILLAS
Particulier venc

à 6 km de Fribourg, comprenant
salon avec cheminée, 3 chambres _
coucher , cuisine aménagée, garage
buanderie, cave, douche, salle de
bains et toilettes séparées. Terrair
1065 m2 . Prix avantageux.

Pour tous renseignements:
R. Coletti, © 037/24 71 87

301606

^̂ k^M^ A louer ^^^_|̂ ^̂â
la rue de Lausanne 9^^^

BUREAU d' env. 45 m2 
JLibre de suite ou pour date à I

convenir. Prix: Fr. 733. — I
y compris charges.
Pour tous renseignements, I
s'adr. à: '7-1611 I___________________ M

r

Caisse de pension
achèterait

IMMEUBLE
LOCATIF

dans le canton de Fribourg.

Faire offre sous chiffre 17-500 188,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg

L : 

LOUE À ST-AUBIN
— dans petit immeuble locatif
— situation calme et tranquille

RAVISSANT
APPARTEMENT DE

3). pièces
Fr. 410.— + charges

— Libre de suite
— Pour visiter: •_? 22 78 62

K̂_______H
t

Avril 1981 — Avril 1982

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Alfred Ayer
sera célébrée le samedi 1" mai 1982
à 19 h. 15, en l'église des Cordeliers, i
Fribourg.

17-2564.

¦ 

Décembre 1981 — Mai 1982

En souvenir de notre cher et inoubliable papa , frère,
oncle, cousin et parrain

Monsieur
Gérard TISSOT

Il y a une demi-année que tu nous as quittés si brutalement sans pouvoir nous dire un
dernier adieu.

N'analyse pas la destinée la plus unique, l' existence est un devoir , ne fût-ce pour toi un
instant.

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

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

Un messe
sera dite en l'église de Vuadens , le dimanche matin 2 mai 1982.

17-25760

fA  
louer

de suite ou à convenir
à Cottens

magnifique
appartement
de 2 pièces
Pour visiter, tél. concierge
037/37 12 61.

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a
1700 Fribourg
_r 037/22 55 18.

17-1617

OCCASIONS
À SAISIR

Vendons
7 parcelles séduisantes

de 1000 à 1500 m2 entièremen
équipées à Fr. 50.— le m2.
Une autre de 2793 m2 à Fr. 38.—

Nous proposons éventuellement vil
las sur plans de 5 à 8 pièces.
Possibilité d'effectuer soi-même le
travaux d'aménagement intérieur
d'où assez sensible réduction di
prix.
Des crédits peuvent être proposés
Situés à 12 min. en voiture di
Fribourg, direction Payerne.

_f 021/37 58 15.
22-35181'

t
1" mai 1981 — 1" mai 1982

En souvenir

Irma Curty
Déjà une année que tu nous as quittés

ton souvenir est dans nos cœurs.

Tes enfants et petits-enfant

La messe d'anniversaire

aura lieu le 1" mai 1982, à 18 heures, ei
église Saint-Pierre.

t
Avril 1981 — Avril 1982

Il y a un an déjà nous quittait

Madame
Agnès

Pythoud-Broillet
Pour honorer sa mémoire et en soi

souvenir

la messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 1 " mai 1982, à 20 h.
en l'église de Noréaz.

17-2551'



IL 
IAV/M-SCëNEMO
Ce soir a Fnbourg..,

Cabaret Chaud 7
P.-A. Marchand
Pierre-André Marchand au CC 7;

c'est un artisan de la chanson qui
descend à partir de jeudi et pour une
semaine de son Jura natal. Il compose
ses chansons comme ses ancêtres cise-
laient des montres. Il y met beaucoup
de travail , de patience et d'amour afin
qu'elles fassent «tic-tac». Il chante la
tendresse, la révolte et l'espoir. Ses
textes, de douceur ou de vitriol , sont
toujours parsemés d'humour et de poé-
sie. Simultanément à l'écriture et à
l'interprétation de ses chansons , il par-
ticipe aux combats séparatistes des
Jurassiens et a créé en 1971 La Tuile,
mensuel satirique dont il est rédacteur
responsable. On dit donc qu'il y a
quelque chose d'incisif en lui... (Lib.)

Monty Alexander
Concert de jazz

Ce soir et demain soir , au dancing
Le Select , à Fribourg, dès 20 h. 30,
concert de jazz , Monty Alexander. Né
en 1944 à la Jamaïque, il débarque aux
Etats-Unis où, inspiré par Oscar Peter-
son, Art Tatum ou Winston Kelly
notamment , il se forge rapidement son
propre style. Il est devenu incontesta-
blement l'un des jazzmen les p lus inté-
ressants de la jeune génération. Monty
Alexander , talentueux pianiste pos-
sède une force expressive impression-
nante , il a participé au Festival de
Montreux en 1976 et 1982. (Lib.)

Pour la Pologne
Concert à Fribourg

Pour venir en aide à la Pologne, un
groupe d'élèves du Collège de Gam-
bach organise ce soir un concert de
musique classique à l'Aula de l'Univer-
sité de Fribourg. Au programme de ce
concert, qui débutera à 20 h. 15, des
œuvres de Chopin , Poulenc, Debussy et
Brahms. Les solistes seront Jean-Luc
Savoy, Caroline Charrière et Ruth
Boschung. Les fonds collectés à cette
occasion seront attribués à l'hôpital de
Rabka. (Com./Lib.)

Il |â _J__DIIl iL'UNN/ERSiïE N^̂ J
Ce soir, un débat
La langue
du procès

Le droit des langues dans le canton
de Fribourg: c'est le thème du débat
qui aura lieu , ce soir , à la salle 3117 de
l'Université , Miséricorde. Présidée par
les professeurs Augustin Macheret et
Joseph Deiss, une table ronde réunira
M" Hélène Scheier , juge suppléante
au Tribunal de la Gruyère , MM. Gil-
bert Kolly, président du Tribunal de la
Singine, Nicolas Michel , chef de ser-
vice à la direction de l'Instruction
publique , Guido Staub , professeur de
philosophie au Collège Saint-Michel et
Nicolas de Buman , avocat stagiaire. A
l'occasion de ce débat , un problème
particulier , celui de la langue du pro-
cès, sera évoqué.

La manifestation , qui est organisée
par la Société fribourgeoise des juris-
tes, conjointement avec la section fri-
bourgeoise de la Nouvelle société hel-
vétique , débutera à 20 h. 15. (fmj )

AVRIL BAT SON PLEIN
au Cabaret-Dancing du Plaza
Un ouragan dévastateur accompa-
gné par une pluie de jolies filles
• LEONORA • PERLE • RO-
SALBA • SANDRA • Catherine
• Cathy • Dalila • Irine •
Myriam * Nadia et Sonja *
2 progammes d' attractions
vraiment internationales

Jeudi 29 avril 1982 LAJj IBERTE

Ouvrier CFF électrocuté
Négligence malchanceuse

L'affaire se passe au début de l'année
1981. Après environ dix ans d'attente,
le projet de couverture des voies CFF esl
devenu urgent. A tel point que, maigre
le froid et le givre, des équipes d'ouvriers
CFF doivent travailler de nuit pour
déclencher des lignes de haute tension
et les mettre à terre. Dans la nuit du 26
au 27 janvier, c'est l'accident. Un céli-
bataire, âge de 34 ans, entre en contael
avec une ligne sous tension de 15 0OC
volts. Electrisé, il tombe sur le balast,
les vêtements en feu. Il décédera, envi-
ron deux semaines après, des suites de
ses blessures. Hier, les juges du Tribu-
nal correctionnel de la Sarine étaient
chargés d'examiner la responsabilité
pénale du suppléant du chef de secteur,
sous la direction duquel travaillait la
victime.

Selon les rapports d'enquête, c'esl
au cours de la descente d'une poutrelle
que la clef de fourche du monteur ,
suspendue à son ceinturon , est entrée
en contact avec le fil d'alimentation
vraisemblablement , ce qui a provoqué
un court-circuit. Autre est la version de
la victime qui , le lendemain de l'acci-
dent , a déclaré qu 'elle avait mis le pied
sur un isolateur. Cependant , relèvera le
procureur généra l M. Joseph-Daniel
Piller , cette question n'est pas détermi-
nante si l'on tient compte des déclara-
tions de l'inculpé lui-même, «ur
homme honnête, consciencieux, qui a
eu la malchance de manquer de pru-
dence».

Or, le représentant du Ministère
public met en exergue un règlemenl
selon lequel toute personne qui exécute
des travaux sur des installations à Les juges de la Sarine, siégeant sous
courant fort , ou à proximité de celles- la présidence de M. André Piller , onl
ci, doit prendre elle-même les mesures condamné le prévenu à une amende de
nécessaires pour sa propre sécurité. 300 francs et aux frais de la cause poui
Cependant , le chef d'équipe devait homicide par négligence, (fmj)

Avec le retour des tziganes
Méfiance de rigueur

Comme ces dernières années, de nou-
velles bandes de tziganes sévissent
actuellement en Suisse, commettant des
vols d'argent dans des maisons d'habi-
tation, pius particulièrement à la cam-
pagne, dans des fermes isolées habitées
par des personnes âgées.

Le procédé utilisé est le suivant: une
des tziganes colporte et insiste pour
pénétrer dans la maison. Puis , elle
déballe une couverture ou un tapis
qu'elle offre en vente. Elle entretient
très longuement la conversation dans
un dialecte quasi incompréhensible
avec sa cliente pour détourner son
attention. "A un certain moment , elle
prétexte un malaise et demande un
verre d'eau pour avaler une aspirine.
Pendant cette longue discussion , une
complice s'introduit clandestinement
dans la maison , fouille buffets et
armoires , à la recherche d'argent et de
bijoux qu'elle emporte. Dans certains
cas, deux, voire trois tziganes se pré-
sentent à la porte. Celle qui demande le
verre d'eau simule un malaise et
demande à pouvoir se reposer seule
dans une chambre qu'elle fouille aussi-
tôt après. Il arrive également fréquem-

ment qu'un homme attende au volam
d'une voiture stationnée à proximité.

Dans d'autres cas, ce sont des gitans
circulant avec de luxueuses voitures
spécialement des Mercedes, se prêter
dant aiguiseurs de couteaux ou affu-
teurs de scies et lames, qui se présen-
tent chez des particuliers et dans dei
menuiseries ou ateliers mécaniques. li-
ne restituent les outils qu'après paie-
ment de fortes sommes d'argent. Après
leur départ , il est constaté que la mar-
chandise confiée n'a absolument pa;
été aiguisée.

La police met en garde la population
contre de tels agissements et rend
attentives les ménagères, particulière-
ment celles de la campagne, d'évitei
d'introduire des tziganes dans leui
habitation , d'observer leur nombre el
leur signalement, ainsi que la marque,
la couleur et l'immatriculation de leurs
véhicules. Il en est de même pour les
patrons de menuiseries et d'ateliers
mécaniques.

Le passage de ces tziganes et gitans
aiguiseurs doit être signalé dans le plus
bref délai , à la police de sûreté
(037/21 17 17) ou au poste de gendar-
merie le plus proche. (Com.)

1KC6 FELICITATIONS 0%F

Gumefens: 60 ans de mariage

Le 24 avril 1922 , Pierre Villoz et Louisa Bertschy unisaient leurs destinée. Agés
respectivement de 83 et 81 ans, ils passent une paisible vieillesse dans leur maisor
de Villarvassaux à Gumefens. Récemment , une fête de famille a réuni autour de;
jubilaires leurs quatre fils et quatre filles , dix-sept petits-enfants et trois
arrière-petites-filles . Nos félicitations. (Ip/Lib.)

L̂ JUGE î r
aussi prendre les mesures adéquates
pour parer au danger. Or faire descen-
dre un ouvrier d'un pylône près duque
passait le courant était dangereux.

Tout au long de l'enquête et de
l'audience, le prévenu a maintenu ses
déclarations: il ne savait pas qu'une
connexion avait été installée à proximi-
té. Réplique de l'accusation: il auraii
pu le remarquer au cours de la visite dt
chantier effectuée le jour précédem
afin d'organiser les travaux. Le procu-
reur général va requérir une amende de
500 francs et les frais de la cause er
précisant que le Tribunal n'a à jugei
«ni un criminel de droit commun, ni ur
automobiliste qui fait prendre des ris-
ques à tout le monde».

La partie était aisée pour la défense,
assumée par Me Claire Tschopp-Nord-
mann qui, tout en admettant une négli-
gence légère, a relevé que ce tragique
accident était dû aux circonstances du
moment. En effet , le travail des agents
CFF était encore plus dangereux que
d'habitude, car il étaient presses
d'achever leur ouvrage en raison des
horaires des trains. Me Tschopp a
demandé aux juges de diminuei
l'amende requise étant donné les cir-
constances personnelles du prévenu qu
a perdu , non seulement un employé
mais encore un ami.

FRIBOURG 15

[A SEMAINE DES EXPOSITIONS TT
Galerie Ringmauer, Mora,

Gertrud Merz
Collages

Livia Mumenthaler
Aquarelles , Eaux-fortes

Mercredi à vendredi 14 h. à 18 h
Samedi 14 h. à 17 h. Dimanche 10 h. _
12 h. et de 14 h. à 17 h.
Jusqu'au 16 mai.

Galerie du Château, A venches

Edouard ChapaUaz
Céramiques

Du mercredi au dimanche de 14 h. i
18 h.
Jusqu'au 23 mai.

Galerie de la Cathédrale

Dominko, peintures
Aimée Moreau, peintures

Tous les jours de 14 h. 30 à 18 h. 30
Dimanche de 10 h. 30 à 12 h. Lund
fermé.
Jusqu'au 22 mai.

Musée singinois - Tavel

Costumes et
paysages singinois

les mardis, samedis et dimanches d<
14 h. à 18 h.
Jusqu'au 23 mai.

Musée gruérien Bulle

Jean-Marie Thorimbert
Voyage autour d'un paradis

du mardi au samedi de 10 h. à 12 h. e
14 h. à 17 h.; mercredi et jeudi de 14 _
20 heures; dimanche et fêtes de 14 _
17 heures.
Jusqu'au 23 mai.

Galerie l 'Arcade

Edouard Arthur
Vincent de Grandy
Huiles, aquarelles, dessins

Tous les jours de 15 h. à 19 h. Saul
dimanche et lundi.
Jusqu 'au 12 mai.

Musée d 'art et d 'histoire

Dessins néerlandais
du XVII* au XIXe siècle

mardi à vendredi de 14 h. à 19 h., jeudi
soir de 20 h. à 22 h., samedi et diman-
che de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à
19 h.
Jusqu'au 30 mai.

Galerie Avry-Art

Filomeno Hernandez
Signes iconiques

heures d'ouverture du centre d'achat
Jusqu'au 26 mai.

Vitrine de l 'Office du tourisme

Colette Chobaz
Figurines de jute

Jusqu'au 17 mai.

Château de Marly-le-Petit

Marie-Jo d'Avout
Eva Diener

Livia Mumenthaler
Petra Petitpierre

Gertrude Schneuwly
vendredi , samedi, dimanche, de 15 h. £
18 h.
Jusqu 'au 26 mai.

î̂ puBucrrÉ  ̂ !

rcS5_________Qi3_r2_3fiBT f̂flMl
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PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN FRIBOURGEOIS
«FÊTES DU PRINTEMPS»

INVITATION
Le Parti démocrate-chrétien fribourgeois a l'honneur et le plaisir de vous inviter à
la rencontre des membres, amis et sympathisants dans le cadre des «Fêtes du
printemps» à la

Halle du Comptoir de Fribourg
le samedi 1* mai 1982, à partir de 17 heures
pour l'apéritif qui sera suivi d'un repas amical pour toutes celles

et tous ceux qui le désirent.

Venez nombreux! Faites-vous accompagner!
Vous contribuerez ainsi au succès de notre manifestation.

Pierre Dreyer Martin Nicoulin
Président Président

des «Fêtes du printemps» du PDC fribourgeois
17-1017

i_ 

Galerie l 'Art de chez nous

Pierre Currât, dessins
Pierre Andrey, sculptures

de 9 h. 30 à 11 h., et de 14 h. à 18 h
Jusqu'au 1" mai.

Farvagny, atelier Francine Martin

Pierre Rappo
Céramiques

du mardi au samedi de 14 h. à 18 h.
Jusqu'au 1" mai.

Musée d 'h istoire naturelle

Fleurs de nos Préalpes
Photographies : Michel Yerly

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

Hors du canton
Galerie de l 'hôpital de Morges

René Bersier
Photographies

Jusqu'au 31 mai.

Haus zum Pfauen, Rapperswil

Guy Desbioll es, hologrammes
LaSZlo P. FutO, anaglyphes

Du lundi au samedi de 16 h. à 19 h. 30
dimanche toute la journée.
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Outre la sécurité, un intérêt appréciable et la possibilité encore d'autres avantages. Consultez votre conseiller MJ Société dG
de vous faire délivrer de l'argent à domicile par les soins SBS; il répondra avec précision à vos questions. ^Ŝ P^ Bannue SU ÏSSG
de la poste, un compte d'épargne «Senior» SBS offre tâti f̂ë) SrhwPIZPri^rhPr
N Un partenaire sûr: SBS ^P Bankvereifl
S 211.005 .4 f

iT3T T d m M '̂ SSS
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%r
Topmalt

1kg

5?5

z_sll Dash
lessive com- •_¦__
pl_te 30° -95°

M90i >

soltlan

| Kj . ̂  %J§_tijj*>

m _>». fc- - - ¦ •• Â

Qualité
4 litres

Vins rouges de Californie
Zinfandel .Los Hermanos.
Los Hermanos Vineyards St. Helena. Napa Valley C95
Vin rouge robuste avec son propre caractère 7_r iQ,
se développant , vin a encaver M ^I _ 931
Pinot Noir
Select Nappa Valley T 9 5
The Christian Brothers, Nappa, California 75 C| g mbien mûr, avec un volume agréable (ifji 1.06)
Merlot
LakeCounty19B0 T50
Turner Winery, Woodbridge, California 75cl # ¦
plein et robuste, se développant, vin à encaver M ^ I 

-| 1
Cabernet Sauvignon
Lake County 1979 T50Turner Winery, Woodbridge, California 75 c i M mbien développé et harmonieux ndl 1 )
Cabernet Sauvignon
Nappa Valley _ ._
The Christian Brothers, Nappa, California g D l)
goût robuste, peut être 75cl/ ¦
encore encavé (Idl 1.06)

-, /,

f Eau dentifrice

Kâgi Toggcnburpci '^
Gaufrettes Vanille

250g 2fs |a
Oulevay Chocoly

250g 2  ̂ I. J

Bpsaar
PÇi-i--. t

5?°
|1 litre 1.38]

%r 
125 m, «Q

C-IOCOlat \J100ml 4.24) MJ M

fourré * 7W1MMfruits I __^_l̂ 0
5 arômes
fraises
abricots
framboises
citro n
orangeOO^ QQ

sofflan

3.64
-.67
4.58
1.50
1.40
2.93

(Prix moyen en Fr]

(W*l̂ j,
I 'S>:.A1

—"—" , nill7l DENNER
__ IL util1 avantageux- pnx bas
7 .̂.C SQmmeS enCOre P  ̂ Permanent

Café en grains avec caféine. 250 g 2.40
mélange ménage

Malgré une augmentation du coût de la Eau minérale Weissenburger. 1 litre ""-.40
vie de 6,6% pour l'année 1981, aujourd'hui na,ure- ga«use (+dépôt)
vous pouvez acheter chez DENNER de Huile de tournesol 1 litre 3.60manière encore plus avantageuse que Ian «.«¦•¦»•_._ ..u_ Wa *'w
dernier. Afin d'en être persuadé, comparez Napoli Spaghetti Ponte, 500 g —.95
vous-même les prix DENNER avec ceux semoule _ e _ ié __ r
de l'indice officiel des prix à la consom- . . m 01-
mation du mois d'avril 1981. Lait entier UHT 1 litre I .OÏ_>

Crème à fouetter UHT250 ml 2.55
upérisée

¦
«. tac

030 Deo
Fraîcheur qui dure
toute une journée

so-spefl
200 m

Vitaline
Shampooing
3 sortes
soins des cheveux
naturellement efficaces

5."
Chemises pour messieurs

 ̂
50% Coton

^k 50% Polyester
j ^k diverses couleurs et
V dessins

*i__r taille: 37-44

pièce

MM "i-
__ t é.!é__!_ A

4°
1100 ml 2.401

14°

Indice
du pays
avril 81

f (C i ijf*"!
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Un dress pour les loisirs
JSfeg r̂ 

ne doit pas être délicat . N
^Z^Xil doit être confortable et
agréable à porter. Et surtout pas
coûter les yeux de la tête !
Ce dress «El Paso» en pur coton 

^^^remplit ces trois conditions - il est à ^^^g^J^P^^vous pour 98 francs seulement! _̂ _̂M _^__îiï___* __|̂ __kno IcT ĴAPetit supplément ¦ ¦ MM *A—J U "̂ m̂mmmW LMmM
pour M/^ 

¦¦ 
MMrÀummw Mmmu

m̂w \— W% MXM\M^̂ *̂ *^̂AM 9̂

Vêtements Frey, Fribourg, Criblet 4, 0 22 3849

Pour le weekend.
En cas de panne ou d'accident.

Fribourg , ^f̂ ^^^^
Garage Schuwey ÏHerÙZà Cfj 037 22 27 77

6, rue de Locarno , ^^MMM__^___________ ¦¦
Hertz loue des Ford et d'autres bonnes voitures.
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; J_\_  ~\ Sanatorium d'Humilimont : 029/5 17 98.__ r _w Heures de visite: tous lesjours de 14 h.à 16 h.et  de
ligi 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et d<

I MEMENTO C/ j 18hà̂  

;

llll il ï I II SERVICES ]
IIURGENCES )

PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg: 037/22 36 40 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
U Gruyère: 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle : 029/3 12 12 (hôpital de Riaz) .
Estavayer : 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41 (hôpital d(
Châtel).
Morat: 037/71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11.

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : 037/22 33 43. Dimanche et jours férié!
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. i
16 h.
Payerne: se renseigner au 17.

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-VUle: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre
11 h. et 12 h., du lundi au vendredi.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé :
037/63 34 88, 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 â
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 de;
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères: 037/22 72 27 permanence.
Villa Myriam: 037/22 64 24. Accueil de la mère
et de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. 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 poui
les personnes de langues allemande et française dt
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. Seulemeni
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français el
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sui
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3' étage : 037/22 83 22. Tous lesjours ouvra-
bles d e 9 h . à l l  h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts: Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Parents-Service : 037/22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 h. à 11 h. en allemand.
Ecole des parents de Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer: rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle:
022/45 22 58. Entraide et conseils. Défense des
pères divorcés, séparés, remariés, célibataires el
de leurs enfants. Case postale 578, 1701 Fri-
bourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sui
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : ouvert le samedi de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 18 h., rue du Nord 23 ,
Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme : 037/
22 27 47. 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° et le 3' jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1 ,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lundi
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5,
1- étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : 037/24 79 18 el
le 037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d'accueil et d'hébergemenl
pour les jeunes en difficulté : avenue Weck-
Reynold 62, 2' étage. Le centre d'accueil : ouverl
du lundi au vendredi, de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. ai
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. ai
vendredi soir 18 h. » 037/22 30 70.
Clinique des Platanes: 037/26 33 66. Consulta-
tions anonymes pour toxicomanes du mardi ai
vendredi de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisar
54, Fribourg.
AA Alcooliques anonymes: 037/26 14 89, case
postale 29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'ur
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fribourt
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 Fribours
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'accuei l «Au Carrefour» , à l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle : chaque 1° et 3' mardi du mois de 20 h. à
21 h. au Café des Xlll-Cantons.
Romont : le deuxième lundi de chaque mois, dès 20
heures, au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture,
mercredi de 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
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Pharmacie de service du jeudi 29 avril: pharma-
cie Ste-Thérèse (ch. des Grenadiers 1 , Jura).

Bulle: renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le 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.
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AMBULANCES
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer : 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux : 021/56 21 22.
WunnewU: 037/36 10 10.
Morat : 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne: 117.

POUCE
Appel urgent : 117.
Police de la circulation: 037/21 19 1 1
Postes d'intervention :
Fribourg: 037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel: 037/44 11 95.
Payerne : 037/61 17 77.

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

FEU
Fribourg : 118.
Autres localités : 037/22 30 18.
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Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites: chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler : 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11 h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne : 037/ 81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 b. à
15 h. (samedi, 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
lesjours 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.à 15 h. et de 19 h.à 20 h. ;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie : pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41. Heures de
visites: chambres communes et mi-privées de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés de 13 h. 30à 15 h. 30 et de 19 h.
à 20 h.; chambres privées jusqu'à 20 h. 30
dimanche et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez : 037/72 l l l l .  Heures de visites: de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.; dimanche el
jours fériés de 10 h. à 11 h. et de 13 h. 30 à
15 h.
Tavel : 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payeme : 037/62 l l l l .
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hô pital psychiatrique de Marsens: 029/512 22.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi, le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux
services.
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7 h. 30 à 9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu
037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).
Association fribourgeoise du diabète: réception di
lundi au vendredi , de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 i
17 h. 1, route des Daillettes , 1700 Fribourg
v 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton di
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri
bourg 5.

Société fribourgeoise
des sciences naturelles

Ce jeudi à 20 h. 30 à l' Ins t i tut de physio
logie (Pérolles ) conférence de prof . D:
Gunter Rager «Das Leib-Seele-Problen
Begegnung von Hirnforschung und Philoso
phie» .

Notre-Dame de Bourguillon
Ce jeudi à 20 h. à Bourguillon , chapele t e

messe.

Audi tion du Conservatoire
Aujourd 'hui à 20 h. au Conserva toire

audi tion des élèves de trompett e, classe de
M . Pfis ter.

En avant la musique
Ce jeudi dès 20 h. au Carrefour (Derriè

re-les-Remparts 3) tous ceux qui jouen
d'un instrument sont invités à participer à 1.
soirée consacrée à la musique.

CINÉMA t
FRIBOURG
Alp ha.— Outland... loin de la terre: K

ans
Capitole.— Meurtre au soleil: 16 ans
Corso.— Canon - le barbare: 16 ans
Eden.— Le cadeau: 16 ans — Que vivi

Mexico: 12 ans
Rex.— Le choc: 16 ans — Bastien, Bas tien

ne: 16 ans
Studio .— Les impures: 20 ans

BULLE
Prado.— Le solitaire: 16 ans
Lux.— Réincarnation: 18 ans

PAYERNE
Apollo .— La chèvre: 14 ans
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FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert du mardi au
vendredi de 14 h. à 19 h., jeudi de 14 h. à 19 h.,
samedi et dimanche de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à
19 h. Lundi fermé.
Le Musée d'histoire naturelle: est ouvert gratuite-
ment, tous les après-midi de 14 à 18 heures. Le
matin, le Musée n'est ouvert qu'à l'intention des
classes et des écoles.
Jardin botanique: lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi d e l 0 h . à l 2 h . e
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. é
18 h.

H IBIBLIOTHêQUES ]
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 esi
ouvert du lundi au samedi de 10 h. à 12 h. et de
14 h. à 16 h.
La Bibliothèque de la VUle de Fribourg et Sociéti
de lecture: lundi, mardi et jeudi , de 14 h. à 18 h.
mercredi, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 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. 3(
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul: mardi et jeudi de 14 h. i
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30. Pérolles 42.
Ludothèque: le lundi et le jeudi de 15 h. à 17 h., ai
ch. des Kybourg 20a (bâtiment Sylvana); le mard
et le vendredi de 15 h. 30 à 17 h. 30, à la rte de li
Vignettaz 57 (Africanum); le mercredi d<
15 h. 30 à 17 h. et le samedi de 9 h. à 11 h., à l ' av
de Granges-Paccot 3.
Belfaux: Bibliothèque régionale de Belfaux
ouverte le mardi de 15 h. 30 à 17 h. 30 et 1<
vendredi de 15 h. 30 à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 h. à 20 h
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi di
10 h. à 12 h. et de 14 bu à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémini
(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 ot
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : mardi et jeudi de 14 h. :
16 h. mercredi de 19 h. à 21 h. samedi de 9 h. :
11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale: heures d'ouverture
lundi et jeudi de 15 h. 30 à 17 h., et de 19 h. 30 £
21 h., samedi de 9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mardi de 14 h. à 15 h.30
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. i
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la VUle: 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.

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

CURIOS ITES

[ PISCINES 1
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg: ouverte au public di
mercredi au vendredi de 8 h. à 22 h., lundi e
mardi de 11 h. 30 à 14 h. et de 16 h. à 22 h.
samedi et dimanche de 9 h. à 18 h.

Piscine du Levant: ouverte au public du lundi ai
vendredi de 12 h. à 14 h. et de 17 h. à 22 h. Samed
et dimanche de 8 h. a 20 h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte ai
public : mercredi de 18 h. à 21 h., vendredi de 18 h
a 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.
CHARMEY
Piscine couverte: lundi fermée. Ouverte mardi
mercredi, jeudi et vendredi de 15 h. à 22 h., samed:
de 15 h. à 19 h. et dimanche de 10 h. à 12 h. et de
15 h. à 19 h.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire: lund
fermé, du mardi au vendredi de 19 h. 30 à 22 h.
samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.
LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : lundi de 9 h. à 21 h., mard
fermé, du mercredi au dimanche de 9 h. à 21 h.
MORAT
Piscine couverte: lundi de 14 h. à 21 h., mardi de
11 h. à 21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 é
21 h., samedi et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.

IMINIGOLF • )
Fribourg: ouvert tous les jours de 14 h. à 23 h
26 42 85.
Morat: ouvert tous les jours de 10 h. à 221
71 56 74.

Il teN TTWU
Jeudi 29 avril
SAINTE CATHERINE DE SIENNE,
vierge, docteur de l'Eglise
(autrefois le 30 avril)

Fille du teinturier siennois Giacome
Benincasa, Catherine naît en 1347 dans ur
foyer très nombreux. De très bonne heure
s'affirme son goût pour la prière et la solitude
en même temps que son attrait pour l'Ordre
dominicain. Ses parents qui voudraient 1.
donner en mariage contrecarrent d'abord sor
désir, mais finalement la laissent suivre ss
vocation. Catherine entre dans le tiers ordre
régulier dominicain des Mantellate. Sor
rayonnement s'exerce sur un cercle toujours
plus large de prêtres, de religieux, de laïcs, d'oi
naîtra un puissant mouvement de réforme et de
renouveau spirituel. Elle s'entremet dans le
féroces conflits sociaux et politiques qu
divisent les villes italiennes, joue un rôle
d'arbi tre, entretient une vaste correspondance
Son extraordinaire prestige spirituel persuade
le pape d'Avignon, Grégoire XI , de rentrer i
Rome. Quand éclatera le grand Schisme
d'Occident elle appuyera de toutes ses forces le
nouveau pape Urbain VI , qui l'appelle è
Rome, où elle meurt à trente-trois ans, le 2Î
avril 1380. Les écrits spirituels de sainte
Catherine, en particulier son Dialogue
composé durant une extase, lui ont valu le titre
de docteur de l'Eglise.

-, PUBLICITE -..

A .

LIQUIDATION
TOTALE

autorisée jusqu'au 31 mai
de notre rayon BIJOUTERIE
HORLOGERIE-ARGENTERIE

ÉTAINS

Rabais 20 à 50%
RRimjpéroiie£ 12
là££ÊKLiJ '̂\ gj

Frib °u
7

r
5
g
62

V_

lll l EUTAl 'ATCNnA MN
Musée d'art et d'histoire: Exposition di

Dessins néerlandais du XVII e au XIX
siècle , de 14 h. à 1 9 h.

Musée d'histoire naturelle: Exposi tioi
Fleurs de nos Préalpes , de 14 h. à 18 h.

Musée de Bulle: Exposi t ion de Jean
Marie Thorimber t, aquarelles de Nouvelle
Calédonie , de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 21
h.

Musée de Morat: Exposition Licht uni
Leuchten, de 14 h. à 17 h.

Galerie de la Cathédrale: Exposition d<
Dominko peinture et Aimée Moreau pein
ture, de 14 h. 30 à 18 h. 30.

L'Arcade: Exposi t ion de Edouard A rt hu
et Vincen t de Grandy , huiles , aquarelles e
dessins, de 15 h. à 19 h.

Galerie l'Art de chez nous: Exposition d>
Pierre Currat dessins et Pierre André'
sculptures, de 9 h. 30 à 11  h. et de 14 h. 30 i
18 h.

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

Galerie Avry-Art: Exposition de Filo
meno Hernandez , pein t ure surréalis te.

Cave Cabaret Chaud 7: 20 h. 30, Soirée
chanson avec Pierre-André Ma rchand
Location au Luthier.

Aula de l'Université: 20 h. 30, Concer
pour la Pologne , par les élèves du Conser
vatoire et du Collège de Gambach.
Cinéma Rex: Semaine du jeune ciném;
français , 18 h. 30 film , «Bas tien , Bastienne
de Michel Andrieu .

MËTËO sSgj
TEMPS PROBABLE POUR JEUDI

Nord: encore en part ie ensoleillé , quel
ques averses le soir.

Sud: ensoleillé .

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Suisse romande et Valais: le temps ser;

encore en partie ensoleillé mais les nuage;
augmenteront et quelques averse pourraien
se produire en fin de journée sur l'ouest. Li
température en plaine sera comprise
l'après-midi entre 1 3 et 18 degrés.

EVOLUTION PROBABLE
POUR VENDREDI ET SAMEDI

Nord et Al pes: temps instable , quelque:
préci pitat ions, plus froid .

Sud: beau , vent du nord. (ATS)
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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* 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
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
Daniele PILLOUD

leur très chère fille , sœur , belle-sœur, tante , nièce, cousine, parente et amie enlevée
trag iquement 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.

t
1981 Mai 1982

Monsieur
Marcel ZOSSO

très cher et regretté époux, papa , frère , parrain. Voilà une année déjà que tu as quitté ce
monde où ta présence était si précieuse. Mais la promesse de te revoir nourrit notre
espérance et rend ton souvenir toujours plus inoubliable.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église d'Ecuvillens , le samedi 1" mai 1982, à 20 heures.

17-23993

Joseph Bugnard , maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare) , Fribourg, se chargent lors d'un décès de _
toutes les formalités et assurent la dignité j_ M̂^««a___B___________________
des derniers devoirs. ___P"̂ _S__i _5_tTous articles de deuil. #7 9É
Transports funèbres. *__L —m\ Mm

Téléphonez V» ___________________________________ ^^»^^»V
(jour et nuit ) au *90 *M_W ms

t
La direction et le personnel

de l'entrepôt régional
Coop à Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Simon Gfeller
époux de M" Marguerite Gfeller

leur dévouée collaboratrice

L'office d'enterrement aura lieu en
l'église de Ste-Thérèse à Fribourg, le jeudi
29 avril 1982 à 14 h. 30.

La société philanthropique
UNION

cercle de Fribourg
a le regret de faire part du décès de leur ami
fidèle

Monsieur

Walter Olivier

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

t
Le Conseil communal de Vuarmarens

fait part du décès de

Madame

Julie Dutoit
belle-mère de M. Louis Perriard,

conseiller communal

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

17-25761

t
Le Conseil communal

de La Roche
a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie Tinguely
mère de M. Marcel Tinguely

conseiller communal

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

17-121447

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Madame

Louis Descloux
sa famille vous remercie très sincèrement de
la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve. Elle vous remercie spécialement
pour les messes et les prières dites pour le
repos de l'âme de la défunte , ainsi que pour
vos envois de fleurs et de couronnes. Elle
vous prie de trouver ici l' expression de sa
profonde reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Saint-Pierre , à
Fribourg, le samedi 1" mai, à 18 heures.

17-25566

t
Monsieur Jean Dutoit , à Vuarmarens;
Madame et Monsieur Louis Forney-Dutoit , à Courtion;
Famille Marius Prélaz-Dutoit et leurs enfants , à Rue;
Famille Etienne Dutoit-Sonney et leurs enfants , à Lausanne;
Famille Gaston Dutoit-Rotzler et leurs enfants , au Togo (Afrique);
Famille Louis Perriard-Dutoit et leurs enfants , à Vuarmarens;
Monsieur Yves Dutoit et ses enfants , à Vuarmarens;
Madame veuve Angeline Ottet-Pettolaz , à Châtel-St-Denis;
Monsieur et Madame Jules Pettolaz , à Bussigny,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Julie DUTOIT

née Pettolaz

notre très chère mère, belle-mère grand-mère , sœur , belle-sœur , tante et marraine , enlevée
à notre tendre affection , le 27 avril 1982, dans sa 76' année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Rue, le vendredi 30 avril 1982,
à 14 h. 30.

La récitation du chapelet aura lieu ce jeudi 29 avril 1982, à 20 heures, en l'église
de Rue.

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

Domicile mortuaire: Rue.

Tes souffrances sont finies

La Société suisse des voyageurs de commerce,
section de Fribourg

a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Walter-François OLIVIER-DEGAND

membre vétéran

Le culte sera célébré au temple de Fribourg, le vendredi 30 avril 1982, à
14 heures.

17-1863

t
Remerciements

Madame Conrad Schorro-Cotting, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants , remer-
cient de tout cœur , toutes les personnes qui , par leur présence aux funérailles , leurs visites à
l'hôpital , leurs offrandes de messes et de prières , leurs dons, leurs envois de messages de
fleurs et de couronnes , les ont entourés dans leur pénible épreuve.

Un merci tout particulier s'adresse à M. l'abbé Bulliard , au Chœur de la paroisse de
Saint-Pierre , à la Maison Glasson - Matériaux , à la Maison Grisard de Lausanne, à
l'Atelier d'architecture Wirz-Lang, à Fribourg, au FC Neyruz, ainsi qu 'aux gentils voisins
et amis.

L'office de trentième
pour le repos de l'âme de

Monsieur
Conrad SCHORRO

sera célébré en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi I e* mai 1982, à 18 heures.

t
Avril 1981 — Avril 1982

En souvenir de

Madame
Jeanne ALBINATI

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Crésuz, le dimanche 2 mai 1982, à 17 h. 45.

La famille
17-25563



t
Monsieur et Madame Adolphe Galley-Keller et leurs enfants à 1700 Fribourg, Planche-

Supérieure 49;
Monsieur et Madame Emile Galley-Galley et leur fils à Fribourg, route du Jura;
Madame et Monsieur Daniel Friedly-Galley et leur fils à Fribourg;
Les familles Audergon , Galley, Delaquis et Gutknecht;
Les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Laure GALLEY

née Audergon

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 28 avril 1982, dans sa
83' année, après une maladie chrétiennement supportée , réconfortée par la grâce des
sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Jean, à Fribourg, le samedi
l" mai 1982 à 9 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Saint-Jean, à Fribourg, le
vendredi 30 avril 1982 à 19 h. 45.

Repose en paix

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

t
Remerciements

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

Jonas BARBEY
remecie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages, leurs
dons , ou leurs envois de fleurs, ont pris part à son épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier s'adresse à Messieurs les curés de Porsel et de Murist , au Dr
Fasel, au personnel soignant de l'hôpital de Billens, aux délégations des sociétés, ainsi qu 'à
toutes les personnes qui lui ont rendu visite pendant son hospitalisation.

L'office de trentième

aura lieu le samedi 1" mai 1982, à 20 heures, en l'église de Porsel.

Mossel , avril 1982. 17-27757

il C*- M AYrii i981 — Avrii i982
I•,..* La messe d'anniversaire

_éM S"- ,J§t l^te 
P°ur 

'e repos de l'âme de

\w\mm\mmm\mmm\ Armand CUENNET
sera célébrée à Villaz-Saint-Pierre , le samedi 1" mai, à 20 heures.

Voilà un an que ta présence si précieuse nous a été enlevée, cher époux, papa ,
beau-pa pa bien-aimé, mais ta bonté et ta tendresse sont à jamais gravées dans nos
cœurs.

Que tous ceux qui t 'ont aimé prient pour toi en ce jour.

Ta famille

-C'est l'Eternel qui guérit ceux qui ont le cœur brisé et
Bf 

,
'lpr qui panse leurs plaies.»

¦f J» Tu nous as quittés pour un long voyage et ton
JËÊL souvenir est toujours présent.

Amm\ *W —M\ 
A ,rM 1981 ~~ A>ri ' 1982

La messe d'anniversaire

É__B M ME P°ur 'e repos de l'âme de

André PITTET
sera célébrée samedi 1° mai 1982, à 20 heures, en l'église de Praroman.

17-1700

t
Remerciements

La famille de

Monsieur

André Dafflon
profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus Tors de son gra nd-deuil , vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos
messages, de vos dons de messes, de vos
envois de couronnes et de fleurs et vous prie
de trouver ici l' expression de sa profonde
reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Charmey, le
vendredi 30 avril 1982, à 19 h. 30.

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus à
l'occasion de son grand deuil la famille
de

Madame

Marie Telley
remercie très chaleureusement toutes les
personnes qui par leurs offrandes de messes,
leurs envois de couronnes et de fleurs , leurs
messages de condoléances, leur présence
aux funérailles, l'ont entourée de leur ami-
tié en ces heures douloureuses. Un merci
spécial à M. l'abbé Anselme Fragniere,
révérend curé , au chœur mixte, aux méde-
cins et au personnel soignant de l'Hôpital
cantonal de Fribourg.

L'office de trentième

sera célébré le samedi 1" mai 1982, à
20 heures, en l'églisej d.Onnens.AJJQ e

17-25736

*r

1981 - 1982

Déjà un an que tu nous as quittés , si
brusquement sans pouvoir nous dire un
dernier adieu.

La messe d'anniversaire

pour le repose de l'âme de

Madame

Marie Sallin
sera célébrée en l'église de Treyvaux ,
samedi l" mai 19^2 , & 2 0  h.

17-25715

t
L'office d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Carola Menoud
sera célébré en la collégiale de Romont , le
vendredi 30 avril .982, à 19 h. 45

17-25672

t
i

La messe d'anniversair e

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Robert ^ellweger
sera célébrée en l'église du Christ-Roi , le
samedi 1" mai, à 18 h. 30.

^—— "^——^^—i^^^— Jeudi 29 avril 1982 19

t
Monsieur et Madame Marcel Schaller-Friedly, av. du Général-Guisan 44, à Fribourg,

leurs enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Victor Galley-Schaller;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Julien SCHALLER

leur cher frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu, cousin et ami, enlevé à leur tendre
affection le 28 avril 1982, dans sa 59' année, après une longue et pénible maladie, réconforté
par les secours de la religion.

L' office d'enterrement sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
vendredi 30 avril 1982, à 14 h. 30.

L'incinération suivra dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Sainte-Thérèse.

Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes, mais de penser au Sanatorium d'Humili-
mont , cep 17-511.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Marcel Tinguely-Scherly, leurs enfants et petits-enfants, à La Roche

et Sorens ;
Madame et Monsieur Louis Brodard-Tinguely, et leurs enfants, à La Roche;
Madame et Monsieur Louis Tinguely-Tinguely, leurs enfants et petits-enfants, à

Pont-la-Ville;
Madame et Monsieur Paul Piller-Tinguely, leurs enfants et petits-enfants, à Epagny;
Madame et Monsieur Marcel Théraulaz-Tinguely, à La Roche;
Monsieur Sylvain Tinguely-Brodard , et famille, à Marsens ;
Madame veuve Marcel Brodard , et ses enfants ;
Les familles Fragniere, Tinguely, Dousse, Gaillard ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Marie TINGUELY

née Brodard du Stoutzelet

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur,
tante, marraine, cousine, parente et amie, qui s'est paisiblement endormie dans la paix du
Seigneur le 28 avril 1982, dans sa 91' année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de La Roche, le vendredi 30 avril 1982,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : Marcel Tinguely, Le Stoutzelet , La Roche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 17-1600

Madame
Thérèse MORARD

Voilà déjà 20 ans , chère maman, que tu nous as quittés subitement sans pouvoir nous
dire un dernier adieu.

Ta voix s'est tue à tout jamais. Telle fut la volonté du Seigneur.

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église d'Avry-devant-Pont le samedi 1° mai 1982, à 19 h. 45.

17-24032

a 

14 avril 1981 — 14 avril 1982

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

KONRAD-WITTMANN
sera célébrée en la cathédrale de Saint-Nicolas , samedi 1" mai 1982, à 18 heures.

Dans le silence de la séparation , il n'y a pas d'oubli pour ceux qu 'on aime. Voici déjà un
an que tu nous as quittés , nous laissant seuls continuer le chemin de la vie. Tu laisses un vide
immense que rien ne pourra combler. Ta voix s'est tue, mais dans nos cœurs ton souvenir
demeure à jamais.

Ton époux , tes enfants
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B l : PAJTKES DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT *<«*>
Dans sa dernière séance du mardi 27

avril 1982, le Conseil d'Etat du canton
de Fribourg a:

• nommé le sergent-major René Des-
chenaux , d'Ursy, à Morat , lieutenant ,
chef de la police des districts de la
Police cantonale.
• nommé en qualité de délégués de
l'Etat au sein de commissions scolaires:
M. Séraphin Currat , pour le cercle du
Crêt-Les Ecasseys-Grattavache-Pro-
gens; M. René Ecoffey, pour le cercle
de La Joux; M. Jean-Marie Molleyres ,
pour le cercle de Fiaugères, Besencens
et Saint-Martin.
• désigné le Dr Jean-Luc Robert , à
Fribourg, médecin spécialiste FMH en
neurochirurgie , comme médecin ad-
joint à l'Hôpital cantonal.
• accepté, avec remerciements pour
les bons services rendus , la démission
de Mme Christine Descloux et M. Er-
nest Michel en tant que membres de la
Commission consultative permanente
pour les questions de personnel. Ils sont
remplacés par Mlle Liliane Chappuis ,
professeur , à Corpataux (représen-
tante de la Fédération des associations
du personnel des services publics du
canton de Fribourg , et M. Armand
Pisani , mécanicien , à Fribourg (repré-
sentant de l'Etat); M. Jean Rappo,
préposé au Bureau des contrôles de
l'Office cantonal des assurances socia-

les (raison d âge); M. Etienne Pas-
quier , contrôleur des routes de l'arron-
dissement I du Département des ponts
et chaussées (raison d'âge); M. Fer-
nand Bongard , à Prévondavaux , can-
tonnier (raison d'âge); Mme Dora Bla-
ser-Schwab, institutrice à Chiètres
Mme Marie-José Dousse, institutrice à
Ecuvillens; Mme Agnès Rohrbasser-
Maillard , institutrice à Bonnefontaine:
M. Jean-Pierre Sudan , maître à l'école
du Cycle d'orientation de la Gruyère:
M. Henri Dumas, en tant que délégué
de l'Etat au sein de la commission
scolaire de La Joux; M. Ernest Grand-
jean , en tant que délégué de l'Etat au
sein de la commission scolaire du Crêt-
Grattavache-Progens-Les Ecasseys.
• octroyé une patente: de médecin à
M. Daniel Martin , à Lausanne, qui
s'établira à Romont; de pharmacien à
M. Marc Achtari , de et à Lausanne,
qui exercera sa profession à Romont.
• approuvé le plan des zones et le
règlement d'urbanisme de la commune
de Lessoc.
• autorisé les communes d'Esta-
vayer-le-Lac et St-Ours a financer de;
travaux; la commune d'Attalens , ains:
que la paroisse de Broc à procéder à de;
opérations immobilières; les commu-
nes d'Autafond , Léchelles, La Neiri-
gue et Zénauva , ainsi que la paroisse de
Mannens-Grandsivaz à prélever de.
impôts. (Com.)

Centre professionnel
Nouveau vice-directeur

Le Conseil d'Etat a nommé Hubert
Perler en qualité de sous-directeur du
Centre professionnel cantonal. L'ac-
tuel directeur , Raphaël Bossy qui
prend sa retraite à la fin du mois d'avril
sera remplacé par le vice-directeur
Louis Abriel.

Originaire de Cormondes et Wùnne-
wil , Hubert Perler habite le Petit-
Schoenberg sur la commune de Tavel.
Il a fait ses études au Collège St-
Michel où il a obtenu son baccalauréat.
Il possède le brevet d' enseignement
primaire et est titulaire d' une licence
en lettres. Il se consacre à l' enseigne-
ment depuis une vingtaine d'années. Il
a été instituteur aux écoles primaires
de la ville de Fribourg et enseigne
depuis 1973 aux Ecoles professionnel-
les. Hubert Perler est âgé de 40 ans ,
marié et père de deux enfants.

(Cony/Lib.)

Dans une revue française
Astérix à Fribourg

Pour connaître le passe fribourgeois
depuis le paléolithique et jusqu'au haut
Moyen Age, on peut certes consulter la
récente «Histoire du canton». Le lecteur
trouvera des informations tout aussi
complètes dans le numéro d'avril de la
revue française «Histoire et archéolo-
gie».

Son dossier du mois, qui remplit la
centaine de pages de ce numéro —
admirablement illustré — offre une
synthèse en la matière ainsi que des
analyses détaillées d'objets précis , en
l'occurrence deux fibules rares.

L'archéologue cantonale Hanni
Schwab a signé de nombreuses études.
>—PUBLICITE 
r

Chaque jour au
Restaurant de la GRENETTE

place Notre-Dame, Fribourg
_f 037/22 65 21

Asperges FRAÎCHES
de Cavaillon

POISSONS DE NOS LACS
ainsi que notre célèbre

Festival de coupes de glaces
17-1700

Les autres auteurs sont Jean-Luc Boi-
saubert , Marc Bouyer , Jenny Engel ,
Sébastien Favre , Gilbert Kaenel , De-
nis Ramseyer et Pierre-Alain Vauthey.
Cette revue française a donc eu la
sagesse de faire appel à des spécialistes
du pays, secondés par une équipe de
dessinateurs et de photographes.

Le canton et ses régions limitrophes
sont explorés avec une parfaite rigueur
scientifique et de la manière la plus
attrayante possible: une gageure tenue
qui mérite un large succès, (ch. d.)
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Question écrite sur les avis de taxation

Le fisc peut modifier
Dans le domaine de l'impôt cantonal,

«le Conseil d'Etat se déclare prêt à
améliorer encore l'information du con-
tribuable ». Il annonce que, des la pro-
chaine période fiscale, il sera fait men-
tion, sur les avis de taxation modifiés,
de la possibilité d'obtenir les raisons de
la modification apportée. C'est proba-
blement le seul élément qui réjouira le
député Germain Kolly (pai/ude, Sarine-
campagne) dans la réponse du Gouver-
nement a sa question écrite. M. Kolh
dénonçait les modifications apportée:
aux avis de taxation par rapport au>
déclarations fiscales, et ce sans expli-
cation au contribuable. Dans l'ensem-
ble, le Conseil d'Etat a répondu ai
député qu'il était impossible ou inop-
portun de changer les pratiques et
cours.

L'ancien directeur des finance!
avait promis, en 1981, que chaque
agriculteur recevrait , avec l'avis de
taxation , le procès-verbal du reveni
agricole brut. «Je constate que cette
promesse n'a pas été tenue», et qu'il esl
donc impossible pour l'agriculteur de
vérifier son imposition, dit le député
Ces accusations sont injustifiées el
l'auteur de la question écrite aurait dî
se renseigner auprès des services com-

pétents, retorque le Conseil d Etat. Le:
agriculteurs ont en effet bien reçu c<
procès-verbal , sauf dans les cas où 1.
taxation était provisoire. Le mode pro
visoire touche le 4,5% des taxations et i
est indispensable , dans certains cas
pour permettre au service des contribu
tions d'effectuer une taxation correc-
te.

Une seule source
de décision

Concernant d'autres contribuables
le Gouvernement explique que «si l'au-
torité fiscale devait être amenée _
motiver toutes les modifications appor-
tées aux déclarations des contribua-
bles», le nombre des taxateurs devrail
être augmenté. Et de préciser que le
90% des déclarations reçoivent de;
modifications, si minimes soient-elles
Le Conseil d'Etat ajoute que le cantor
de Fribourg est le seul, avec le Jura et le
Tessin, à envoyer au contribuable ur
avis détaillé indiquant tous les élé-
ments de la taxation.

Le député Kolly estimait en outn
que la source de la modification d'uni
déclaration fiscale devrait être indi
quée au contribuable. Est-ce Tinter

Communes fribourgeoises

Moins de dettes et d'impôts
L endettement des communes fri-

bourgeoises se réduit sensiblement
Alors qu'il était de 384 millions er
1979, l'endettement net est tombé à 342
millions en 1980 (y compris les dettes à
la charge de groupes de communes). Ces
chiffres correspondent respectivemeni
à 2130 et 1844 francs par habitant.

Comme l'a constaté hier le directeui
des Finances, Félicien Morel , la dette
des communes est deux fois moins
élevée que la dette cantonale , qui
atteint les 700 millions de francs,
Quant à l'évolution des taux d'impôl
communaux, elle est aussi à la baisse,
Depuis 1977 , 149 communes, soit plus
d'une sur deux, ont baissé leur taux
d'impôt. Et plus de la moitié de ces
dernières avaient déjà un taux inférieur
à un franc (par franc payé à l'Etat).
Pendant la même période, seules
9 communes ont augmenté l'impôt.

Au sujet des finances cantonales ,

M. Morel a rappelé que la politique de
la Confédération constituait une épée
de Damoclès pour notre canton. De
plus, il convient d'envisager dès
aujourd'hui les répercussions de quel-
ques lois en voie d'élaboration: loi fisca-
le, loi sur l'assurance-maladie, loi sui
les hôpitaux de district notamment,
sans oublier les établissements pour

personnes âgées. Quant à la diminutioi
provisoire de la ristourne aux commu
nés des impôts sur les véhicules, 1<
directeur des Finances ne voit pa:
comment on pourrait abandonner cetti
mesure alors que la Confédération .
prolongé jusqu'en 1985 la réductioi
des subventions linéaires.

JMA

Cours de rattrapage ou cours d'appui

Des normes cantonales
rattrapage sont organises pendant 1 ai
née scolaire , en dehors des cours obi
gatoires.

tion est jugé opportun , les écoles org;
nisent les cours de rattrapage nécessa
res.

Le 26 janvier dernier , Gertrudc
Aebischer, député socialiste d'Ependes
interrogeait le Gouvernement à propos
de l'organisation et la prise en charge
matérielle des cours d'appui ou de rat-
trapage rendus nécessaires par les
structures mêmes du cycle d'orienta-
tion. Ces structures rendent dans cer-
tains cas de changement d'orientation,
de classe ou de niveau, des cours d'appui
ou de rattrapage indispensables. Ger-
trude Aebischer demandait au Conseil
d'Etat s'il existait des dispositions pré-
cises pour l'ensemble du canton et qu'er
était-il de l'information à ce sujet?

Le Conseil d'Etat , dans sa réponse
du 6 avril 1982, précise tout d'abord
que «dès la création du cycle d'orienta-
tion, les écoles ont eu la faculté d'orga-
niser des cours d'appui et de rattrapa-
ge». Les normes étant différentes d'une

école a 1 autre , «le Département d<
l'instruction publique a émis, le 11 juii
1981, des lignes directrices valable;
jusqu 'à la fin de l'année scolaire 1982
1983» .

Ces normes, qui au vu des expérien
ces seront confirmées ou complétées
sont enumerees par le Conseil d Etat:

— «Les écoles ont la faculté d'orga
niser des cours d'appui à l'intention de:
élèves qui , pour des motifs valables
éprouvent des difficultés à suivre l'en
seignement des branches fondamenta
les.

— Lorsqu'un changement de sec

—r Les directions des écoles regrou-
pent , dans la mesure du possible, le:
élèves qui doivent recevoir les cour;

d'appui et les cours de rattrapage.
— Les cours d'appui et les cours di

— Les directions des écoles son
autorisées à inscrire au budget ui
montant équivalent au prix de quatn
heures de cours , dans les petites écoles
six heures de cours dans les école;
moyennes, et huit heures de cours dan:
les grandes écoles.»

Quant à l'information des parents ai
sujet de ces directives relativemen
récentes, le Gouvernement souligni
qu'elle sera faite «soit dans les bulletin!
d'écoles», «soit lors des séances desti
nées aux parents des nouveaux élè
ves». (Lib

Le Conseil d'Etat regrette
Augmentation du prix du lail

Le 29 janvier dernier , le député Gil-
bert Chammartin (PDC , Chavannes-
sous-Orsonnens), interrogeait le Gou-
vernement à propos du prix du lait: le
député se disait «singulièrement sur-
pris d'apprendre qu 'à partir du 1e
février prochain les consommateurs
paieront le lait 5 et de plus par litre ,
alors que cette majoration n 'aura pas
d'incidence sur le prix payé au produc-
teur» . Dans sa réponse du 6 avril 1982 ,

le Conseil d'Etat «ne conteste pas l'op
portunité de la mesure. Par contre i
regrette , avec les parlementaires fri-
bourgeois qui sont intervenus auprè:
du Conseil fédéral et des Chambre;
fédérales , que l' augmentation n'ait pa;
été retardée afi n de coïncider avec celle
qui pourrait affecter , cette année enco
re, les prix des produits agricoles».

(Lib.

Tous les jours MENU COMPLET
£, chaud à l'emportei

.—T\ I Boucherie Charcuteri'

Epargnez, épargnez..
La Banque de l'Etat va-t-elle

comme d'autres banques, baisseï
son taux hypothécaire? La BEF est
«l' une des dernières à pouvoir se
payer ce luxe», répond Félicier
Morel. Car les dépôts d'épargne ne
représentent qu'une faible propor-
tion des engagements hypothécai-
res (830 millions sur 1,3 milliard er
1981), contrairement à d'autres

cantons qui , comme le Tessin pa
exemple, peuvent couvrir leur:
emprunts avec les carnets d'épar
gne. Enfin , dans la répartition di
«fardeau hypothécaire» entre le:
banques du canton , le conseille!
d'Etat estime que d'autres banque:
pourraient faire un effort plu:
grand.

J M A

.\ft___y

• ffll
CONSEIL D'ETAT <ksfa

vention de la commune ou celle du fisc '
Le Conseil d'Etat a répondu que h
commune de domicile était appelée ;
donner un préavis. Mais «l' autorité di
taxation reste maîtresse de la situatioi
et seule sa décision peut être attaquéi
en procédure de réclamation ou di
recours».

Les refus , par l'autorité de taxation
des comptes déposés par les indépen
dants sont justifiés lorsque les condi
tions du Code des obligations ne son
pas remplies. «La comptabilité doi
être claire, complète et facile à consul
ter; elle doit correspondre à la nature e
à l'étendue des affaires du contribua
ble», rappelle le Gouvernement fri
bourgeois. Enfin , au sujet de la formuli
ad hoc remplie par les propriétaire
d'immeubles et dont il ne serait «poin
tenu compte», le Conseil d'Etat expli
que que ce questionnaire sert à vérifie
les valeurs locatives et les valeurs fisca
les pour chaque commune, et à établi
les répartitions intercommunales.

(Com/Lib
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Deuxième tour des «play-offs»: Nyon-Olympic 91-92 (54-54!

Quel retour extraordinaire!

Fnbourg Olympic a disputé une
partie digne d'éloges et même s'il
connut au début de la deuxième mi-
temps un passage à vide inquiétant, il
crut constamment en ses chances. Il ne
se laissa pas déconcentrer par la sortie
de Gaines pour cinq fautes à 7'41" de
la fin de la rencontre. Le Noir améri-
cain , qui n'a jamais été dans le coup
hier soir , n'avait rien apporté à son
équipe, si bien que sa sortie n'était
guère remarquée, puisque celui qui
devait le remplacer se montrait beau-
coup plus motivé.

Bullock extraordinaire
Par contre, les Fribourgeois doivent

une fière chandelle à leur pivot Rick
Bullock, auteur d'une prestation extra-
ordinaire. En première mi-temps il
marqua 26 points , soit 12 essais sur 14
et 2 coups francs. Grâce à lui, Fribourg
Olympic pouvait dialoguer à armes
égales avec son adversaire, même si en
face Josef Klima , particulièrement
motivé face à ses anciens coéquipiers,
se montrait tout aussi précis. Menés un
instant à la marque, les Fribourgeois
prirent pour la première fois l'avantage
à la 9' minute (27-26). Continuant sur
leur lancée, ils portèrent leur avance à
5 points (35-30), puis à 8 (46-38) au
moment où Gaines commettait sa qua-
trième faute. L'entraîneur Monnier le

mettait sur la touche, ce qui eut poui
don de stimuler les Nyonnais qui ne
tardèrent pas à refaire leur retard. Une
très grande précision dans les tirs
(23/33) leur permettait de terminer la
première période à égalité avec ur
Fribourg Olympic qui avait un peu
marqué le pas dans les dernières minu-
tes, commettant plusieurs fautes el
perdant des balles en attaque sur mau-
vaises passes. Excellent jusque-là ,
Marcel Dousse ne parvenait donc plus
à diriger la manœuvre aussi aisé-
ment.

Rossier fait la différence
Durant quatre minutes, les Fribour-

geois restèrent dans le sillage de leurs
adversaires au cours de la seconde
mi-temps (62-60 pour Nyon), puis le
ressort se cassa , si bien qu 'ils ne mar-
quèrent que 8 points durant 6 minutes .
Nyon a alors su profiter de l'aubaine el
prit un avantage de 11 points (79-68)
qui semblait déterminant à 10 minutes
du coup de sifflet Final. C'était sans
compter sur les ressources morales des
joueurs de l'entraîneur Miller et au
moment où Gaines dut quitter le ter-
rain , le retard n'était plus que de 5
points. Cela promettait une fin de
match palpitante et elle le fut , puisqu 'à
77 secondes du coup de sifflet final les
deux équipes étaient encore à égalité
(88-88). Peu après , Costello devait à
son tour quitter le terrain , Gothuey ne
manquait pas de redonner l' avantage à
32 secondes du coup de sifflet final. Si>
secondes plus tard , c'était au tour de

Hicks de faire pencher la balance:
Nussbaumer et Gothuey échouaieni
alors dans leurs tentatives et Olympie
fêtait un succès important, tout de
même contesté par des Nyonnais qu
déposèrent protêt , prétextant une faute
sifflée à la dernière seconde. S'il est ur
joueur qui mérite une mention toute
spéciale, c'est bien Alphonse Rossier
Entré à 12 minutes du coup de siffle:
final , il eut le mérite de faire preuve de
son habituel culot pour permettre à sor
équipe de revenir à la marque. Il allaii
d' ailleurs offrir l'égalité (81-81) à 1.
34e minute. Absent des terrains durani
un mois, le jeune Fribourgeois avaii
une envie folle de reprendre la compé-
tition. Il ne pouvait mieux réussir. Mais
toute l'équipe s'est montrée à la hau-
teur de sa réputation et s'il y eut parfois
de grosses erreurs , elles furent bien vite
effacées par une rage de vaincre pei
commune et une app lication finale-
ment payante pour réussir un retoui
extraordinaire.

NYON: Charlet 7 point s (3 tirs sur 4
0 coup franc sur 1), Klima 24 (8/ 11
8/ 11, 2 rebonds), Costello 21 (9/ 17
3/3, 7), Gothuey 16 (6/9 , 4/9, 7)
Genoud 2(1/ 3 ,0/2 , 2), Nussbaumer '
(3/5, 0/ 1), Gaines 12 (5/ 12, 2/2 , 2)
Girardet 2 (1/3). 36 tirs réussis sui
104, 19 coups francs sur 31 , 2(
rebonds , 24 fautes.

Fribourg Olympic: D. Hayoz 3(1/2
1/3), Kolly 0, Hicks 21 (8/20 , 5/6.
12), Goetschmann 0, N. Hayoz 4 (2/6,
3), Dousse 10 (5/ 10, 1), Bullock 3.
(14/ 18, 8/ 11 , 15), Briachetti 6 (3/ 10
2), Rossier 12 (5/7, 2/3, 2). 38 tirs
réussis sur 73, 16 coups francs sur 23,
35 rebonds , 25 fautes.

Arbitres: MM. Petoud et Cambrosie
(très pointilleux). 2100 spectateurs.

Sorties pour 5 fautes: Gaines (33e^
et Costello (39e).

Faute technique à l'entraîneur Mon
nier (15e) pour réclamation.

Marius Berse

r— _

Une fois de plus, il fallut attendre la dernière seconde de
la rencontre pour connaître le vainqueur de cette partie
d'excellente qualité et d'une folle intensité. Battu d'un
point en Coupe de Suisse, Fribourg Olympic a cette fois
pris sa revanche dans cette même salle où, pour la
première fois de la saison, il peut savourer les joies d'une
victoire. Et celle-ci est particulièrement importante
puisque les Fribourgeois se trouvent en position de force
avant de recevoir les Nyonnais samedi prochain.

- . 

FV Lugano-Pully 94-88
(54-47)

Grand mérite
Malgré l'absence de Smith durani

toute la deuxième période, FV Luganc
a remporté le premier match du
deuxième tour des play-offs face à
Pull y. Sam Smith s'est sérieusemenl
blessé à la cheville gauche à dix secon-
des de la fin de la première mi-temps.
La participation du Noir américain esl
incertaine pour le match retour de
samedi. Grâce à Tom Scheffler et Dan
Stockalper , FV Lugano est parvenu à
conserver son avance de la première
période. Le mérite de l'équi pe tessi-
noise est grand. Sans Smith , elle a signé
un petit exploit à la Gerra .

Gerra. 700 spectateurs. Arbitres:
Pasteris et Marelli.

FV Lugano: Picco (9). Stockalper
(24). Smith (18). Lombardi (4). Mar-
chesi (4). Scheffler (33). Stoffel (2).

Pully: Raivio (15). G. Reichen (14).
Zali (17). Girod (8). Batton (23). Ruck
stuhl (11).

Le Tessinois Picco s'impose au rebond
sous les yeux de Ruckstuhl (à gauche) el
de Smith, pour qui on craint une frac-
ture d'une cheville. (Keystone)

Olympic féminin:
victoire par forfait
Comme l'an dernier , Birsfelden a été

sacré champion suisse. Stade Français
et Lausanne Sports sont relégués en
Ligue nationale B.

Les résultats de la 22e et dernière
journée du championnat de LNA:

Pratteln-Baden 70-87 (44-39). Birs-
felden-Lausanne Sports 101-30 (52-
16). Versoix-Lucerne 66-95 (30-48).
Femina Berne-Romanel 60-55 (28-
29). Nyon-Pully 64-53 (33-26). Mu-
raltese-Stade Français 53-50 (33-21)
Le classement final: 1. Birsfelder
22/40. 2. Lucerne et Romanel 22/34
4. Nyon 22/28. 5. Baden 22/26. 6
Pratteln 22/20. 7. Femina Berne,
Muraltese et Versoix 22/ 18. 10. Pull>
22/ 16. 11. Stade Français 22/ 12. 12
Lausanne Sports 22/0.

Le championnat de Ligue nationale
B: Epalinges-Femina Lausanne 51-54
Bernex-Gd-Saconnex 33-62. Renens-
Neuchâtel 66-59. Wissigen-Yvonand
62-57. Fribourg-La Chaux-de-Fonds
2-0 (forfait). Uni Bâle-Kuesnacht 53-
45. Brunnen-Bâle BC 74-68. Frauen-
feld-Riva 59-60. Swissair-Zurich BC
75-62. Atlantis Zurich-ABC Zurich
62-54

Démissions à Fribourg :
une précision

Nous avons annoncé dans notre édi-
tion de lundi deux démissions à la tête
du FC Fribourg ; il convient à ce propos
d'apporter une précision. M. Simon
Roos, président par intérim , avaii
accepté cette tâche pour une année
supplémentaire afin de rendre service
au club. Il s'agissait surtout de prépa-
rer l' avènement à la présidence de
M. Josef Egger , pressenti pour ce poste
dès l'été dernier. M. Egger ayant brus-
quement quitté le club en donnant , le
20 avril , sa démission de vice-prési-
dent , M. Roos a donc décidé de ne plus
assumer la présidence en fin de saison.
Il continuera cependant à œuvrer" au
sein du comité directeur. (Lib.)

A Valence, Espagne bat Suisse 2-0 (2-0)

Impression plutôt favorable
Dans un stade où l'on apercevait de

nombreux vides sur les gradins , le;
Suisses prirent le meilleur départ. L_
première alerte fut en effet pour Arco-
nada , sur un tir des 30 mètres de Favre
consécutif à une action Botteron-Sul
ser. Peu après, c'est Gordillo qui sau-
vait devant Brigger après une percée de
Favre.

Mais les Espagnols ne tardaient pa;
à s'organiser et Ufarte obligeait Lued
à concéder le premier d'une longue
série de coups francs. Au quart d'heu
re, le match était arrêté: l'un des juge ;
de touche avait cassé son drapeau
Lorsque la partie pouvait reprendre
les Espagnols continuaient à domine:
la situation. A la 20e minute , à la suite
d'un coup franc concédé à 40 mètre:
(faute de Botteron), la balle arrivai
sur Ufarte qui trouvait Tendille
démarqué. Le tir croisé du défenseur d<
Valence ne laissait aucune chance i
Burgener.

Pression espagnole
La réplique était immédiate: Barbe-

ris débordait et il centrait en retrait. Le
gardien espagnol pouvait cependam
intervenir. La pression ibérique se
maintenait et les Suisses éprouvaiem
de plus en plus de difficultés pour s'j
opposer. A trois minutes du repos, sui
le 7e corner concédé par la défense
suisse, Ufarte servait Alesanco, dont le
coup de tête laissait Burgener san:
réaction. Le repos arrivait ainsi sur le
score de 2-0 en faveur de l'Espagne.

A la reprise , les Espagnols laissaiem
aux vestiaires leur meneur de jet
Zamora et ils donnaient d'emblée l'im-
pression de vouloir vivre sur leur avan
ce. A la 48e minute cependant , sur une
reprise de Satrustegui , Uralde tirait de
peu par-dessus. Au fil des minutes , face
à un adversaire devenu bien timide, le;

D'AUTRES MATCHES EN BREF

France-Pérou 0-1 (0-0)
Onze mois après le Brésil , l'équipe

de France a de nouveau chuté face à ur
adversaire sud-américain sur son ter-
rain fétiche du Parc des Princes. Ai
terme d' un match décevant , les Péru-
viens se sont imposés grâce à une
réussite d'Oblitas , parti en contre , à h
84' minute.

Parc des Princes. 45 000 spect.
teurs. Arbitre: Daina (S).

But: 84' Oblitas (0-1).

Autriche-Tchécoslovaquie 2-1
(2-0)

L'Autriche a également remporté
son deuxième match internati onal de
l' année. Au stade du Prater à Vienne
devant 16 000 spectateurs seulement
elle a battu la Tchécoslovaquie par 2-1
(mi-temps 2-0).

Les deux buts autrichiens ont été
marqués en première mi-temps par le
«légionnaire» Walter Schachner , qu:
joue à Cesena. Ce n'est qu 'à l' ultime

Suisses s assuraient 1 initiative des ope
rations et, à la 52e minute , on notait une
bonne reprise de volée de Favre sui
laquelle Arconada faisait un arrêt er
•deux temps. A la 58e minute, c'était ai
tour de Lopez Ufarte , le plus dange
reux des attaquants ibériques , de cédei
sa place cependant que, chez les Suis
ses, Maissen et Elsener succédaient i
Scheiwlier et a Brigger.

A la 65e minute , Luedi , démarque
par Favre, pouvait pénétrer dans le:
seize mètres mais il ratait complète
ment son centre. Puis c'était Elsenei
qui adressait un bon centre. Maissen
en plongeant , reprenait de la tête mai:
la balle passait de peu à côté. Le:
Suisses se créaient encore une occasior
à la 79e minute sur une action d<
Barberis. A trois minutes de la fin
c'était un tir de Sulser qui passait de
peu à côté. Le match se terminait ains
sans que la Suisse ait réussi à sauve:
l'honneur , ce qu 'elle aurait mérité ai
vu de sa bonne deuxième mi-temps.

Estadio Luis Casanova, Valencia
25 000 spectateurs. Arbitre: Courtne'
(GB). Buts: 20* Tendillo 1-0. 42
Alexanco 2-0.

Notes: 50* match international de
Burgener, qui fonctionnait comme
capitaine. Interruption du match pen-
dant trois minutes en première mi-
temps car l'un des juges de touche avaii
cassé son drapeau.

Espagne: Arconada - Alexanco
Camacho, Tendillo, Gordillo, Alonso
Gallego (46' Urquiaga), Zamora (46
Sanchez), Uralde, Satrustegui, Lope:
Ufarte (58' Castro).

Suisse: Burgener - Zappa, Hein;
Hermann, Egli, Luedi, Barberis, Favre
Botteron, Scheiwiler (58' Maissen)
Sulser, Brigger (58* Elsener)

minute que les Tchécoslovaques par
vinrent à sauver l'honneur , par Jaku
bec.

Stade du Prater. 16 000 spectateurs
Arbitre: Nagy (Hon). Buts: 30' Schach
ner 1-0.43' Schachner 2-0. 90* Jakubei
2-1.

Belgique-Bulgarie 2-1 (1-1)
Grâce à un but du vétéran de Beve

ren , Van Moer , la Belgique a battu I.
Bulgarie par 2-1 à Bruxelles devan
8000 spectateurs seulement. Face à ur
adversaire qui traverse une mauvaise
passe depuis quelques années , les Bel
ges n'ont pas convaincu. Pourtani
après l'ouverture du score par Van Dei
Bergh à la troisième minute , la Belgi
que semblait s'envoler vers un succè
aisé. Mais les Bulgares n 'ont riei
cédé.

Stade du Heysei. 8000 spectateurs.
Buts: 3' Van Den Bergh 1-0. 41

Mladenov 1-1. 53' Van Moer 2-1.

Irlande du nord-Ecosse 1-1
(0-1)

FOOTBALL &L
Comme on pouvait s'y attendre, h

Suisse a perdu, à Valence, le matet
international amical qui l'opposait _
l'Espagne. Mais le score de 2-0 er
faveur des Ibériques ne reflète pas
parfaitement la physionomie de la ren-
contre. La sélection helvétique, qui eut
généralement l'initiative des opérations
en deuxième mi-temps, aurait pour le
moins mérité de sauver l'honneur, même
si sa tâche fut alors facilitée par la
sortie de Zamora, le meneur de jeu
espagnol et par une certaine suffisance
de l'équipe de l'entraîneur Santama-

Sur le plan du jeu, la Suisse _
indiscutablement fait excellente im
pression à Valence. Mais elle ne fut pa;
à la hauteur sur le plan de l'engage
ment et de la combativité. Depuis
qu'elle est dirigée par Wolfisberg, elle
avait habitué à beaucoup mieux dam
ce domaine. Ce manque de « motiva-
tion » est d autant plus regrettable que
si les Espagnols étaient hors de portée
en première mi-temps, ils furent beau-
coup moins dangereux par la suite
L'équipe de Wolfisberg se créa ains
trois occasions de but très nettes après
la pause. Elle aurait pu au moins er
transformer une avec un peu plus de
réalisme de la part de ses attaquants.

Barberis très actif
Dans les buts suisses, Burgener dis-

putait son 50* match international. Il a
encaissé deux buts avec une part de
responsabilité sur le second, mais il a
passé une soirée relativement tranquil-
le. Devant lui, Luedi a connu les pires
difficultés face à Lopez Ufarte, le plus
redoutable des attaquants ibériques,
Zappa, Egli et Heinz Hermann ont tiré
leur épingle du jeu , sans plus. En milieu
de terrain , Barberis , malgré les
échéances qui l'attendent en France,
n'a pas été le moins actif. Il fut à
l'origine de la plupart des actions
dangereuses de son équipe. Favre el
Botteron ont beaucoup travaillé. Le
Servettien a peut-être perdu quelques
ballons mais sa distribution fut tou-
jours très précise. Botteron a pour s.
part ratissé un maximum de ballons
Le rendement du milieu de terrair
helvétique a toutefois souffert des lacu-
nes de Scheiwiler qui , discuté au sein de
son club, n'a pas su profiter de h
chance qui lui était offerte par Wolfis-
berg.

En attaque , Sulser comme Briggei
ont eu affaire à forte partie avec le
«tandem » Alesanco-Tendillo. Le Se-
dunois n'a bénéficié que de peu de
bonnes balles et il a souffert de sor
manque d'expérience. Son remplace-
ment en seconde mi-temps ne constitue
pas une sanction. Elsener et Maisser
ont eu la chance d'entrer sur le terrair
à un moment où leur équipe avait le
match en main. Mais ils n'ont pi
modifier le cours des choses.

2

Bullock (à gauche) a été le grane
homme du match. (ASL'
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Tour de promotion en fe ligue: Bulle n'a pas démérité

Tavel réussit un petit exploit
Deux formations fribourgeoises ten-

tent leurs chances en cette fin de saison
dans les finales régionales dont les 2
premiers participeront dès l'automne
au championnat national de première
lieue. La première confrontation a bien
débuté pour Tavel féminin qui a battu
Martigny alors que Bulle masculin
subissait la loi du VBC Sion.

Tavel-Martigny 3-1
(18-16/15-13/6-15/16-14)

A regarder seulement les chiffres, on
peut se douter que Tavel n'a pas eu la
tâche facile contre les Valaisannes de
Martigny. Et sur la base des individua-
lités vues à l'œuvre, les Singinoises sont
finalement bien payées. En ne perdant
qu 'un set assez largement , mais en
remportant trois sur le fil , Tavel signe
un petit exploit , ce qui ne signifie pas
une victoire imméritée. Au contraire ,
ia meilleure organisation collective et
l'intelligent coachage de N. King ont
eu raison d'individualités supérieures
encore mal amalgamées. La preuve
que Martigny a raté sa première sortie,
on la trouve dans 1 évolution du score
des trois premiers sets. Tavel n'a
jamais mené aux points avant 15-14.
Menées 7-0 au 2e et revenant à 9-9, ce
n'est qu 'à 13-12 que les Singinoises
prirent l'avantage du set. Que dire du
3e où Martigny ne laissa aucune
chance à la formation locale (5-0/ 11-
4/ 15-6).

Seul le 4e set fut des plus équilibrés ,
les équipes se rendant point pour point
de 7-7 à 14- 14. Mais le paradoxe veut
que sur l'ensemble de la rencontre

Tavel bénéficia de 10 balles de set
contre 6 à Martigny. C'est donc dans la
ligne droite et sur le fil que Tavel a
forgé un succès heureux , faisant preuve
au moment psychologique de plus de
sang-froid que son adversaire.

Bulle-Sion 1-3
(15-10/10-15/11-15/11-15)

La première sortie de la formation
dirigée par J.-P. Sudan s'est finale-
ment soldée par une victoire logique
des visiteurs sans que les Bullois aient
démérité . Les 2 premiers sets furenl
un prêté pour un rendu, les deux
formations faisant jeu égal, aussi bier
dans les attaques qu en défense, mais
avec une nuance de taille. Bulle fui
d'emblée mis en difficulté sur service et
pécha à la construction, alors que de
trop nombreux smasches sédunois
filaient dans les décors. On assista alors
à un match relativement haché et si les
bonnes intentions y étaient , plus rares
étaient les conclusions logiques. Dans
les deux camps, on marqua un nombre
élevé de points, plus sur faute de
l'adversaire que par ses propres armes ,
La rencontre fut toutefois loin d'être
inintéressante. Mais pour avoir man-
qué de sang-froid au 2e set après avoii
pris un avantage logique au premiei
jeu , Bulle laissa peu à peu Sion imposeï
son jeu. Sion s'était repris au 2e set el
mena trop rapidement 10-3. Sur un
fond de panique où Sion perdit énor-
mément de balles dans son propre
camp, Bulle avait refait son handicap
jusqu 'à 10-11, mais ne réussit pas au
moment important à débloquer la

situation. Au 3e set, Bulle fit encore jei
égal jusqu 'à 6-6 avant de céder lente-
ment mais sûrement le terrain auj
Valaisans qui ne furent plus jamaii
inquiétés au score jusqu 'à la fin de 1_
rencontre. La minime différence dan;
le jeu des passeurs éclatait enfin. D'ur
côté, une réception plus sûre allégeaii
d'autant la difficulté de la relance et i
ce niveau , même sur balles difficiles , 1_
passe sédunoise s'avérait plus précise
Du côté bullois , en dehors d'une récep-
tion parfois catastrophique, il nous a
semblé que le geste technique était plus
lourd , comportant davantage de man-
chettes qui n'apportèrent pas à l'atta-
que toute la fluidité nécessaire. De
petites erreurs individuelles se paienl
cher comme le service raté au 2e set à
10-14 pour Martigny, une mauvaise
réception et une touche au filet au 3e sel
ont réduit à néant les efforts consentis
pour revenir au score. Et c est un pei
sur les nerfs que Bulle entama le 4e set
devant courir après un 7-0 trop sec. Le:
Bullois eurent le mérite de revenir .
13-11 , Sion profita d'un smash raté d.
Schluchin , pour marquer le 14e point
le 15e étant un service direct.

Si certains joueurs bullois sem
blaient déçus de la tournure des événe
ments, il faut malgré tout laisser à Sior
le mente de la victoire par un volume
de jeu plus étoffé sans que les Grué-
riens aient démérité.

Malgré cette première défaite Bull ,
garde toutes ses chances, car il s'avère
vraisemblable que trois équipes sui
quatre accéderont à la première ligue
nationale la saison prochaine , suite a
un retrait d'une formation de cette
catégorie de jeu.

Ligue A: Spada et Naefels
sauvent leur place

Tant Spada Zurich féminin que
Nàfels masculin ont assuré leur main-
tien en ligue A en se défaisant lors du
match retour des malheureux perdants
de la poule finale de ligue B. Pour la
promotion 271" ligue, on assiste peut-
être à une surprise avec la victoire de
Nyon que l'on pensait moins bien armé
que ses adversaires. La logique a parle
par contre dans le groupe féminin avec
la nette victoire du GATT Genève qui
fait figure de superfavori.

Ligue A/B: Tornado ZH-Nàfels 2-3
(1-3), Wattwil SG-Spada ZH 3-1 (0-
3). Deux fois vainqueur , Nàfels mas-
culin demeure en A, de même que
Spada ZH féminin, mais aux sets.

2e ligue/ lre ligue: Messieurs: Bul-
le/Sportmann-Sion VBC 1-3, Lau-
sanne VBC-Nyon VBC 2-3.

Dames: Tavel-Martigny 3-1, GAT1
Genève-Lausanne UC 3-0.

J.-P.U

Les Singinoises de Tavel (a droite en fonce) ont connu une semaine euphorique
puisque après avoir remporté leur premier match du tour de promotion en lre ligue
elles ont encore battu samedi Fidès en finale de la Coupe fribourgeoise.

(Notre photo Hertli'

Succès genevois à Châtel
Chaque année au printemps, la Gym-

Hommes de Châtel-St-Denis présidée
par Pierrot Théraulaz organise un tour-
noi romand de volleyball. La huitième
édition , qui se déroulait à la halle de
gymnastique de l'Ecole secondaire,
remporta un succès identique aux pré-
cédentes. Parmi le public se trouvaient
notamment Hubert Lambert, le prési-
dent cantonal de la Commission de
jeunesse, et Frédy Monnard , président
d'honneur de la SFG Châtel et ancien
lauréat du Mérite sportif des journalis-
tes sportifs fribourgeois. Quel que soit
le classement obtenu, chaque équipe
participant à ce tournoi reçut un prix en
nature fort apprécié. Les organisateurs
répartirent en deux groupes les dix
équipes engagées.

Genève vainqueur
du groupe A

Corsier , Genève, Guin , Romont I et
Sion composaient le groupe A et l' af-
frontement direct de ces équipes four-
nit les résultats suivants: Corsier-Guin
1-1 , Genève-Romont I 2-0, Sion-Guin
1-1 , Genève-Corsier 2-0, Romont I-
Sion 0-2, Guin-Genève 0-2, Romont I-
Corsier 0-2, Sion-Genève 0-2, Guin-
Romont I 2-0 et Corsier-Sion 1-1.

Invaincu , Genève prit la première
place du groupe devant Sion, Corsier ,
Guin et Romont.

Dans le groupe B se trouvaient les
équipes de Châtel-St-Denis, Fribourg,
Hauterive , Romont II et La Tour-de-
Peilz dont voici les résultats dans le
détail: La Tour-Châtel 2-0, Hauterive-
Fribourg 0-2, Romont II-La Tour 1-1 ,
Fribourg-Châtel 1-1 , Hauterive-Ro-
mont II 0-2, Fribourg-La Tour0-2 ,
Châtel-Hauterive 2-0, Romont II-Fri-
bourg 2-0, La Tour-Hauterive 2-0 et
Châtel-Romont II 0-2. Le classemenl
du groupe se présentait ainsi: La Toui
en tête devant Romont II , Fribourg
Châtel et Hauterive.

A partir de 15 h. se disputèrent les
matches de classement. Romont el
Hauterive , de même que Guin et Châ-
tel ne purent se départager et leur due!
respectif s'acheva sur un score de 1 à 1
Corsier l'emporta sur Fribourg par 2 à
0, de même que Sion face à Romont. La
grande finale mettait aux prises
Genève et La Tour-de-Peilz et l'équipe
genevoise s'imposant par 2 à 0 rempor-
tait du même coup le tournoi. Au
classement final , derrière le vainqueur
et son dauphin La Tour-de-Peilz , Sion
figure au 3e rang, Romont II au 4e,
Corsier au 5e, Fribourg au 6e, Guin au
7e, Châtel au 8', Hauterive au 9e et
Romont I ferme la marche. Une con-
solation toutefois pour la lanterne rou-
ge: Romont I se vit attribuer le Chal-
lenge du fair-play offert par Maurice
Tâche. cir
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III [ ATHLéTISME **$
Aubonne: Scala mais aussi

Glannaz et Schmutz
De nombreux Fribourgeois figureni

parmi les 542 classés de la course
Aubonne-Signal de Bougy. Outre An-
dré Scala , que nous avons déjà annonce
comme vainqueur chez les juniors avee
le 22e temps de la journée , deux autre:
coureurs du canton se sont particuliè-
rement mis en évidence chez les vété-
rans I: ainsi , Michel Glannaz , placé er
première position sur la liste officielle
des résultats , a pris la deuxième place
de cette catégorie avec un retard de
1*23 sur le Valaisan Bernard Crottaz
tandis que Cyrille Schmutz du CA
Fribourg est 3e avec 13 secondes de
retard su Glannaz. Dans cette catégo-
rie, Pierre Chenaux de Rosé est 25' el
René Huguet de Fribourg 30'. Chez les
élites , on note le 29' rang d'Ernest
Rime de Marly, le 33' de Christian
Cardinaux de Bouloz et le 48' d'André
Pittet de Bouloz également. Chez les
juniors , Andréas Keller de Marl y _
pris la 4' place et Christian Cormin
bœuf du SC Broyard la 9'. Irénée
Chardonnens de Domdidier est 7' vété-
ran II et Nelly Marmy d'Autavauj
8' dame.

M.Bl

• Ski. Une septième place dans le
premier des deux concours de Hoch-
koenig, en Autriche , a suffi à l'Autr i-
chien Hans Wallner pour s'assurer la
victoire dans la Coupe d'Europe de
saut , devant Ylianttila et Rohwein.

Match triangulaire Singine-Sarine-Lac

Un duel Bertschy-Dufaux
ans. Les premières places furent um
confirmation déjà significative des che
vronnés des saisons précédentes dans li
peloton desquels viennent s'intégrer di
jeunes éléments prometteurs.

M. Réalin
Résultats

300 M - PROGRAMME A
Groupes: 1. Singine I 2178. 2. Sarine

2141. 3. Lac I 2137.
Individuel: 1. Bertschy Kuno , Si., 555. 2

Dufaux P.-Alain , Sa., 554. 3. Simone
Hans, Lac, 550. 4. Rossier Hermann , Si.
545. 5. Auderset Alfons , Si., 544. 6. Buttj
Marcel , Sa., 539. 7. Truessel Martin , Lac
539. 8. Lorétan Will y, Lac, 537. 9. Terciei
Michel , Si., 534. 10. Bulliard Claude , Sa.
52!

300 M - PROGRAMME B
Groupes: 1. Lac 11046. 2. Singine I 1034

3. Lac II 1018.
Individuel: 1. Schaller Jakob , Si., 271. 2

Hurni René , Lac, 268. 3. Burla Peter , Lac
267. 4. Marro Léo, Si., 262. 5. Sorg Alfred
Si., 261. 6. Haldemann Beat , Lac, 261. 7
Aebischer Hugo , Si., 257. 8. Gerzne
Joseph , Lac, 257. 9. Martheler Urs , Lac
255. 10. Chatton P.-Marie, Sa., 255.

PISTOLET 50 M
PROGRAMME A

Groupes: 1. Lac 2038. 2. Sarine 2013. 3
Singine 1969.

Individuel: 1. Pouly Gérard , Lac, 528. 2
Gremaud Lucien , Lac, 525. 3. Galle'
Albert , Sa., 523. 4. Michel Fred , Si., 518. 5
Gremaud Raymond , Lac, 509. 6. Mauroi
Ludwig, Si., 508. 7. Bielmann Eugène, Sa.
503. 8. Bissig Meinrad , Sa., 501.

PISTOLET 50 M
PROGRAMME B

Groupes: 1. Singine 2654. 2. Sarine 2643
3. Lac 2611.

Individuel: 1. Cuony Jean , Sa., 557. 2
Zampa Michel , Lac, 555. 3. Benninge
Rudolf , Lac, 549. 4. Cotting Maurice , Sa.
545. 5. Zumwald Linus , Si., 543. 6. Huber
Othmar , Si., 541. 7. Waeber Théo, Sa., 538
8. Rudin Urs, Si., 531.

t
Chaque district possède son propre

groupement de matcheurs dont l'objec-
tif est le recrutement et la promotion d<
jeunes éléments et l'augmentation cons-
tante du niveau des résultats d'ensem-
ble. C'est principalement dans ce cadn
que se forge toute l'armature de l'équipe
cantonale.

Le bon tireur d'élite désireux d'ac-
céder à la discipline du tir de matel
bénéficie , dans le groupement , de:
possibilités de progresser grâce à de;
programmes d' entraînement plus éten-
dus en rapport avec les difficultés
inhérentes aux diverses positions, prin-
cipalement à la longue distance. Une
des préoccupations des responsable;
est sans conteste l'adaptation au>
impératifs de la compétition. A cei
effet , les rencontres entre les différent ;
groupements sont bénéfiques. Ce
match triangulaire entre la Sarine , la
Singine et le Lac en est un exemple.

La saison vient de débuter à 300 m
D'autre part , la compétition esl
ouverte à tout le contingent des mat-
cheurs du district et le résultat collectil
est calculé sur la base de 5 tireurs ,
abstraction faite de toute sélection.
C'est d'ailleurs conforme au bul
recherché. Les districts réunirent à
Arconciel (300 m) et à Marly (50 m)
tout leur contingent , y compris les
internationaux.

Ainsi à 300 m A, le match fu
caractérisé par un magnifique due
entre Kuno Bertschy et Pierre-Alair
Dufaux. Ce dernier s'inclina pour ur
point , preuve du suspense dans le;
derniers coups. A quel ques longueurs
on retrouve l'ex-international Ham
Simonet de Morat qui n 'a pas épuise
ses «mouches» malgré le passage de;

Clément vainqueur à Durrenach
COURSE

[D'ORIENTATION ,

La première des huit courses natio
nales d'orientation de la saison s'es
déroulée dimanche dernier à Diirrenacl
dans le canton d'Argovie et a vu la
victoire , chez les élites, de Stefan Bol-
liger devant Christian Hanselmann el
Christian Toberer. Chez les dames.
Suzanne Liischer s'imposait devant
Annelies Meier et Monika Bonafini.

Quelques Fribourgeois ont participa
à cette première épreuve nationale et 1.
plupart d' entre eux ont pu se rendn
compte de la différence qui existe avec
une course régionale. Ainsi, certain ;
coureurs se sont retrouvés dans le;
profondeurs du classement. Toutefois
en catégorie B, le champion fribour
geois Jean-François Clément du CA
Rosé a disputé une très belle course e
s'est imposé avec 16 secondes d'avance
sur le Zurichois Karl Ott et 43 sur le
Lucernois Beat Wiget. Sans une petite
erreur de lecture de carte , le Fribour
geois se serait même imposé plus net
tement , mais cette victoire confirme
une bonne forme actuelle. Hans Mart

de Morat a pris la 30e place, se trouvan
encore nettement dans le premier tier:
du classement. En catégorie C, Rober
Dumas de Rosé s'est classé 5e, Claudi
Rossier 15e et Marius Fasel 17e. Che;
les vétérans , on note la 20e place d<
Jakob Egg dé Chevrilles et la 31e de
Hans-Uèli Feldmann de Mora
(35 ans), la 30e de Martin Zbinden di
Lac-Noir (43 ans) et la 28e de Hein ;
Renz du SKOG Fribourg (50 ans)
Chez les juniors , Beat Renz a concédi
beaucoup de terrain aux meilleurs
mais termine dans la première moitii
du classement avec son 21 e rang. Dan
les autres catégories , Andréas Grote e
Stefan Bachmann sont les seuls à aVoi
obtenu des classements honorable
avec Bruno Kaes£r 6e ( 15-20 ans B) e
Martina Zbinden 19e chez les dames
juniors.

M. Bi

• Rinkhockey. Tenant du titr e , Vevej
ne compte toujours que deux point ;
après la troisième journée du cham
pionnat suisse de Ligue nationale A.

Juventus Montreux-Thun erstern 3
8 (2-3). RS Bâle-Roller Zurich 8-'
(3-1). Winterthour-Geneve 6-4 (4-3)
Vevey-Montreux 1-6 (1-1).
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Ça roule et ça tourne
au maximum:
99 vespas étincelantes
à gagner.

_ '<

La nouvelle mode bat son plein, la vespa retrouve sa cote d'amour
auprès des jeunes et de ceux qui le sont restés. 125 cm3, 90 km/h, une
élégance et des couleurs éclatantes (33 rouge vif, 33 jaune canari,
33 vert bouteille), voilà ce que vous conduirez prochainement si vous
avez de la chance et 18 ans! Pour gagner, jouez avec Coca-Cola,
Fanta, Sprite et Sprite Light.

Collectionnez les éléments du concours qui se trouveront sous tous les
bouchons et capsules de Coca-Cola, Fanta, Sprite et Sprite Light (litres,
3dl et 2 dl), ainsi que ceux qui paraîtront jusqu'au 19 mai 1982 dans nos
annonces publicitaires. Collez ensuite ces éléments (2 Coca-Cola,
2 Fanta, 2 S prite et 2 Sprite Light) sur le bulletin de participation que
vous pourrez obtenir à l'endroit où vous achetez vos boissons ou en
écrivant à Concours Vespa, Coca-Cola, 8627 Grùningen.
Cette annonce vous livre déjà 3 éléments du concours qui vous 

^̂ ^aideront à trouver la solution. __________

A vos marques ! Le concours démarre! Il durera
jusqu'au 31 juillet 1982 (dernier délai 

^̂d'envoi). ^̂ M9
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Autoradio+cassettes
—centre autres.

m mm̂ ^̂ ^̂ Mmm̂ ^ m̂ SB—
I§MPB(|| —/cj/ .//.->// < ; Ï^H^UI tu

MÊME ¦S'JBP

~£ S —̂WÊM 8̂ 
Auto-radio lecteur 1 /^

w?
*\ wÊm WÈASM 

de cassettes 2x22 watts \ Wàm mYMRealistic High Power. Réglage i \ ) IM H 
séparé des aigués et des basses. JSSBBMAuto-reverse. 3 longueurs § M WM d'ondes: OL, OM, FM stéréo. llPI 1W1
Prix spécial: Fr. 379 - 1 £ WTBm 
Haut-parleurs â double cOne—mÈÈ ____ &#£& 
à encastrer. Puissance: 20 watts tmÊË ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
chacun. 0:133 mm, 4 ohms. ||S H 
Avec nécessaire de montage. §M| H 
La paire: Fr. 59.- | 9

Enceintes â 2 voles L______Jï HftfPuissance: 30 watts chacune.—ï "̂  B—Antenne électronique 
Woofer:i40 mm, ¦_____¦______! H_avec ampli incorporé. Pour 
Tweeter: 50 mm. 8 ohms. IBI r 12 volts. Montage très simple.
La paire: Fr. 98.- ~ m̂mmmmagmammmammm

^̂^̂ 

MH^̂  ̂ 1̂ _^_m I __________ ¦_¦ COMPOSANTS 
1 ¦m Bl M M i ET JEUX —
H ,A_m_t M m I ELECTRONIQUES ¦ m_ T m  11 W ^W I "HI -FI
i ¦¦̂  ̂ l̂ î tfl i ORDINATEURS 
I |̂  _̂B 1̂  IETC 

LeNOi de la micro informatique^xï\—?"' I ¦_« mu\ ^_
Tandy Fribourg ^B̂ ^  ̂ fl
Avenue du Midi 15, 1700 Fribourg. Tél. (057) 24 90 50. f j

Fj|[7W— I r—~ &ff l0ff l&/0 0ff l
L________i_____________-_-_______-_ l_____J S*S 91 , rue de Lausanne 1700 FRIBOURG

ST * 037/22 23 26 ENGAGEONS DE SUITE
Nous cherchons pour notre succursale de Fribourg, av. de tm .. ., .¦ . . mr m
la Gare 6, une vendeuse pour le poste de <S§ • Monteurs électriciens CFC

KSS  ̂ Menuisiers et ébénistes
prn A IVITIZ w^S * Ferblantiers 

et 
couvreurs .

V3 Cil /AI il I C |̂S  ̂ • Inst. sanitaire et chauffage
Aussi d'autres possibilités vous seront offertes,

aimant la responsabilité, sachant faire preuve d'initiative et
ayant du plaisir à diriger une petite équipe de personnel. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Date d'entrée: immédiate ou à convenir. ^kf i

Nous vous donnerons de plus amples renseignements en Seul _G
prenant rendez-vous par téléphone à:
Chaussures Miniprix, 

 ̂  ̂ ww_____ D^#\S*>^A#li4h
avenue de la Gare 6. Fribourg. ^k A PlCl 

r -TOC-TCCll l
_. 037/22 83 52, M"- Pittet 

~
Û W29-99 est un

i . ¦ #N Procrédit
Prochainement

A C__:u_«_ _ _____ Toutes les 2 minutesa Fribourg , , u, ._ . ^
——

^*¦' quelqu un bénéficie d un «Procrédit»

-_»_ I A. vous aussi
COUlS COm pi GTS vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

de secrétariat •-— 4
I Veuillez me verser Fr. \|

Pour de plus amples renseignements, renvoyez le J 
Je rembourserai par mois Fr.

coupon à IBF, Evole 5, 2000 Neuchâtel our 
^_ _" ^̂  

¦ Nom J
/rapide x ¦Prénom

Nom: Prénom: f -i-L-i- 1 ¦ Rue No.
Rue/N°: NP/Loc: l 

dlSCret / ' 
NP/loCalité

Profession: Age: ^^̂  ^^f • à adresser 
dès 

aujourd'hui à:

« privé: » prof.: 
 ̂
^"̂  | Banc1ue Procrédit 

J— ^M i" 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
2^95 | Té| o37.81 y. 31 61 M3 1



mord

WÈÈÈÈ_ ^M _̂m WœktJ m w *
^S_l HliiiH

Ne vous laissez pas impressionner parjjj
les pilotes privés qui remportent tant ^̂ M|IP! Pl^
de succès en rall yes avec des Peugeot ! ^̂ W__ BBHH^^^̂
104 ZS voisines de la série. Voyez -^ N .. _J I __l
plutôt dans ces triomp hes la preuve /^>2_3 ŵ VlteSSeS dans le Cre iJ X de
que notre benj amine reçoit dès sa nais- J ^^" 13 main. Cinq vitesses 9

^sance un punch ful gurant , une mania- ^_«^v '̂  // pour acquérir 
un brio fà 

M «

J5JŜ  ̂ / ŴL 9̂ ^̂m***m9§@? 
 ̂

j» jiy, j^ .

<K_Bi|a«aH ___S____^̂ ^R̂ »̂ ~~_..̂  _̂^ÙHH^B*J ÊÊÊtÊM 'ŷ m̂M M̂ M̂̂ M

__fc __!___ - ~,-~~~~~»_<__»g»«M"*g'*gf?f*'*!_ffl**r^^ 
-y^̂ ^M RSiRK. 

_. M r MgH_»glll_&v MB ^B â̂neU Î Ê mr f̂lSS
• KlUli) A' ' * f̂

wwfrŴ g™V *̂ J  ̂ :.7g__S_8aaW3____K :| r̂ _^M H|fflfô |ff , 1 ^̂ S^̂ BB 'ï? A^ÊÈ

accueillant. Prenez-y place: Changez de pays! Vous voulez faire
SK_3_3_ ______________________ _̂_______________________________________ -____ -___-__________ vous serez stup éfait de son rendre son maximum à la Peugeot 104 ? Oui? —
LanCeZ-la hors deS Sentiers battUS! Elle aime les chemins amp leur. Eh bien , lancez ses 72 ch à l'assaut des cols
caillouteux et les maîtrise avec armes et bagages. La traction avant , la suspension suisses! Ou lâchez-lui la bride sur les autoroutes
à quatre roues indé pendantes avec stabilisateurs et d'autres raffinements gêné- allemandes : elle y grimpera aisémentà 156 km/h.
ralement réservés aux limousines de classe vous font oublier les mauvaises routes : Aisément et en toute détente, grâce, aux freins à
la Peugeot 104 restitue en douceur ce qu 'elle encaisse en puissance. disques.

^̂  f.̂ % 1PEUCEOT 104
PEUGEOT 104 ZS: 3 portes, boite à 5 vitesses, traction avant et suspension à 4 roues indépendantes^ moteur 1360 cm3, 52 kW (72 ch DIN) 156 km/h , consommation à go km/h:  5,7 1, essuie-vitre #5^,
arr., fr. 1 r 950.— . Option Sport «Suisse» avec vitres teintées et j antes en alliage léger: fr. 620. — . Peugeot 104 S: 5 portes , autres caractéristiques comme ZS, fr. 12 290. — . Option Sport «Suisse» avec HOTJ

élargisseurs d'ailes , becquet arr., vitres teintées et jantes en alliages léger: fr. 880. — . Une Peugeot 104 TFOUS attend pour fr. 8950.— déjà (Peugeot 104 ZL). 6 ans de garantie anticorrosion Peugeot.

Fribourg: Garage du Stadtberg, V. Nussbaumer & Fils SA, Stadtberg 1, ¦& 037/28 22 22 - Broc: Garage de Broc Dusa SA, s 029/6 17 97 - Bulle: Garage Moderne SA, rue de la Poterne, s 029/2 63 63 -
Châtel-St-Denis: L. Berthoud, Garage Central, Grand-Rue , s 021/56 74 2.3 - Chavannes-les-Forts: R. Monney, a- 037/56 11 50 - Cheiry: Ch. Egger, s 037/66 14 54 - Domdidier: C. Clerc , _. 037/75 12 91 -
Fribourg: Garage Beau-Site S. à r..., 13, rte de Villars, _. 037/24 28 00 - Fribourg: Arthur Bongard, Garage du Nord, rue du Nord 17, _r 037/22 42 51 - Grolley: Hubert Gendre SA , s- 037/45 28 10 -
Lully/Estavayer-Ie-Lac: H. Koller , _. 037/63 12 77 - Marly: Garage du Stand, A. Mùller, _. 037/46 15 60 - Plaffeien: Garage Rappo Frères SA, s 037/39 12 43 - Prez-vers-Noréaz: Garage Georges Gobet,
¦s 037/30 11 50 - St-Martin: J.-P. Vial , ¦__¦ 021/93 74 54 - Tentlingen: Paul Corpataux SA , s 037/38 13 12 - Vesin: Garage Titane, ï. 037/65 15 59 - Villarsel-le-Gibloux: P. Robatel, ¦__• 037/3 1 21 33 -
\l.. -.r..r.r~r.„r. A .̂.r.r.. D„__„». C rtr., ,r.rrt (^o,, CA ,̂ mT/CC 1 "3 1 1 _ \M T. „ „r.. ...t ¦ f:,,, ™ D.ûlkort CràrnC -r, n . T / . C  T A AA
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? -r "BOUILLI lencHOIX ? RAGOÛT DE GENISSE

LEKG s4ïï 7 \̂ EKG Jft7
au lieu de "VW *~M Àau  lieu de 1 "7.50

JARRET AVEC OS T VIANDE HACHEE

LE KG <d/*~ LEKG @ûo
au lieu de f̂ *J lau lieu.de 13 A^T

JAMBON 1er CHOIX TlVIlNI-YOGHOURT S

IOOGR .^wiQo 2XI2S
GR 

5̂fir*
au lieu de 2.1CHF À wj TiS

 ̂ w mV
,noi.6i

TOURTE HOLLANDAISE SALADE POMMÉE

pièce de 4QO an /l. LA PIECE 
A4) AW ATA

100gr = -.875 'A_/() 
Ĵ ***

J V. | 1 

Offres d'emplois Offres d'emplois 
 ̂

de géomètre cherche

TECHNICIEN-GÉOMÈTREr . , 
Wir suchen fur unsere neugebaute Verwaltung in Bulle einen erfahrenen
dynamischen Travail très intéressant pour quelqu'un pos

sédant le sens des responsabilités.

Schalungsfachmann ¦¦ > 0-0 . D° Faire offres sous chiffre 17-24342 a Publi
Techniker oder Ing. HTL citas SA 1701 Friboura

30-40 j. * ' 
wir erwarten
— Kenntnisse des Schalungswettbewerbs . ,_¦ , . .. . - • ¦_, . ... .
— gute franz. Kenntnisse trie

^
n
'
erohe

"1*60"6 S°'nS ' " *" PSV

— Fahigkeit zu Neuentwicklungen im Schalungsbau

— Bereitschaft auch einmal in Heim und Stiefel einen Baustelleneinsatz zu , IIlrlnlVlltn \ltnt) bN O Cl(jNAIM I (b)
machen F .

— nach Probezeit Wohnsitz in Bulle oder Umgebung '" nc s'
Infirmier(ère) diplômé(e) en psychiatrie.

wir bieten Formation supérieure ESEI ou équivalente souhaitée.

— die Môglichkeit in einem kleinen Team eine Lebensstelle zu schaffen „ .-.  ̂
¦ j

— Aufstiegsmôglichkeiten AptltudeS P^agog.ques.

— einen interessanten Beruf Activités: fixées par le cahier des charges qui peut être
— wir gehen eigene Wege sind keine Handler oder Wiederverkaufer eines consulté,

auslàndischen Konzern, dafûr unabhangig und respektiert P , ,
— faire Entlôhnung mit einer finanziellen Erfolgspràmie die einem tuchtigen tntree en fonction: a convenir.

Herrn einen sehr guten Verdienst bietet. Salaire: selon barème du statut du personnel de l'Etat.

r.„. -n: .j rxtir.^ •• n 11 . t _i r- u x. •• u l-es offres sont à adresser à la direction de l'école,Detaillierte Offerten mit allen Unterlagen und Gehaltsanspruche an 1633 MARSENS -*> 029/5 1? ?? t
Procédés de coffrage COTUB SA, rue de l'Etang, 1630 Bulle. ' ' .. . ' 17 13501

Equipement spécial d'une valeur de fr. 2 07!
Votre participation: fr. 57!
Vous économisez fr. 1 50C

• Phares jumelés à halogèm
• Pneus 175/70 SR 13.
• 5 jantes alu Ronal R 5.
• Béquet à l'arrière.
• Motifs décoratifs.
• Bavettes d'ailes.
• Volant sport.
• Votre signe du zodiaque

(si vous le désirez) sur la
carrosserie.

6 ans de garantie contre laGoirMaslertsurnaseGU:l50 -cm '.5l kW(70chl. _r _«• j  11.100cm'.-i.kv. (60 ch). surommindc seulement , perforation de la caiTossene pa
Boîte x\ 4 t itesses, 5 .ilesses ou automati que. t . ,  ('(itTOsion '
3 ou 5 portes.

Choij de 5 Jolies couleur! (métallisées mojennant Déjà» POUT lr. I j  î» "3.—

supplément). transport compris.

«¦¦¦ P VOS partenaires VA.G pour Audi et W\
FRIBOURG: Garage Gendre SA , 037/24 03 31; BULLE: Gre-
maud Maurice, 029/2 72 67; ESTAVAYER-LE-LAC: Oberson
André, 037/63 13 50; FARVAGNY: Liard Laurent, Garage
Central, 037/31 15 53; GRANDVILLARD: Garage de la Gare,
Michel Franzen SA, 029/8 13 48; GRANGES-MD: Roulin
J.-Paul, 037/64 1112; LÉCHELLES: Wicht Pierre,
037/6125 86; MONTET-CUDREFIN: Kaufmann Max,
037/77 11 33; MORAT: Schopfer 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, Garagt
SAVA, 021/93 50 07; VAULRUZ: Grandjean Marcel, Garagi
des Ponts, 029/2 70 70.

J_POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES,*

SECRÉTAIRES
. É allemand-français â

m allemand-anglais g

!S_S^ _̂Pr7_iv_lli_
__^S

!
S MANPOWERS
_ &?• TOUTES FORMES D'EMPLOIS"Ifc Z

4MB * Fribourg, rue St.-Pierre 18, tél. 22 50 33 £|h

I, ,.
ZSCHOKKE

A la suite du départ du titulaire, nous cherchons , pou
notre bureau d'étude à Genève, un nouveau collabora
teur auquel nous confierons les tâches suivantes:
Elaboration de grands projets en génie civil, bâtiment e
industrie (avant-projets , projets d'exécution, descriptif;
des travaux , surveillance des chantiers).
Son profil idéal devrait être:
Formation professionnelle sanctionnée par certifica
fédéral de capacité ou équivalent. Expérience minimun
de 5 ans dans une fonction identique. Nationalité suissi
ou permis de travail valable.
Si vous répondez à ce profil , nous serions heureux d(
recevoir votre candidature en qualité de

DESSINATEUR
CONSTRUCTEUR
EN BÉTON ARMI
à l'adresse suivante: ^^k^J û
SA Conrad Zschokke ^NJ
42, rue du 31-Décembre ^P
1211 Genève 6 18-213

Pour tous renseignements complémentaire;
ou fixer une entrevue, appeler M. D. Zaku
la, au 022/35 12 20, interne 301.



«Vuelta»: Ubeda s'impose en solitaire

Deuxième, S. Mutter bat
Planckaert au sprint

Jeudi 29 avril 1982

éminemment dangereux au classement
général où il ne compte qu 'une minute
12 secondes de retard sur le maillot
jaune.

Une fois n'est pas coutume, le sprint
du peloton n'a pu être réglé par le Belge
Eddy Planckaert. Ce dernier s'est fait
damer le pion par le Bâlois Stefan
Mutter , leader de la formation
«Puch».

Criquiélion , porteur du maillot jau-
ne, ne voulant pas perdre de temps dans
un changement de vélo, a parcouru les
dix derniers kilomètres avec un clou
dans le boyau d'une de ses roues.

Classement de la 8e étape Sabinanigo -
Lerida (216 km): 1. Jésus Hernandez Ubeda
(Esp) 5h.44'29" (moy : 37,621 km/h). 2.
Stefan Mutter (S) à 6'. 3. Eddy Planckaert
(Bel) m.t. 4. Jean-François Rault (Fr) m.t.
5. Benny Schepmans (Bel) m.t. 6. Eddy
Vanhaerens (Bel) m.t. 7. Phili ppe Vanden-
brande m.t. 8. Enrique Martinez Heredia
(Esp) m.t. 9. Edd y Van Hoof (Bel) m.t. 10.
Eugenio Herranz (Esp) m.t.

Classement général: 1. Claude Criquié-
lion (Bel) 45h.51'01". 2. Enrique Martinez
Heredia (Esp) à 11". 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. José Luis Laguia (Esp)
à 32". 8. Faustino Ruperez (Esp) à 43". 9.
Paul Wellens (Bel) à 51". 10. Stefan
Mutter (S) à 54". Puis les Suisses: 42.
Erwin Lienhard à 19'50". 68. Guido Frei à
29'40".

CYCLISME (ZW)
Trois jours après ( exploit de son

compatriote Camarillo, vainqueur
après une échappée de 215 km, l'Espa-
gnol Jésus Hernandez Ubeda a rem-
porté la huitième étape de la Vuelta
après un raid en solitaire de 137 km.

Ubeda a lancé son attaque au 79e
km , profitant de plusieurs circonstan-
ces favorables. La chaleur a d'abord
gêné les coureurs. Ensuite , les 120
premiers kilomètres étaient difficiles
en raison d' un parcours sinueux et de
l'ascension de deux cols de deuxième
catégorie aux km 45 et 110. Enfin , les
favoris , se réservant sans doute pour
l'étape de jeudi , qui comporte un col de
première catégorie à 15 km seulement
de l' arrivée , n'ont pas pris très au
sérieux l'échappée d' un coureur ne
comptant pas moins de 25 minutes de
retard au classement général.

Disputant crânement ses chances ,
Ubeda est parvenu à prendre jusqu 'à
15 minutes d' avance sur un peloton qui
n'a réagi qu 'à une trentaine de kilomè-
tres de l' arrivée pour contrer l'échap-
pée du Suédois Sven Nilsson , un des
chefs de file de l'équipé «Wolber» ,

R. Trinkler déclaré vainqueur
Tour du lac: Peter Wollenmann «positif»

Peter Wollenmann a été mis hors
course à la suite d'un contrôle médical
positif à l'issue du Tour du lac, qu 'il
avait gagné le 18 avril à Genève. Les
sanctions prises à son encontre sont les
suivantes:

1. Mise hors course; 2. Suspension du
26 avril au 25 mai 1982; 3. Rembourse-
ment du premier prix; 4. Payement par
le coureur des frais d'analyse.

A la suite de la mise hors course de
Wollenmann, le classement du Tour du
lac devient le suivant: 1. Richard Trin-
kler. 2. Benno Wyss; 3. Juerg Brugg-
mann. Il n'y a pas de quatrième et le
reste du classement est sans change-
ment car seuls les coureurs ayant été
soumis au contrôle médical (les quatre
premiers) peuvent gagner un rang en cas
de mise hors course.

Le président Piguet attaqué
Assemblée de l'Union européenne à Madrid

ration yougoslave, comme les autres
pays de l'Est ne possédant pas de
secteur professionnel): il aurait perdu
un combat non sur blessure mais sur
abandon... Dans les milieux de la boxe,
ce n'est pas aujourd'hui seulement
qu'on commence à couper les cheveux
en quatre.

Le 2 avril , Popovic perdait , aux
points , face à Rodriguez , après s'être
comporté de façon plus qu 'honorable.
Parallèlement , Adinolfi - «gros et
immobile», selon les journaux italiens -
gardait son titre italien , mais sans se
recommander pour un combat au
niveau européen. Henri Piguet, en
maintenant sa position d'homme
«dur», venait de remporter la un succès
moral , propre à le rasseoir fermemenl
dans son fauteuil présidentiel. «Je réa-
girai encore chaque fois que quelque
chose se manifestera contre l' esprit de
notre sport», avait déclaré le présidenl
lors de l'assemblée générale..

Cette assemblée faite de 16 nations
membres a, en outre , préparé le terrain
pour le congrès du World Boxing
Council (WBC), auquel est affiliée
l'EBU , qui aura lieu du 8 au 11 novem-
bre à Venise. Il y sera notamment
question de l'homologation des gants
nouveaux (pouce incorporé) et d'éten-
dre le repos entre les reprises de une à
une minute et demie.

E
A Madrid , a eu lieu l' assemblée de

l'Union europ éenne de boxe (EBU),
dont le président est le Suisse Henri
Piguet.

L' un des points essentiels à l' ordre
du jour fut la désignation des challen-
gers aux 11 titres de champion d'Eu-
rope. Une «affaire» concernant les
poids lourds a ainsi servi de prétexte au
camp italien pour attaquer le président
de l'EBU , le Genevois Henri Piguet ,
ainsi que son secrétaire général , Italien
lui-même , Piero Pini. En Italie et en
Espagne, «l' affaire» remp lissait des
pages entières.

Champ ion d'Europe en titre des
poids lourds , le Français Lucien Rodri-
guez devait affronter le Yougoslave
Mikan Popovic , désigné après vote de
l'EBU. Or , la Fédération italienne , qui
aurait aimé voir désigner Adinolfi
comme challenger , décela une erreur
dans le palmarès de Popovic, qui boxe
sous licence luxembourgeoise (la Fédé-

«
COURSE
D'ORIENTATIO
Deuxième place

d'un jeuneFribourgeois
à Moosseedorf

La Course d'orientation régionale
de Moosseedorf est revenue à Martin
Baechtold devant Hans-Rued i Schlat-
ter et Walter Gfeller. Louis Caille , du
CA Rosé, a pris la 1 I e place de cette
catégorie A. En catégorie B, Daniel
Dévaud est 10e et Robert Dumas 1 I e'alors qu 'en C, on note la 9e place de
Gilbert Francey, la 10e de Michel
Tissot , la 12e de Claude Rossier et la
14e d'Alain Codourey. Dans les petites
catégories , on retiendra tout particuliè-
rement la 2e place de Rodrigue
Schrago (12 ans), la 6e de Reynald
Schrago (13-14 ans) et la 8e de Gré-
goire Schrago (15-16 ans). M. Bt

Il ITENNS _^
A Madrid, Guenthardt

bat Barazzutti
Au tournoi de Madrid , le Suisse

Heinz Guenthardt a passé le cap des
16" de finale en battant l'Italien Cor-
rado Barazzutti par 6-4 6-4. En revan-
che, Ivan Dupasquier , en match comp-
tant pour les huitièmes de finale , s'est
incliné devant le Français Henri
Leconte , lequel avait éliminé le Para-
guayen Victor Pecci la veille. Le Fran-
çais s'est imposé par 6-3 2-6 6-2.

LALIBERTE SPORTS 27
Après avoir purgé ses deux ans de suspension

Toujours aussi populaire,
Rossi fera sa rentrée dimanche

w

Paolo Rossi en aura fini,
aujourd'hui , de compter les
jours. Le 29 avril il pourra , en
effet , rejouer au football
après deux ans d'interdiction
consécutive à la sanction qui
l'avait frappée au mois de
mai 1980 pour sa participa-
tion présumée dans l'affaire
des paris clandestins.

A 1 époque, la nouvelle avait fait
sensation. Paolo Rossi fut , en la cir-
constance, reconnu coupable d'avoir
participé au «trucage» du match Avel-
lino-Perugia du 30 décembre 1979
(2-2), au cours de laquelle il avait
inscrit les deux buts de l'équipe
ombrienne.

Malgré ses dénégations, la commis-
sion de discipline de la «Federcalcio» le
condamnait à trois ans de suspension,
peine ramenée à deux années en appel.
La Fédération italienne avait frappé
fort et vite. Trop vite même. De son
côté, Paolo Rossi a toujours nié avoir
trempé dans quelque intrigue que ce
soit, mais certaines accusations avaient
fait pencher la balance du côté de la
Fédération.

«Je ne veux pas d'argent pour ce
match, mais marquer deux buts»,
aurait-il dit avant Avellino-Perugia.
D'autres l'ont accusé d'avoir eu sa part
dans un chèque de 8 millions de lires,
remis à son coéquipier Mauro Délia
Martira , à partager entre quatre
joueurs dont Paolo Rossi. Ce dernier
n'aurait finalement touché que 1,2
million de lires.

Un retour très attendu
Pour la Fédération, «l'homme qui

valait cinq milliards de lires» (c'était sa
valeur estimée à l'époque) se croyait
au-dessus des lois. Pour sa part , Paolo
Rossi a toujours tout rejeté en bloc. Par
moments, il perdait son sourire devenu
légendaire et accusait à son tour. Une
phrase du genre «ce procès était une
véritable bouffonnerie» lui valait même

i

Paolo Rossi: sauveur de la «Squaddra

un mois de suspension supplémentaire
en avril 1981, mais cette peine fut
commuée en une amende de 5 millions
de lires.

A la même époque, il devenait «pro-
priété» de la Juventus, le club qui
l'avait rejeté quand il était encore
junior , et qui , maintenant , attend tout
de lui au moment du sprint final en
championnat avec la Fiorentina.

Paradoxalement, ces deux années
d'éloignement n'ont pas entamé sa cote
auprès du public, pour la majorité
duquel il demeure l'exemple type de
l'erreur judiciaire. Ses revenus publici-
taires sont estimés à plus de 200 mil-
lions de lires par an.

De son côté, Enzo Bearzot , le sélec-
tionneur italien, attend son retour avec
une certaine impatience en raison de la
faiblesse actuelle de plus en plus évi-
dente de la «Squadra azzura», et
notamment de son attaque.

Le vrai Rossi
au «Mundial»

«Pablito», pour sa part , se sent prêt
pour une deuxième carrière. Même s'il
avoue un peu d'appréhension à la veille
de faire sa rentrée avec la Juventus,

mm

\̂_ *W

___l HBk
azzura»? (Keystone)

dimanche face à Udinese. «Pendant ces
deux années, ce qui m'a manqué le
plus, c'est cette tension que l'on
éprouve à la veille des matches», con-
fie-t-il. A 25 ans (il est né à Prato, près
de Florence, le 23 septembre 1956), la
révélation italienne du «Mundial»
argentin veut obtenir une confirmation
en juin prochain en Espagne. «On
retrouvera seulement à ce moment le
vrai Paolo Rossi», annonce-t-il.

Mais cette satisfaction espérée n'ef-
facera pas ces deux années de purga-
toire. «J' ai toujours au fond de moi
cette rage d'avoir été impuissant en
face d'une réalité bien plus grosse que
moi, et qui m'a écrasé», avoue-t-il.

Sur le plan physique, il ne devrait
pas connaître de problèmes pour
retrouver rapidement le rythme de la
haute compétition et, dès l'année pro-
chaine, il sera à nouveau le grand favori
au titre de meilleur buteur , qu 'il a déjà
enlevé lors du championnat 1977/1978
en inscrivant 24 buts pour le compte de
Lanerossi Vicenza. En attendant , je
dois me remettre rapidement dans les
jambes et dans la tête les 90 minutes
d'un match, la compétition , dit-il. Cet
arrêt m'a fait encore plus réaliser la
beauté du métier que j' ai choisi».

Coupe d'Europe: publicité sur les maillots
Les représentants de 31 des 33 délé-

gations présentes au 6' congrès de
l'Union européenne de football asso-
ciation (UEFA ) à Dresde ont approuvé
le port de la publicité sur les maillots
pour les rencontres de Coupe d'Europe.
Ils l'ont cependant subordonné à l'ac-
cord du club qui reçoit , des réticences
contre cette forme de publicité s'étant
manifestées , en particulier dans les

Moscou) serait appliquée en 1984.
Pourront être sélectionnés les joueurs ,
opérant dans des clubs professionnels
ou amateurs , qui n'auront jamais par-
ticipé au championnat du monde ou
aux matches de qualification pour cette
épreuve.

Auparavant , le président du Comité
international olympique (CIO),

pays de 1 Est. M. Juan Antonio Samaranch , en visite
Le problème de la sélection pour le en RDA , avait annoncé à Berlin-Est

tournoi de football des Jeux olympi- que la FIFA (Fédération internatio-
ques a également été évoqué. M. Arte- nale de football association) avait
mio Franchi , président réélu de retiré sa proposition d'une limite d'âge
l'UEFA , a confirmé que la réglemen- (23 ans) pour la participation au tour-
tation en vigueur en 1980 (Jeux de noi olympique.

Tout à Beauregard
PÉTANQU

C'est le Club de pétanque Beaure-
gard qui a été le grand vainqueur des
joutes de dimanche sur le terrain du
Jura à Fribourg. En effet , autant dans
le concours principal où se jouait le
challenge Norbert Cuennet , ancienne
Coupe du président , que dans le con-
cours complémentaire , ce sont des dou-
blettes des «brasseurs» qui ont fait la
loi. L'ACFP organisait cette journée.

La Coupe Norbert Cuennet a réuni
dimanche matin 29 doublettes , toutes
désireuses d'inscrire leur nom au pal-
marès après le Jura en 1980 et la
Neuveville en 1981. Après des matches
souvent très serrés , on a pu assister à
une finale opposant des maîtres en la
matière , soit Jakob-Buchmann à
Schulteiss-Schulteiss. Les premiers
nommés l'ont assez facilement em-
porte sur le résultat de 15 à 2.

Classement: 1. Jakob Christian -
i Buchmann Louis (Beauregard). 2.
Schulteiss J.-C. - Schulteiss R. (Fri-
bourgeoise). 3. Reber Michel - Cornu
Jacques (Ecureuil). 4. Riedo Christian
- Buntschu Gérard (Stade). 5. Waeber
Mario - Gross Daniel (Stade). 6. Jakob
Roland - Gobet (Beauregard). 7. Bapst
- Etienne Michel (Jura). 8. Nieva -
Doutaz Robert (Mitigés).

Le concours complémentaire de
dimanche après midi a lui réuni 17
doublettes et a vu une finale très dispu-
tée entre Cuennet - Gauch et Reber -
Cornu. Cuennet - Gauch l'ont finale-
ment emporté par 15-13.

Classement: 1. Cuennet Norbert -
Gauch (Beauregard). 2. Reber M. -
Corn u Y. (Ecureuil). 3. Lovey - Lovey
(Fribourgeoise). 4. Meuwly - Reber
Ch. (Ecureuil).

Un merci très chaleureux au Club
du président Mailler , le CP Jura qui a
prêté son concours pour l'organisation
de cette journée.

L.R.

Un tour de relégation en plus
Championnats du monde du groupe A en 1983

tures de Boston et de la Yougoslavie
étaient parvenues à l 'IIHF mais elles
étaient repoussées au vote. Le Japon
organisera ainsi le championnat du
monde du groupe B pour la 3e fois en
11 ans après Sapporo ( 1972) et Tokyo
(1977). Les mondiaux du groupe A
1985 auront lieu à Prague.

La Ligue suisse de hockey sur glace
n'a pu obtenir l'organisation du cham-
pionnat d'Europe juniors «B» (jusqu 'à
18 ans). La Norvège a été désignée par
31 voix à 27. Les principales dates en
1983:

Championnat du monde groupe «A»:
du 16 avril au 3 mai à Dortmund ,
Duesseldorf et Munich. Championnat
du monde du groupe «B»: du 21 au
31 mars à Tokyo. Champ ionnat du
monde du groupe «C»: du 11 au
20 mars à Budapest.

Championnat du monde juniors «A».
Groupe A: 26 décembre au 14 janvier
à Leningrad. Groupe B: en mars en
France. Groupe C: en mars en Rouma-
nie.

«
HOCKEY
SUR GLA

Le congres de la Fédération interna-
tionale de hockey sur glace (UHF) a
décidé à Helsinki d'accepter la propo-
sition des organisateurs du prochain
championnat du monde du groupe «A»
en RFA et de faire disputer la compé-
tition , du 16 avril au 3 mai, sur 40
matches , soit 16 à Dortmund , 6 à
Duesseldorf et 18 à Munich. Cette
nouvelle formule (une de plus) sera
semblable à celle en vigueur cette
année en Finlande en son début (tour
de qualification où chaque équipe ren-
contre toutes les autres), mais en dif-
férera par la suite avec un tour final des
quatre meilleurs et un tour de reléga-
tion des quatre derniers.

Les mondiaux «B» ont été définitive-
ment attribués à Tokyo (21 au 31 mars
1983), où ces joutes ont déjà eu lieu en
1977. Au dernier moment , les candida-
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Cédez le passage aux spécialistes
Cédez le passage aux spécialistes ! Plusieurs années
d'expérience , continuellement en formation , l' air ave-
nant et un attaché-case à la main, voici le portrait type
des spécialistes * que PUBLICITAS met au service de
ses clients pour la gestion de leur budget , leur plan de
campagne ou la conception de leurs annonces.

* Messieurs Jacques GREMAUD , Raoul THOMET et André SCHMUTZ pour
la ville , Monsieur Otti KREIENBÙHL pour l' extérieur.

WPUBLICITAS
' / Fribourg - Rue de la Banque 2
" Téléphone 037 - 22 14 22•<____ ____

Der Kanton Schwyz ist Ehrengast am diesjëhrigen
«Sommerfest in Freiburg».

Aus diesem Anlass

grùnden wir einen
Schwyzer-Verein

Aile im Kanton Freiburg - vorubergehend oder dauernd -
ansëssigen Schwyzerinnen und Schwyzer sind, samt ihren
Ehepartnern, herzlich eingeladen, bei der Grundung dièses '
Vereins und dessen spëterer Aktivitët mitzuwirken.

Anmeldungen bitte an:
Dr. Erich Camenzind, Chefredaktor Redaktion
6, chemin de la Combert FREIBURGER NACHRICHTEN
1752 Villars-sur-Glâne _. 037/24 34 52
© 037/24 42 64

17-1700

VILLE DE FRIBOURG
Plans à l'enquête

Sont mis à l'enquête publique, à l'Inspectorat communal des constructions,
bureau N° 1, Grand-Rue 37:

— Les plans présentés par M. Pierre JONIN, techn.-architecte, chemin des
Grottes 3, 1700 Fribourg, au nom de M"" Hélène GILLER , Grand-Rue 48,
1700 Fribourg, pour l'agrandissement d'une vitrine de magasin, à la
Grand-Rue 48, sur l'article 13, plan folio 1 du cadastre de la commune de
Fribourg.

— Les plans présentés par MM. Michelangelo CREMONA et Jean-Marc
PEYRAUD, architectes ETS, place du Petit-St-Jean 5, 1700 Fribourg, au
nom de M. et M™ Laurent FASEL, pour l'aménagement de 2 appartements
dans les combles, à la rue du Pont-Suspendu 90, sur l'article 1185 , plan
folio 1 du cadastre de la commune de Fribourg.

— Les plans présentés par l'Atelier d'architecture WIRZ + LANG SA, H.
BUNTSCHU, collaborateur, rte de Beaumont 9, 1700 Fribourg, au nom de
M. et M™ Joseph BRULHART, pour la construction d'un garage pour
2 véhicules automobiles + local de citerne, à la rte Nicolas-Chenaux 15, sur
l'article 10 050, plan folio 81 du cadastre de la commune de Fribourg.

— Les plans présentés par le Bureau d'études JOYE et DECROUX, rte de
Schiffenen 38, 1700 Fribourg, au nom de M. et Mm' Roland MARCHEREL,
pour la construction de deux maisons jumelées, à la rue Alexandre-Daguet 4
et 4a, sur l'article 6506 , plan folio 33A du cadastre de la commune de
Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs observations
ou oppositions du lundi 3 mai 1982 au vendredi 14 mai 1982, au soir.

DIRECTION DE L'ÉDILITÉ

r '
À LA GRENETTE FRIBOURG

Vendredi 30 avril 1982, dès 20 h. 15

LOTO RAPIDE
21 PARTIES

21 X 25.— 21 X 50.—
9 X 100.— 7 X 200.— 5 X 500.—
Abonnement: Fr. 10.— Carton: Fr. 3.— pour 5 séries

Organisation: Coupe romande des juniors/Guintzet (FC Richemond)
17-727

L
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Pullover avec empiècement dentelle , 100% coton ,
blanc, S.M.LXL 39.90
Sweate; éponge , 80% coton , 20% polyester , J^/ f È  H I
marine/blanc ou ciel< ' manne . 46 à 52 36.90 \̂Jr _m fmm __§__¦ JP
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garderie d'enfants

M 'SÊffl ' galerie d'Art
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Si vous êtes rapidement disponible, c'est
l'affaire de votre vie!
A louer plein centre industriel, commer-
cial, touristique, 4500 habitants (VD),
parking 50 autos, proximité nombreux
bureaux administratifs
hntal_f«o{ £_rae+m iront

de 100 places,
salle à manger 50 places,
grande salle de 150 places
très bon état , appartement tout confort ,
12 chambres d'hôtes (23 lits), terrasse,
important chiffre d'affaires (grande pa-
t.nto\

Seul Fr. 50 000.— pour reprise inven-
taire petit matériel.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
«037/63 24 24

Las iambes surélevées.

Nous cherchons
pour date à convenir

jeune employé(e)
de commerce

de langue maternelle française, avec
de bonnes notions d'allemand, pour
divers travaux de bureau. Bonnes
possibilités de perfectionnement en
allemand.

Ecrire et envoyer curriculum vitae
à: KELLENBERG + CO AG,

Signaustrasse 9, 8032 Zurich,
*. 01/47 40 10

22-25538

Toutes vos annonces
par ruDiicitas, 1-riDourg

Téléphoniste
employée de bureau cherche à temps
partiel, place dans les environs de
Morat-Fribourg-Neuchâtel pour per-
fectionner son français.
Entrée de suite.
«031/5 1 62 12

79-61138

Entreprise Catellani SA
Transports et gravières

à Granges-Marnand

cherche pour date à convenir ou pour
entrée immédiate,

chauffeur poids lourds
Pendre contact par téléphone au
_r 037/64 10 50

Je cherche

UN MONTEUR ÉLECTRICIEN
qualifié

Poste stable. Entrée tout de suite ou
à convenir.

Appelez le 037/22 83 12
Réf. PS

H__**^̂ ^̂ ^̂ ^̂  _ _ i_. rl'Avrv-sur-Matran

^Nous engageons 
pour notre succursale^ 

Avry 

MM

f une caissière ou

une caissière auxiliaire ¦

l Nous vous assurons une formation par un cours de ca,sse .

i -^"tiS '̂^rpour tout renseignement
Madame Getaz se tieru ™

¦ complémentaire. 
1004 Lausanne. 

^
M

m _CM_ FR SA, rue de Genève 100. 1UU 
^̂^̂^ _

M
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r De charme
et de chic

JUBILEE: le charme d'une dentelle délicate,
l'élégance d'un décolleté généreux et
l'assurance d'un seyant parfait Soutien-
gorge lingerie fine avec ou sans armature.
Slip coordonné.

jMBteôL
épouse la peau ^Pepouse la mode

Fribourg 3, Rue de Lausanne 82 J

S V.

Affaires immobilières

FERME VILLAGEOISE
17 km de Lausanne, proximité ligne

j CFF, partiellement transformée, 1
' appartement de 6 pièces, cuisine,
salle de bains, autorisation de créer 2
autres appartements de 4 et 7
pièces, 2000 m2 de terrain.

Cr tun r\nn 
I I - I A C I A
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A Torgon-Village
il nous reste dans grand chalet à prix
très convenable
(uniquement pour les Suisses)

1 appartement de 2 pièces
1 appartement de 4 pièces

libres de suite.

Vue imprenable, place de parc privée.
Hypothèque à disposition.

_. 025/81 27 57
143343364

^̂^ Î ^̂^̂^̂ HH _̂_^̂ ^

A vendre sans station du Bas-
Valais

CAFÉ-RESTAURANT
en PPE. Affaire sérieuse pour client
sérieux. Prix Fr. 260 000.— hypo-
thèque à disposition. Libre de sui-
te.

Ecrire sous chiffre 3851 à MY OFA ,
Orell Fussli Publicité SA, case posta-
le, 1870 Monthey 1.

__T> -SB
V 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

Prix dès Fr. 475 000.—
Financement assuré.

REGÎE MoNtREUX SA
%k 5, rue du Théâtre 1820 Montreux Jp
|g  ̂ TéL 021/62 2131 

y ĵ
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ÉMISSION D'UN EMPRUNT SUBORDONNÉ— 1/Q/
1982-94 de Fr. 50000000 0/2 / O
destiné au financement des opérations de crédit et de prêts.

Conditions de l'emprunt :

Cet emprunt est un emprunt subordonné de la Banque cantonale vaudoise. La subordination
signifie qu'en cas de dissolution de la banque, les prétentions de l'obligataire d'un tel emprunt ne
seront prises en considération que lorsque les titulaires de comptes et les autres créanciers non

subordonnés auront été payés.

Durée : 12 ans ferme
Titres : Fr. 1000. — . Fr. 5000.— et Fr. 100 000.—
Cotation : aux principales bourses suisses
Libération : 17 mai 1982 ^̂  ̂ ^̂  ̂ m , mm j r99%%Prix d'émission : 9—t¥ MmW / ___. _/ \-f

Délai de souscription: jusqu'au 5 mai 1982 à midi
auprès des banques en Suisse, qui tiennent à disposition des bulletins de souscription.

22-002150

Place
la place!

la place et les quai
a II est plus que gé
est plus qu'éconoi

ïcurité.
ction avant, scis-
sion à 4 roues
.pendantes, treins
sque à l'avant
istés sur modèles
: X), essuie-lave-
e de lunette arrièr
if L).

ités qu'elle offre, la tien, à la consommation, a
néreuse. Pour les frais , rance.
ne: à l'achat, à rentre-

impôts, à l'assu

Maniabilité. Pratique. Confort
Vive sur la route, agile Grand hayon per- 5 portes, intérieur
en ville et facile à mettant un accès spacieux, sièges con
parquer. facile au coffre à fortables revêtus de

volume variable: tissu. -̂280 ou 674 dm3 avec %f
banquette arrière j f
rabattue. a / t : ¦¦'

«_*_&__£

5115
Economique: Racée:
Super E. Super X.
n24 cm3,36 kW/50 CV, 1219 0113,47 kW/64 CV
Fr. 10 750.-. 5 vitesses. Fr. 11 990.-.

Avantageuse:
Super L
1124 0713,36 kW/50 CV
Fr.9990.-.

forme éducatrices de la petite

jardinières d'enfants
enfance

.„„. dlVers établissements.
Pratique dans divers 

_̂ _̂ _̂^̂ _m __ ^_ 9

MARCEL, 22 ANS. 161 cm, d' un carac-
tère gai, au physique agréable, affectueux
et dévoué, pratiquant le sport pendant ses
moments de loisirs, aimant les voyages et
la nature, serait heureux de rencontrer une
partenaire à la recherche des joies d'un
foyer uni. Harmony, av. de la Gare 16,
2740 Moutier s 032/93 40 88 de 9 h. à
19 h. 93-571

f """^Villa de 5 pièces
8 km de Vevey, 20 km de Lausanne,
proche communications, position
dominante, 1600 m2 de terrain
arborisé.

Fr. 395 000.— ~
464

AMMEr—M ^
5 «
n Reprise maximale .
f pour votre »

~ aspirateur ¦
~ usagée à l'achat d' un appareil neuf
__ Demandez nos _

' offres d'échange
? SUPER. :
"r Seulement des marques T
. connues, telles que "- ELECTROLUX , VOLTA, MIELE. l
n HOOVER , ROTEL, SIEMENS.
~ NILFISK, etc. J.

I _ i
Villars S. Glane, Jumbo Moncor

Tél. 037/24 54 14
Bienne, 36 Rue Centrale Tel 032/22 85 25
Lausanne , Genève, Etoy, Chaux-de-Fonds

et 36 succursales

..¦TTnaÉ

A vendre

RENAULT
16 TX
5 vitesses, 1977 ,

100 000 km,
radio,
expertisée, très
bon état.
_f 037/61 55 60

A vendre
Fuego GTX
(2 litres)
année 81,
25 000 km ,
beige met.
Fr. 15 500.—
© 037/22 60 75
ou
© 027/22 94 71

17-301603

A vendre

VW
SCIROCCO
GLI 78

© 037/22 64 73
© 037/26 46 92

17-2143

CITROËN VISA H
Une européenne

^TMEFAB
xwm\ MM

m  ̂ L'Exposition pour les ^M
 ̂spécialistes et pour le gourmet I

BEAU-RÉVEIL. 1854 LEYSIN
Clinique autorisée

sous direction médicale
Traitement spécialisé du

PSORIASIS
Informations et références

sur demande
_. 025/34 11 87

CITROËN A p e.e cTOTAL



Rue de Romont, Fribourg

Maintenant, les autres
en viennent aussi au turbo.
Saab avait donc raison...
... comme jadis avec la traction avant 900 Turbo, où le turbo entre en action

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

Toutefois, la technologie turbo n'est pas avec un équipement de luxe complet,
aussi simple qu'on pourrait le croire. Car, y compris le verrouillage central des portes
en équipant simplement un moteur con- et du coffre.
ventionnel d'un turbo-compresseur, le gain Si vous pensez qu'il faut l'essayer, vous
de rendement et l'économie de carburant avez raison,
sont en général assez faibles. C'est pour-
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Madame
Mademoiselle
Monsieur
Voulez-vous oc-
cuper utilement
vos

SOIREES
LIBRES
pour arrondir vos
fins de mois! Voi
ture indispensa-
ble. Permis C ac-
ceptés.
Téléphonez-
nous pour pren-
dre rendez-vous
le vendredi
30 avril de 9 h.
à 14 h. au
E. Q37/71 17 7fl

22-7003

RPIIP nrrflçïinn

BMW 728
1979,
65 000 km,
exp., toit ouvrant ,
fermeture centra-
le, vitres teintées,
exe. état , très
avantageux, cause
départ.
a- 021/71 81 68

-n.wîmQ

^^̂
Je cherche

DOUBLE
CABINE
VW RÉCENT
D -5 î n rt-i rt r*. ?

comptant

B. BUSSY
1024 Ecublens
s. 021/35 68 25
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HÔPITAL DU SAMARITAIN VEVEY
met au concours le poste de

infirmière-chef adjointe
à 80%

pour date à convenir.
Travail varié et intéressant pour une personne dynamique
et désireuse de prendre des responsabilités.
Les offres sont à adresser d'ici au 31 mai 1982 à la
Direction de l'Hôpital du Samaritain, 1800 Vevey.

22-16300

Cherchez-vous un gain élevé et un avenir assuré ?
Vous aimeriez voyager et vendre.
Venez chez nous

Fabrique romande de produits chimiques et cosmétiques
spécialisée dans la vente auprès des gros consommateurs
et au porte-à-porte, cherche pour son équipe de vente

représentants
aimant le contact et désirant se créer , par leur dynamisme,
une situation stable et atrayante. Débutants sont les
bienvenus.

Nous offrons:
— fixe et frais dès le premier jour ainsi que de fortes

commissions et prestations sociales avancées;
— une formation professionnelle efficace ainsi qu'un

soutien constant dans la vente.

Posez votre candidature au moyen du coupon ci-dessous
et veuillez l'envoyer sous chiffre 93-30389 à Assa
Annonces Suisses SA, 2, Faubourg du lac, 200 1 Neuchâ-
tel

Nom: Prénom:

Rue: Localités: . 

Profession: «L»

Né le: Entrée:

X;



Grand Prix international de la Broyé: Fribourgeois en évidence

Victoire significative de R. Buffet
Pour cette 4e édition du Grand Prix international de la Broyé, le Club de Marche

les Broyards n'a pas failli à ses excellentes références en matière d'organisation.
La température était fraîche mais les conditions furent favorables mis à part les
tronçons exposés à la bise. 150 marcheurs répartis dans les diverses catégories
animèrent cette épreuve dont les promesses furent tenues. La participation se
recrutait principalement en Romandie et dans les localités françaises de Délie et
Besançon.

Dans la catégorie des élites, nous
notions l'absence du favori Marclay et
du Fribourgeois Décaillet. Ces deux

hommes sont actuellement en stage de
préparation pour le match internatio-
nal Espagne - Suisse - Angleterre -

France qui se disputera à Valence le 9
mai 1982. En conséquence le numéro
un de l'épreuve devenait le Tessinois
Waldo Ponzio avec de grandes chances
pour le Sédunois Raymond Buffet. Ce
dernier remporta une victoire très
significative si l'on en juge le temps.
L'année dernière Buffet fut la révéla-
tion sur le plan national. C'est dire que
la confirmation de dimanche est un
gage certain d'avenir pour ce jeune
marcheur. Ponzio fut fidèle à ses réfé-
rences en se hissant au second rang.
Nous ne pouvons taire l'excellente
performance de Bernard Binggeli et de
Daniel Guillaume en nette progression.
Pour Guillaume la bise soufflant du
Vully était favorable. Les deux vété-
rans ont eu également leur place au
haut du palmarès Michel Vallotton ,
encore jeune dans la catégorie, et
«l'immortel» Louis Marquis.

En l'absence de Décaillet, les Fri-
bourgeois se sont fort bien défendus.
Jean-Jacques Francey ne fut pas très à
l'aise et afficha un temps supérieur à
ceux réalisés au début de saison.
Michel Clerc fut régulier et enfin
Gilbert Gobet, l'aîné, n'a jamais atté-
nué sa détermination. Les couleurs du
club local ne passèrent pas inaperçues
avec Roland Cottier.

Sceau fribourgeois
en juniors et cadets A

Dans les catégories juniors et cadets,
sur 10 km, les Fribourgeois ont atteint
un excellent niveau. Chez les juniors,
Pascal Charrière parvient régulière-
ment au mieux de sa forme. Sa victoire
est une confirmation. Il laissa derrière
lui le Valaisan Fumeaux et le Payer-
nois Zahno, toujours aussi insistant
dans l'effort.

La victoire de Jean-Luc Sauteur
revêt une certaine valeur car elle fut
acquise sur le grand favori Claudio
Apostoli d'Yverdon. C'est dire toute la
progression du Fribourgeois qui réalisa
sa meilleure performance individuelle
(ancienne à Vienne: 50'14). Benoît
Ducrest doit sa brillante troisième
place à la confiance qu'il a en lui-
même. Nous savions qu'un jour il se
hisserait aussi au palmarès d'honneur.
A Payerne, il a réussi également une
meilleure performance (ancienne
53'12). En conséquence ces deux Fri-
bourgeois font l'objet d'une sélection,
la 3e pour Jean-Luc Sauteur et la
première pour le Staviacois Ducrest.

Des «Hugli» partout
A Fribourg le nom de Schaller était

attaché durant des années au sport de
la marche. Au Club des Broyards c'est
le nom de «Hugli». D'abord au comité
d'organisation avec la maman et le
papa et puis dans les diverses catégo-
ries nous relevons la 7e place de Jeanine
en cadettes A (5 km) les 6e et 7e places
de Patrick et Serge en écoliers B (3km)
la 2e place de Frédéric en écoliers C (1
km). Ce nom ne dissimule pas non plus
celui des jeunes qui étoffent le club
Antonio Iuorio (cadets B) Eric Mem-

brez (écoliers A) David Chassot et
Gabriel Vonlanthen (écoliers C). Tous
participant à la Coupe de Suisse des
écoliers remportée par le CM Mon-
they.

M. Réalini

Résultats
Elites-seniors-vétérans 20 km: 1. Buffet

Raymond (Sion) 1 h. 39'45". 2. Ponzio
Waldo (Bellinzone) 1 h. 41'01". 3. Binggeli
Bernard (CM Cour) 1 h. 42'07. 4. Guil-
laume Daniel (PTT Genève) 1 h. 43'28".5.
Vallotton Michel (PTT Genève)
1 h. 45'51". 6. Marquis Louis (CM Mon-
they) 1 h. 45'56". 7. De Coppet Alexis (US
Yverdon) 1 h. 46'17". 9. Michellod Roland
(CM Monthey) 1 h. 46'31". 9. Zaugg Ben-
jamin (SR Délie Fr) 1 h. 47'47". 10. Bru-
tillot Pierre (ASPTT Besançon)
lh . 49'29". 11. Herard Gilles (ASPTT
Besançon) 1 h. 49'33". 12. Laffin Gérard
(ASPTT Besançon) 1 h. 49'53". 13. Bill
Parves (CMCour) 1 h. 50'50". 14. Rouiller
André (CM Monthey) 1 h. 52'13". 15.
Châtelain Alain (SR Délie Fr) 1 h. 53'22".
16. Francey J.-Jacques (CM Fribourg)
1 h. 54'05". Puis 20. Clerc Michel (CM
Fribourg) 2 h. 01'35". 27. Cottier Roland
(CM Broyards) 2 h. 06'32". 34. Gobet Gil-
bert (CM Fribourg) 2 h. 23' 15".

Juniors 10 km: 1. Charrière Pascal (CM
Fribourg) 49*51". 2. Fumeaux Pierre (13*
Sion) 52'26". 3. Zahno Jean-Pierre (CM
Broyards) 1 h. 00'10".

Cadets A 10 km: 1. Sauteur Jean-Luc
(CM Fribourg) 50'12". 2. Apostoli Claudio
(US Yverdon) 52'25". 3. Ducrest Benoît
(CM Fribourg) 52'30". 4. Giroud Thierry
(CM Yverdon) 53' 16". 5. Vallotton Olivier
(PTT Genève) 56'20".

Cadets B 10 km: 1. Pcrnatozzi Mario
(13* Sion) 53'06". 2. Givel Denis (CM
Cour) 56'12". 3. Guinchard Jean-Christo-
phe (CM Nyon) 57' 12". 4. Gavillet Patrick
(CM Cour) 57'39". 5. Armilotti Pascal (SR
Délie Fr) 57'56". Puis 10. Iuorio Antonio
(CM Broyards) 1 h. 03'39".

Féminine-élites 10 km: 1. Parachiv
Michaela (CM Yverdon) 1 h. 14'22". 2.
Luca Fiorentina (CM Yverdon)
1 h. 14'23". 3. Parachiv Ileana (CM Yver-
don) 1 h. 24'38".

Féminine-juniors 5 km: 1. Apostoli Nata-
cha (US Yverdon) 29'30". 2. Hernandez
Sylvie (SR Délie Fr) 34'06".
. Cadettes A 5 km: 1. Witschi Monika (CM

Monthey) 28'20". 2. Aviolat Corinne (CM
Monthey) 28'24". 3. Darbellay Suzi (CM
Monthey) 28'50".

Cadettes B 5 km: 1. Pcrnatozzi Lucie
(13* Sion) 31*52" . 2. Aviolat Anick (CM
Monthey) 32'47 . 3. Wendeaux Nathalie
(SR Délie Fr) 34'01".

Ecolières A 4 km: 1. Guinchard Saman-
tha (CM Nyon) 25'13". 2. Prenat Rachel
(SR Délie Fr) 26'32". 3. Armilotti Cathe-
rine (SR Délie Fr) 26'33".

Ecoliers A 4 km: 1. Châtelain Laurent
(SR Délie Fr) 21'49". 2. Pochon Michel
(CM Yverdon) 21'53". 3. Buffet J.-René
(13* Sion) 23'54".

Ecoliers B 3 km: 1. Gesuiti Etienne (13*
Sion) 18'43". 2. Genin Sébastien (CM
Monthey) 18'47". 3. Aebi Claude-Alain
(CM Monthey) 19*52" .

Ecolières B 3 km: 1. Sallin Florence (13*
Sion) 18'49". 2. Michellod Sandra (CM
Monthey) 19'33". 3. Pochon Mireille (CM
Yverdon) 20'41".

Ecolières C 1 km: 1. Eckinger Micha
(CM Yverdon) 6'39". 2. Faucherre Domi-
nique (CM Conthey) 6'40". 3. Gesuiti
Emanuela (13* Sion) 6'47".

Ecoliers C 1 km: 1. Humbert J .-Christo-
p he (SR Délie Fr) 5'44". 2. Hugli Frédéric
(CM Broyards) 5'50". 3. Michellod David
(CM Monthey) 5*51".

De gauche à droite, Evêquoz, Ponzio (2*), Francey et le futur vainqueur, le Valaisan
Buffet. (Photo Wicht)

Les Fribourgeois se distinguent
dans les tournois à l'étranger

tout a fait méritée. Notons que Fn-
bourg envoyait une équipe qui , tout en
étant d'un bon niveau, ne réunissait
que des jeunes tireurs (Kolly, Schlun-
ke, Donzallaz et Schueler).

Le dimanche 25 avril allait consti-
tuer le couronnement de ces rencontres
internationales. Belfort connut en effet
son tournoi international annuel à
l'épée. C'est magnifiquement que tous
les tireurs fribourgeois engages se pla-
çaient dans le tableau d'élimination
directe.

Schlunke manquait son entrée en
demi-finale contre un adversaire un
style très «particulier ». De même, Kol-
ly, après avoir mené 9-6 contre Pfam-
matter (ancien tireur fribourgeois qui,
actuellement tire à Genève), dut fina-
lement et non sans déception , s'avouer
vaincu, sur le score de 10-9. Ce même
score et cette même déception , Donzal-
laz allait aussi la connaître , mais au
niveau de la demi-finale. Après avoir
été mené 9-7 par Kobbel , il remonta à
9-9 pour finalement perdre 10-9. Cette
journée vit donc 1 Fribourgeois dans les
16 et deux dans les 32.

Ces tournois se situant a un excellent
niveau , c'est d'une amélioration cons-
tante qu'il faut parler. De plus , con-
naissant le rôle primordial de l'expé-
rience en escrime, c'est le nombre
d'éliminations directes qui fait qu'une
fois ça «passe» et qu'on se retrouve en
finale. Y. D.

IESCRI
Si le club d'escrime de Fribourg a sa

vie propre, ça ne signifie pas que ses
membres se contentent de croiser le fer
entre eux. Certains parmi ses tireurs
vont fréquemment participer à des tour-
nois internationaux et, récemment c'est
à Belfort , au Creusot et à Besançon
qu'ils se sont rendus.

En plus d'être une expérience indi-
viduelle , ces tournois confèrent aux
tireurs un rôle d'«ambassadeur», en ce
sens qu'à travers eux, c'est tout un club
qui se fait juger , au niveau technique,
tactique et humain.

C'est tout d'abord vers Besançon
que se sont dirigés les tireurs du club
Schlunke «sautait» au premier tour ,
alors que Mueller et Kolly ne dépas-
saient pas le stade du deuxième tour.
Pour sa part , Donzallaz dut s'incliner
en demi-finale face à un excellent
Fredy Schuerter , sur un 10-2 sans
équivoque possible. Résultat d'ensem-
ble moyen donc, qui , deux semaines
plus tard allait être remis en question
au tournoi international à l'épée par
équipe du Creusot. C'est ici une excel-
lente 3e place qui fut arrachée face à
une équipe du Creusot , alors que
Besançon prenait une première p.'ace

Donzallaz remporte la 6e manche au fleuret
Notter met les points sur les «i»

Dernièrement un important contin-
gent de fleurettistes fribourgeois s'est
retrouvé à la salle d'armes Miséricorde
de l'Université de Fribourg pour la 6e
manche du brassard. Selon la nouvelle
formule, les dames participaient à cette
manche, avec plus ou moins de bonheur,
il est vrai.

Marie-Claire Pally et Yvette Dousse
donnèrent donc au tournoi son carac-
tère de mixité. Alors que la première
prenait une excellente 4e place, la
seconde s'est souvent trouvée en diffi-
culté. Les aspirations à la victoire sont
fort différentes selon les individus en
question. Pour certains , participer au
tournoi et à la vie du club constitue une
motivation dépourvue d'ambition , du
moins du point de vue du résultat. Le
caractère personnel , le temps apparti
au sport et l'âge engendrent souvent
autant de causes de diminution du
caractère compétitif d'un individu , qui ,
dès lors, va rejoindre le rang important
et apprécié des tireurs de salle. Ainsi
voyons-nous M. Villet perdre sa pre-
mière place au classement général en
faveur de Notter , qui de ce fait , réalise
la meilleure opération de la soirée en se
hissant de nouveau au premier rang. Il
semble bien décidé à ne plus lâcher sa
place, d'autant plus que l'on constate
au niveau de ses poursuivants ,
Schlunke et Villet , un relâchement
certain. Schlunke perd sa 3e place en
faveur de Donzallaz. Ce dernier , très
calme et concentré , gagne son premier
brassard de fleuret , après avoir accu-
mulé les 2e et 3e rangs pendant 2
ans!

Un fossé
Chez les juniors , les résultats furent

très faibles . Après les premiers assauts
déjà , le découragement et l'énerve-
ment déconcentraient les jeunes ti-
reurs , qui dès lors perdirent tout espoir
d'un bon classement. Apprendre à

«crocher» et à «serrer sa pointe» quand
ça va mal, c'est aussi ça l'escrime! Ce
n'est certes pas l'école de la résignation
mais celle de la persévérance. Ainsi,
voyons-nous un fossé entre les premiers
et les derniers du classement. Les
victoires furent particulièrement net-
tes et les défaites souvent écrasantes.

Signalons enfin que le tournoi s'est
déroulé sur les nouvelles pistes électri-
ques installées récemment par Maître
Thiébaud. Celui-ci s'est en effet atta-
ché à l'élaboration et à l'édification
d'un ingénieux système de câbles ne
gênant pas du tout la pratique d'autres
sports dans la salle et, ce qui ne gâche
rien, il les a rendus quasiment invisibles
en les intégrant aux structures déjà
existantes. Ces installations modernes,
attendues depuis des lustres, donnent à
la société une dimension nouvelle, en
offrant de meilleures possibilités d'en-
traînement. Remarquons toutefois que
le tournoi s'est exceptionnellement
déroulé dans la largeur de la salle et
non dans sa longueur , ce qui a pu
fortement désorienter certains tireurs ,
et permet d'expliquer certaines contre-
performances (Schlunke, Villet , etc.)

Un seul petit point noir , le désiste-
ment systématique de certains épéistes
dans ces épreuves de fleuret. Ces der-
niers pourraient , une fois par mois,
faire un petit effort et venir croiser U
fer dans les brassards , même si ce n'est
«que» du fleuret.

Y.D

Classement de la manche: 1. Donzallaz
121 pts. 2. Notter , 109 p. 3. Baeriswyl , 90 p
4. Pally M.C., 65 p. 5. Villet , 60 p. 6
Schouwey, 54 p. 7. Schlunke, 41 p. 8
Ducotterd H., 27 p. 9. Schueler T., 26 p. 10
Dousse, 0 p.

Classement général: 1. Notter , 320 p. 2.
Villet , 285 p. 3. Donzallaz , 221 p. 4.
Schlunke, 220 p. 5. Baeriswyl, 152 p. 6.
Pally M.C., 115 p. 7. Ducotterd H., 114 p. 8.
Schueler T., 110 p. 9. Schouwey et Blan-
chard , 67 p. 11. Kolly, 37 p. 12. Walther , 23
p. 13. Solari, 12 p. 14. Dousse, 0 p.

i sn[GYMNÂ IQUETT .

Journée romande de
démonstration à Domdidier

Une réussite
mais...

Pour la première fois, la commission
cantonale de jeunesse, présidée par le
Châtelois Hubert Lambert, organisait
avec la collaboration de la SFG Dom-
didier une journée romande de propa-
gande. Seule et unique édition pour
l'année en cours sur le plan romand,
cette journée qui réunit plus de 300
jeunes gymnastes remporta un indénia-
ble succès qui se teinte pourtant de
déception. A Domdidier, les jeunes
gymnastes n'étaient pas motivés par un
résultat quelconque mais voulaient
d'abord et surtout se concentrer sur des
démonstrations. Pourtant, à la table
officielle, Hubert Lambert, Chantai
Mauron, Jean-Claude Savary et Gilbert
Maridor inscrivaient des notes sur des
fiches de résultats. Le technicien Jean-
Claude Savary fournissait cette expli-
cation: «Aujourd'hui , nous n'établirons
aucun classement officiel. Toutefois,
nous attribuerons des notes qualitatives
selon un barème établi pour chacune des
démonstrations fournies. Ces notes ou
appréciations sont envoyées ensuite aux
responsables de sections qui, eux, les
analyseront avec leurs gymnastes».

Du fait que la gymnastique possède
une très bonne cote à Domdidier , sa
salle se prêtant très bien à ce genre de
sport , le public a répondu de façon fort
sympathique à l'appel des organisa-
teurs . Le public est venu , a apprécié ,
fut content. Content de voir à l'œuvre
différentes sections — il s agissait bien
de démonstrations de sections et non
d'individuels — dans un programme de
bon goût et très varié. La section de
Montagny-Cousset se concentra sur un
travail aux barres parallèles ainsi que
des exercices au sol , celle de Carouge
effectua des sauts au mini-trampolin ,
celle de Lucens fit preuve d'originalité
en décomposant les mouvements de la
méthode Fosbury au saut en hauteur ,
celle de Pull y choisit également les
barres parallèles , les filles de l'Educa-
tion physique féminine de Bulle furent
très applaudies dans leurs exercices de
gymnastique rythmique sportive , celle
de Mont-sur-Lausanne mit beaucoup
d'application à dominer les cerceaux,
celle de Riddes se mit en évidence à
l'école du corps , celle de Monthey avait
choisi l'école du corps, les barres paral-
lèles et le reck comme moyens d'ex-
pression , etc., etc.

Trois éléments d'appréciation en-
traient en ligne de compte pour le
travail de sections: le but (difficulté et
originalité), l'exécution individuelle et
l'impression générale. Les termes qua-
lificatifs allaient d' excellent à très fai-
ble en passant par très bien , bien ,
suffisant et faible. On releva avec
plaisir que certains moniteurs mirent
l' accent sur l'originalité , la nouveauté
et la nouvelle conception de mise en
train. Le bouquet final était constitué
par les démonstrations des productions
les plus originales de la journée et ,
parmi les sections retenues par le jury ,
celle de Bulle trouvait place. A l'heure
du bilan , on peut prétendre que cette
journée atteint le but avoué par les
organisateurs: démontrer au public les
bienfaits de la pratique de la gymnas-
tique par les pupilles et pupillettes.

L'ombre au tableau
A l'énoncé des sections participantes

à cette journée , deux sections fribour-
geoises seulement: celle de Montagny-
Cousset chez les garçons et celle de
Bulle chez les filles. Maigre bilan , très
maigre, au nivea u de la participation
fribourgeoise. Et pourtant , cette jour-
née se déroulait à Domdidier. Président
de la Commission cantonale des jeunes
gymnastes, Hubert Lambert dissimu-
lait mal une déception compréhensive:
«Officiellement , je regrette le manque
d'intérêt de la part des sections fribour-
geoises. Certes, certaines sont excusa-
bles, et excusées, par la partici pation à
une fête religieuse, la confirmation.
Mais les autres? Ce désintéressement
des sections fribourgeoises m'inquiète
beaucoup. Pourtant , par le truchement
de circulaires , nous avons insisté sur la
nécessité de cette journée ». Et dire que
des sections comme Brigue , Riddes ou
Courroux effectuèrent des centaines de
kilomètres pour jouer un rôle d'acteurs
à Domdidier!
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Salon de Turin: Lancia, Fiat
es carrossiers puis les autres!

Jeudi 29 avril 1982

L'image de Lancia se veut délibéré-
ment orientée vers une recherche tech-
nique avancée. Les trois modèles expo-
sés à Turin en témoignent. Il y a
d'abord la Lancia Trevi Volumex. La
carrosserie trois volumes est celle de la
Trevi , mais le moteur a gagné 20
chevaux (15 kW) grâce à l'adoption
d'un compresseur volumétrique. Cette
solution de suralimentation offre
l'avantage d'éviter tout «temps de
réponse» au moment de l'accélération ,
en revanche elle possède l'inconvénient
de provoquer des forces de frottement
supplémentaires pénalisant ainsi le
rendement. La Trevi Volumex sera
produite des cet automne. En revan-
che, pour la Lancia Delta Turbo 4 x 4 ,
aucun projet de commercialisation à
court terme n'a encore été préparé. Et
pourtant , il est certain que dans notre
pays ce projet susciterait un vaste
écho.

Moteur transversal
Dans la caisse de la Delta , les ingé-

nieurs de Lancia ont installé un moteur
de 1600 cm3 (origine: la Bêta , respecti-
vement la Fiat Mirafiori) doté d'un
turbo Garret. Résultat: 130 ch (96
kW) à 5600/mn. Et surtout , la trans-
mission a été nouvellement conçue. La
Delta Turbo 4 x 4 est la première
voiture à traction intégrale avec
moteur placé transversalement. Un
nouveau type de répartiteur a été réali-
sé, il transmet 58% de la puissance sur
l'essieu avant et 42% sur l'essieu arriè-
re. Lors d'un bref galop d'essai effectué
sur la piste que Fiat possède près de
Turin , la Delta Turbo 4 x 4 a fait
montre d'une motricité remarquable ,
même par des conditions d adhérence
fort précaires. Cependant , si une fabri-
cation en série était envisagée, il fau-
drait certainement revoir la suspension
qui paraît mal adaptée à l'accroisse-
ment de puissance. Mais il ne faut pas
oublier que six prototypes seulement
ont été construits pour l'instant et que
par conséquent il n 'est guère possible
de prononcer un jugement réel.

Une Ferrari Turbo
Enfin , troisième innovation chez

Lancia: la «Rally». Il s'agit cette fois
d'une voiture dont la conception est
essentiellement axée sur les perfor-
mances. Comportant un châssis avec
une structure mixte monocoque-tubu-
laire , la Lancia Rally est propulsée par
un moteur de 2 litres auquel un com-
presseur volumétrique confère 205 ch
(147 kW) à 7000/mn dans la version
commercialisée. En usage compétition ,
la puissance peut atteindre près de 300

Innocenti 3 Cilindri

ch (221 kW). Seuls 200 exemplaires de
la Lancia Rally seront fabriqués et, en
Italie, son prix devrait être proche de
l'équivalent de 60 000 francs suisses.
Avis aux amateurs.

Et puis Ferrari présente aussi une
nouveauté en première mondiale 'à
Turin: la 208 Turbo. A quelques détails
près — notamment la grande ouver-
ture aménagée dans le capot afin
d'amener l'air aux radiateurs placés à
l'avant — la carrosserie est celle de la
308 GTB. Le moteur est un superbe V8
de 1991 cm3 développant 220 ch (162
kW) à 7000/mn. La suralimentation
est assurée par un turbocompresseur et
l'alimentation se fait par injection.
Vitesse maximale 118oncée pour ce
squale routier: 242 km/h. Et dire qu'à
140 km/h il se contente de 13 1/100
km!

Bien entendu la carrosserie est
signée Pininfarina. C'est lui aussi qui a
dessiné la silhouette de la Lancia Rally
de même que celle du break Peugeot
505, de la Talbot Samba et de l'Audi
Quattro Quartz pour ne citer que quel-
ques-unes de ses œuvres les plus récen-
tes.

Mécaniques japonaises
carrosseries italiennes

Et justement , si les grandes nou-
veautés sont rares à Turin , en revanche
les carrossiers ont présenté quelques
réalisations qui ne manquent pas d'in-
térêt.

Michelotti expose sa CVT, c'est-
à-dire son concept d'une voiture de
tourisme réalisé sur la base d' une Alfa-
sud. Très arrondies , les lignes assurent
un fort bon coefficient de pénétration
dans l'air qui se chiffre à 0,28 bien que
l'habitacle demeure fort spacieux.
Chez Bertone, la principale attraction
réside dans le très beau coupé élaboré
sur la base d'une Mazda 323 avec
moteur turbocompressé. Appelé MX-
81, ce véhicule avait cependant déjà été
présenté au Salon de Tokyo, en octobre
dernier.

Les constructeurs japonais ont ap-
paremment l'heur d'inspirer les carros-
siers italiens. C'est sur la base de la
Mitsubishi Starion Turbo que le studio
Oped Design a réalisé sa Starwind, un
coupé quatre places qui avait fêté sa
première à l'occasion du Salon de
Genève.

Ital Design ressent lui aussi le souffle
du Japon. Le prototype ORCA consti-
tue une évolution des lignes de l'Isuzu
Piazza (dont la production a com-
mencé au Japon l'an dernier) et du
prototype Médusa. Giugiaro a su con-
cilier harmonieusement les impératifs
aérodynamiques avec l'exploitation in-
telligente de l'espace intérieur.

Lancia Delta Turbo 4 x 4

Et puis Giugiaro a aussi laissé libre
cours à son imagination avec la Capsu-
la. Sur le plan de l'aérodynamique, ce
n'est certes pas une réussite: le véhicule
est surélevé et même lourdeaud d'as-
pect. Mais l'idée est la suivante: sur un
châssis déterminé, divers carrosseries
peuvent prendre place en fonction de la
demande. La base n'est autre qu'une
plate-forme d'Alfasud.

Ghia Brezza
Zagato pour sa part reste fidèle à

une idée qui lui est chère: la voiture
électrique. C'est un Minivan que
Zagato a réalisé en développant les
composantes mécaniques de sa Lele,
un autre véhicule propulsé à l'aide d'un
moteur électrique. L'exercice n'est pas
inintéressant sans cependant faire fré-
mir les foules. On notera au passage
que, comme tant de petits artisans en
Italie, Zagato propose aussi une ver-
sion blindée de l'Alfa Romeo Alfetta
2000.

Chez Ford, le couturier automobile
maison s'appelle Ghia. Et ce dernier
n'a pas voulu demeurer en reste par
rapport à ses collègues carrossiers.
C'est ainsi qu'il a élaboré un coupé
deux places aux formes bien équili-
brées sur les organes mécaniques d'une
Escort 1600 avec boîte automatique.
Son nom: la Brezza. La partie infé-
rieure a été carénée afin de supprimer
une partie des remous parasites. Les
premiers essais font état d'un Cx de
l'ordre de 0.30. La production de ce
prototype n'est pas envisagée, mais
certaines solutions pourraient trouver
une application future dans la fabrica-
tion en série.

Le groupe industriel Fissore a conclu
un accord de deux ans avec Chrysler
pour la conception et la réalisation de
prototypes de carrosseries. Mais c'est
sur la base d'une Saab 2 litres que la
Viking a été élaborée. Cx annoncé:
0,25. Le projet est très bien conçu et si
Saab devait un jour à nouveau produire
un coupé , il pourrait bien s'inspirer de
cette Viking.

Contraste
La participation au Salon de Turin

des constructeurs japonais est fort
modeste. Il est vrai que l'importation
des voitures nippones en Italie est limi-
tée à 3000 unités par an. Mitsubishi est
la marque qui dispose du stand le
mieux préparé... et aussi le mieux situé,
juste à l' entrée du secteur des carrosse-
ries spéciales. Nissan, Mazda et
Subaru doivent quant à eux se conten-
ter de la portion congrue du salon. Il est
vrai qu 'à Tokyo les fabricants nons
japonais sont eux aussi rassemblés
dans un petit pavillon un peu à l'écart .
Il est encore deux nouveautés qui doi-
vent être citées: d'une part Rover a
commercialisé une version turbo-die-
sel. En fait le moteur est de fabrication
italienne, il s'agit d'un quatre cylindres
fabriqué par VM, un groupe industriel
établi depuis 1947 qui l'an dernier a
vendu 25 000 moteurs diesel. D'une
cylindrée de 2400 cm', ce groupe VM
développe 68 kW (93 ch) à 4200/mn.
La caisse n'est autre que celle des
Rover 2600/3500. Il n'est pas encore
certain que ce véhicule soit disponible
en Suisse.

III | De notre envoyé spécial Roland Christen t
Enfin , Innocenti — racheté dès 1976 montre plus confiant désormais quand

par l'Argentin de Tomaso à British à l'avenir de l'industrie automobile ,
Leyland — s'est orienté vers le Japon même si de rudes bagarres sont encore
pour trouver un moteur pouvant pro- en perspective sur les divers marchés
puiser ses petites voitures . Le groupe mondiaux. Et puis, Turin a un côté
trois cylindres de 993 cm3 (52 ch/38 populaire, bon enfant pas forcément
kW) a fait l'affaire. Extérieurement déplaisant: il est rare de voir côte à côte
PInnocenti est demeurée quasi inchan- le stand Rolls-Royce et celui de l'im-
gée, mais elle devrait avoir gagné en portateur de Zaz, Moskvitch et autres
fougue et en économie. Lada soviétique. Les voies du capita-

Le Salon de Turin constitue un ren- lisme démocratique sont décidément
dez-vous instructif. Chez Fiat on se impénétrables! R.C.

Ghia Brezza

Starwind par Oped Design

CVT par Michelotti

Turin ou Fiat Citta, c'est la même chose. Dans la
capitale du Piémont l'empire Fiat fait partie du paysage
quotidien. Le Salon de l'automobile de Turin souligne
toujours cette impression. Les produits du maître local
dominent à chaque fois dans cette exposition. Et si cette
année la vedette était tenue surtout par Lancia, cela ne
change rien à l'affaire puisque cette marque est ratta-
chée au groupe Fiat depuis 1969, au même titre
d'ailleurs que Ferrari et Autobianchi.
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Ce//ca 2000 GT Liftback
3 portes, 5 places, boîte à 5 vitesses, 1968 cm3, 88 kW (120 ch DIN),
2 arbres à cames en tête, 2 carburateurs doubles horizontaux, allumage
transistorisé. Suspension à roues indépendantes à l 'avant et à l 'arrière, etc.
Fr. 19990.-
Celica 2000 ST Liftback automatique
3portes, 5places, boite à 3 rapports et surmultipliée, 1972 cm3, 77 kW
(105 ch DIN). Suspension à roues indépendantes à l 'avant et à l 'arrière.
Fr. 17990.-
Celica 1600 ST Liftback
3 portes, 5 places, boîte à 5 vitesses, 1588 cm3, 63 kvV (86 ch DIN),
allumage transistorisé, 2 carburateurs inversés à registre, etc.t.*»».- TOYOTA

Le N° 1 japonais. Paré pour l'an 2000.
Marly: E. Berset, Garage de Marly __• 037/46 17 29
Givisiez: Garage FISA, E. + L. Zosso «¦ 037/26 1002
Corcelles / Payerne: Garage Claude Liechti __* 037/6 1 48 54
Courtepin: Garage A. Schleuniger et 0" -a- 037/37 18 32
Neirivue: MM. B. Fracheboud + F. Bovigny __. 029/8 12 12
Neyruz: Garage Ferd. Mettraux __• 037/37 18 32
Siviriez: Garage Gabriel Marchon _s- 037/56 12 23
La Tour-de-Trême: Garage A. Roman __. 029/ 2 7131
Vallon: L. Têtard, Garage de Carignan __• 037/67 15 33
Vaulruz: Garage J.-P. Bussard SA __• 029/ 2 31 05

W Exposition OPEL vendredi 10 avril +1
Ven-. fair. „_ ____! 
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_M ^^ _̂fvM M__ Ŝê_ \\ MêT Ĥ B Z^lfl M ^Û_ \J
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Opel Kadett 52 ch. à 90 ch. DIN Opel Ascona 75 ch. et 90 ch. DIN

^ 
Vente - Reprise - occasions - Leasing - Demandez une offre J

BS Automate à billets $t
Mf _̂l__M m Ce système est simple a I emploi. Vous introduisez les / ^T^M̂Îl "
__^Ak\m billets de Frs. 10- et 20- , vous appuyez sur le bouton / ¦ I#J_J
lf _ — -J super ou normale et faites le plein. N'oubliez pas de '— ŜSmÊ[i"— A.. ~ï| vous munir de billets de Frs. 10- et 20.-. =*

IEÈSI Cartes de crédit ^Afo
y Si vous achetez 150 litres d'essence et plus par mois, - 5**Ç" \ UB / />O vous avez intérêt à faire le plein avec notre carte de W ' j t  eJlTT / ((

^Ê^ â\\ lu crédit. Têlepbonez-nous ou 
passez 

nous 
trouver 

pour 

J« ,\ ^o  p(_\
¦ »"J «J if, plus de renseignements. i- âL --^V^-O^OXSJ

 ̂I Avec service \y
il i* j Notre service a l automobiliste sera assuré comme par 7(111) \J le passé par notre serviceman. f J ____.̂

Journées d'information et de cadeaux) Î ^'i! 1̂
+ le l et i mai.

Pendant ces 3 jours nous offrons a chaque automobiliste qui fera le plein d essence un très joli cadeau!
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AUTOS OCCASIONS
PEUGEOT 104
PEUGEOT 305
PEUGEOT 505
PEUGEOT 305
PEUGEOT .104

S 1982
GL 1981
Tl 1980
GLS 1979
SL 1977

Expertisées — Crédit
Garantie

C M ___Ml-|/\ ___ ___ DCHU ai I 1=
\»T M. BRULHART FRIBOURG ? 242800

Route de Villars 13
Agence Peugeot

17-644

F. RODI SA
FRIBOURG

Rue Chaillet 7 _? 037/22 33 20

FOURNITURES
POUR L'AUTOMOBILE

ET L'INDUSTRIE

tss
1̂7-639

OCCASIONS
SÛRES
FIAT Ritmo
65 CL 5 p. 79/80
FIAT Ritmo
65 CL
3 p. 1979
FIAT 131 1300
1976-1978
FIAT 131 1600
Spec. CH 1978
FIAT 131 1600 TC
1978
FIAT 132 2000
1977
FIAT 132 2000
autom. 1978
FIAT 132 2000
GLS 1980
FIAT Fiorino
vitré 1979
LANCIA A 112
1979
LANCIA Abarth
1981
LANCIA HPE
1979
MERCEDES 200
1972
MERCEDES 230 E
toit ouvrant, 1981
MERCEDES 280 SE
1980
MERCEDES 280 E
1975-77-78-79
MERCEDES 350 SE
1976
FORD Transit
175, 1975
FORD Transit
190, 1977
MERCEDES 308
Combi 77/78
MERCEDES 407
ch.-cabine empatt. 8C
MERCEDES 407
avec pont, 1981
MERCEDES 409
avec pont, 1977
SAVIEM
1973
CITROËN Prestige
1980
JEEP Aro
1979
VW Golf Diesel
toit ouvrant, 1980
VW Golf LS
autom. 1975
RENAULT 5 TL
autom. 1979
RANGE ROVER
1981
PEUGEOT 604 Tl
autom. 1979
BMW 316
1978
FORD Taunus
1600 GL
1978-1980
CHEVROLET Blacer
1977

Garage
SPICHER
& C SA
Route de la
Glane 39-41

•a? 037/24 24 01
Hors heures
de bureau

_. 037/24 1413
17-617

Si ln f or

Jf rtf ^ O O o]
A UtonïÂ ^l
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OCCASIONS
GARANTIES
Volvo 244
79 , rouge,
Fr. 13 900.—

Volvo 242
2 p., 76, blanche
Fr. 5900.—

Volvo 244 aut
76 , jaune,
Fr. 5600.—

Volvo 343 GL
80, bleue,
Fr. 9900.—

Volvo 244 GLi
80, bleue,
Fr. 12900.—
Mazda 616
76, grise
Fr. 4400.—
Renault 20 TS
5 vit., 79,
vert métal.,
Fr. 9500.—

Ford Taunus GL
79/80, brun mé-
tal.
Fr. 9800.—

Ouvert le
samedi matin.

Garage Spicher & Cie SA
Route de la Glane 39-4 1 Fribourg

Bulle: François Spicher, Automobiles
Chénens: Garage du Chêne, Vincent Giuliani
Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA
Courtepin: City-Garage , R. Dula
Cousset: Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts: Garage Gavillet SA
Fribourg: Garage Antonio Nasi
Le Pafuet: Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Romont: Garage Central , Philippe Baechler

fS CONFORT ÉCONOMIE l
J® FIABILITÉ
W OCCASIONS GARANTIES
¦M

• Audi 80 GLS aut. bleu met. 33 500 km
[ Audi 80 GLS bleu met. 38 700 km '
' Audi 80 GLS aut. vert met. 53 300 km I
I Audi 80 GLS vert met. 48 000 km I
I Audi 100 CD Avant gris met. 63 000 km |
| Audi 100 CD gris met. 46 000 km j
I Audi 100 GLS gris met. 59 000 km i
¦ Audi 100 GLS jaune 80 000 km .

1 7-626

A vendre
cause double em-
ploi
OPEL
SENATOR
2,8 S autom.
55 000 km , 78
Expertisée.
Excellent état.
Le jour:
•B 037/61 18 19
Le soir:
» 037/61 30 27

A vendre
RENAULT
FUEGO GTS
de démonstration
rabais intéressant
facilités de paie-
ment.

Garage
André Chauvy
1776 Montagny-
la-Ville
ur 037/61 46 64

17-2534

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

• Audi 80 GLS aut.
[ Audi 80 GLS
' Audi 80 GLS aut.
I Audi 80 GLS
I Audi 100 CD Avant
I Audi 100 CD
I Audi 100 GLS gris met. 59 000 km i
¦ Audi 100 GLS jaune 80 000 km .

] [r=j  Garages GENDRE SA
îFgî Route de Villars 105

I 1 fe=-_J| Fribourg, _f 24 03 31

Ouvert le samedi
______ ____ ____.-- - - -H--- -J

A vendre

DATSUN
CABALL 2000
BÉTAILLÈRE
bon état général

_r 025/71 76 71
36-100198

A vendre

Renault 6
mod. 77
garantie,
37 000 km ,
5 portes, exp.,
Fr. 3900.—
évt. échange et
acompte.
» 43 21 69
ou 43 19 89

17-1700

A vendre
RENAULT
18 TS
très soignée,
expertisée,
facilités
de paiement.
Garage
André CHAUVY
1 776 Montagny-
la-Ville
ur 037/61 46 64

17-2S34ŒM *% En cas de plaie au ventre.

OCCASIONS
Peugeot 504, 4 p. 2900
Taunus 1600 L, 4 p. 2900
Ford Granada GXL , 4 p. 3900
Citroën 2 CV 6, 1980 4800
Ford Granada 2.3 ,
1977, 4 p. 5000
Datsun Cherry 1200,
st.. 81 8900

Voitures expertisées - crédit

D. Borne
rte des Daillettes 19

Fribourg,
037/82 31 31 bur.
037/28 27 77 priv
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^B Ĥ Jp w| r ¦¦̂ /j lff ^̂ Hm _̂__________________fl

W—M* - — W _¦_____. —0r M m _____ ____ ¦__________________|Kfe^HMP̂  
EST Mal 

|̂ | _RF^ _̂H _______k ___^̂ ^

I __g_S-___K_n«̂ _E3i ILdi fil _______________ ____¦
H _Bll_H§fl EWB W B9 LB V ]^__P
j &ÈÀWl W iiiîn^r ilWB EF|B IfX v» JV^ B̂^^ f̂l ^̂  ̂ ^̂ ^̂̂ ^̂ *Mm -̂—\\ WÎ J M
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LABM vous accueille dès maintenant a Fribourg, Pérolles 7
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<Y \̂V^r  ̂ Côtelettes de porc I I .  ^^r

) àT Huile «Safe» .te4.95 Rôti de porc, filet kg | O- «
W Vinaigre «Kressi» ntre 1_.95 j \  JM QQ \Ê

<& Coca-coia 7R Rôti de porc, cou I m*Um yL*̂ x̂ \_ruud-ooia iitre — m / ̂  
r~ 

* kg ¦ ¦ ¦ >_Zi_Ér
1) Chou-fieur k g 1.90 Saucisse à rôtir 
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l̂ ^PK\ et «Starking» k g 2_ i90 Ces viandes fraîches A ^̂ X ^̂ B

MARIY( LE PETIT!

Tapis directement
du fabricant

Nous vendons, à des prix très favo-
rables, de la marchandise hors stan-
dard de nos revêtements de sols
textiles.

Produits de protection
pour plantes

Les jardiniers amateurs trouveront
également des pièces soldées à des
prix favorables.
Samedi, 1" mai 1982
Samedi. 5 juin 1982
8 h. - 11 h. 30

4_ ĵ__\ FABROMONT SA
i_f__J__y Fabrique
l(H2 g»f de revêtements

fi^Cty^o. de so 's
|_3| jfy,l 3185 Schmitten

17-1725

Cours de sculpture
sur bois à Echarlens

Cours du soir.

s 029/5 24 06
17-121413

Offres de printemps

EH.;* *"¦ . ¦)£& ''̂ B

Posez un

TOIT OUVRANT
Fr. 430.— et 530.—

(selon dimensions)
tout comDris

PNEUS D'ÉTÉ
CONTI

** 4 w,3
^Uĝ  ̂ Garage de la Sarine

\f_^gfm 1723 Marly (FR)
.(Sgpr ©037/46 1431



UNE REUSSITE ET UN ATOUT TOURISTIQUE

L'INFORMATION
DE
L'UNION
FRIBOURGEOISE
DU
TOURISME

Un personnel
patrons à vol

pour une relaxation totale

rencontres. Le Motel-Restoroute de la
Gruyère est en effet à mi-chemin entre
Bâle et Genève. Il est à deux pas de
Fribourg et tout proche de Lausanne.
L'endroit idéal où l'on a envie de
s'arrêter et, mieux, où l'on désire
rester.

Une œuvre réalisée dans un style intégré
par des artisans et entrepreneurs de la
région. Le maître de l'ouvrage a voulu
que cela soit un acte de foi de la part des
gens du pays. L'ensemble constitue
sans doute une des plus belles
réalisations d'un restoroute en Suisse et
peut-être en Europe.

Le Motel-Restoroute de la Gruyère est
construit en dessous de l'autoroute.
Toutes les chambres donnent sur le lac
de la Gruyère et le coup d'œil sur la
«terre de Gruyère» est en tous points
exceptionnel.

Le «Pays de Fribourg» est présent au
Motel-Restoroute de la Gruyère par un
stand d'accueil, d'information et de pro-
motion touristiques, exploité par l'Union
fribourgeoise du tourisme, en collabora-
tion avec la Société de développement de
la Gruyère et la direction de l'établisse-
ment.

Cette présence — qui sera complétée
dans les semaines à venir par des pan-
neaux d'information extérieurs présentant
les principales localités et régions touristi-
ques de l'ensemble du canton de Fribourg
— est évidemment fonction du site
exceptionnel et de la situation privilégiée
du restoroute gruérien sur la N12, lieu
idéal de contact et de rencontre de l'hôte
de passage avec le Pays de Fribourg.

En plus du service de renseignements
personnalisé, assuré en temps normal par
les hôtesses de réception du restoroute,
dépliants et prospectus touristiques
divers sont à disposition des hôtes. Dans
une phase ultérieure, cette information
sera intensifiée et agrémentée à l'aide de
moyens audiovisuels, qui permettront une
mise en valeur optimale des atouts et des
réalités touristiques du Pays de Fri-
bourg.

Zurich

Friboure

La Gruyère

Lausanne 
^̂>^XN9

IM1 J _̂ -̂/ V^ \̂Vevey

Le personnel est a votre serv
satisfaire la clientèle. A la
Gruyère, un jeune couple
connaissent leur métier. Le
de cuisinier à Bâle suivi de I'
stages a I étranger. Pendant
un hôtel-restaurant à Fribo
connaissent aussi la Suisse
personnes dont la plupart
sont là pour vous.

Et aussi pour vous dire que
pas un vain mot.

Un heu de

rencontre idéal

Des chambres à coucher prévues

Le Motel-Restoroute de la Gruyère est
situé dans un cadre exceptionnel. Porte
ouverte sur la Romandie, étape de repos
que l'on vienne du nord ou du sud, le
Motel-Restoroute de la Gruyère, en
bordure de l'autoroute, offre tout le
calme que peuvent exiger les hôtes
d'une nuit, les hommes d'affaires ou les
vacanciers à la recherche, à la fois de
tranquillité, de facilité de
communication et d'un lieu privilégié de

Architectes
Direction générale

Charles Passer, architecte SIA, Fribourg
Direction locale, Maillard & Pasquier

Atelier d'architecture, Bulle

Les moquettes et tapis du restau-
rant et des salles de conférences ont

été fournis et posés par

DISCOUNT-MOQUETTE
Charles MOREL

Revêtements de sols
1630 BULLE

Entreprise de gypserie
PECORARO FRERES

Rue de la Condémine

1631 MORLON - _f 029/2 65 21

MJ^ Entreprise
5_5 H. URECH¦ï"
ïï Mîï RIAZ

Nous avons exécuté tous
les travaux de peinture,

crépi Marmoran, et tapisserie dans le
restoroute et les motels.

17-12864

BISCHOF
&

BUGNARD

Fabrique de meubles
1636 BROC-«029/6 15 54-56

Agencement,
ameublement, tapis, rideaux.

17-12312

Portes d'entrée métalliques
Balustrades

Grue en fer forgé

BRANDT
BULLE

17-12920

¦|'AllBlm+- *̂ Ê' muWESISSr
Installations électriques

téléphoniques

BULLE - _r 029/2 82 20

MENUISERIE - CHARPENTE

GACHET SA

maîtrise fédérale de charpente et
menuiserie

1661 PRINGY-Gruyères
w 029/6 21 30

ANDRÉ
REPOND SA
CHARMEY

Terrassement

Maçonnerie

Béton armé

Aménagements extérieurs
17-12867

Le mobilier des chambres du MOTEL
a été dessiné et fabriqué par

L'ÉBÉNISTERIE
FRANÇOIS DUPRÉ

À GRUYÈRES
Spécialiste du

mobilier gruérien authentique
17-121376

CH. PILLOUD
FILS

Ferblanterie
Installations sanitaires

1630 BULLE

CONSORTIUM
DES ENTREPRISES
DE CHAUFFAGE
ET VENTILATION
DE LA GRUYÈRE

Noël MOOSER , BULLE
GREMION et STAREMBERG

EPAGNY
SCHAEFFER SA, BULLE

ont exécuté les travaux de chauffage
et ventilation

du restoroute et du motel
17-121383

G. PYTHON & FILS
Menuiserie-Charpente

1726 FARVAGNY-LE-PETIT
Revêtements intérieurs et extérieurs

17-24329

Entreprise de menuiserie

G. RISSE, maîtrise fédérale

1634 LA ROCHE
17-121387

G- .UK._I- .
Fabrique de meubles

et agencements
1630 BULLE

17-12312

TECHMATIC I Ë
Rte du Verc/el 8, 1630 BULLE

a effectué les installations frigorifi-
ques et pompe à chaleur.

Les travaux de tavillonnage ont été exécutés par

DOUTAZ JOSEPH • CHARRIÈRE CAMILLE
EPAGNY CERNIAT

17-121371

f \
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Fabrique de meubles et agencements
Bulle « 029/24141

a réalisé l'agencement de la cafétéria
et du restaurant

17-121374



VEAU ET IMPORTANT

mis en œuvre pour
Restoroute de la
Pierre Borer. Ils

l un aDDrentissaae
ide Lausanne et de
M™ Borer ont dirigé
ssent le canton. Ils
ivec 40 à 50 autres
'ays de Gruyère, ils

œueil aniérien n'est

01 OR SA

ent
à hm.il.,. TT art

AVAYER-LE-LAC
7/63 17 92

Cl ACCC

la cuisine profession-

_IKF An
J Aarburg

b Suisse romande:

ouline 8,
'ANIMES
tir

FRIBOURG
s. 037

26 14 63
26 22 44

LES DONNEES TECHNIQUES

Les salles de conférences d'aspect rustique, comprenant tout l'équipe-
ment nécessaire au bon déroulement de séminaires

1 restoroute sur 3 niveaux
au rez inférieur
— la réception
— la cafétéria, 52 places + 30 places

sur terrasse extérieure
— les groupes sanitaires publics
— In stand Oémn SA
— le kiosque-boutique Villars SA
— l'information touristique
au rez supérieur
— les salles à manger , 165 places +

70 places en terrasse
— la cuisine et ses services (bureau -

réfectoire - passe-plats)
à l'étaae

3 salles de conférences ( 1 X 6 0  pla-
ces - 2 X 1 5  places) avec terrasse
l'appartement du gérant (4^ pièces
avec baloon-terrassfi)

1 annexe technique,
bâtiment de liaison entre
le restoroute et les motels
au sous-sol
chaufferie/citerne
au rez inférieur
chambres du Dersonnel/centrale T&T

au rez supérieur
— entrée de service
— 4 chambres froides
— accès à la cuisine
— monte-charae

2 motels
de 18 chambres chacun, pour une capa-
cité totale d'accueil de 84 lits. Toutes les
chambres se situent au sud, côté lac.

1 station-service
oui est aussi une innovation puisqu'elle
dessert les 2 sens de circulation. Elle
comprend outre les colonnes de ravitaille-
ment en essence, mazout et gaz (self-
service la nuit), les W.-C. et téléphones
publics accessibles 24 h. sur 24, une
boutique, un bureau de gérant, les locaux
du nersnnnel et les déDÔts en sous-sol.

IN-DECO
OTTO KILCHER

Fabrication lustrerie tous genres
1664 EPAGNY

Plafonds suspendus

MEYER FRÈRES
Gypserie-Peinture BULLE

BUREAU COMPLET
Fribourg-Romont
Granges-Paccot

Planification et installation de bu-
reaux commerciaux et techniques.

Machines, meubles et fournitures de
bureau.

DORSA SA
1753 MATRAN
«037/24 20 07

Fabrique de fenêtres
17-24325

Etude - Créations - Entretien
Jardins - Places de sports

Paysages

L. ZBINDEN

Architecte paysagiste
VSG

1722 BOURGUILLON/FR
«037/22 84 84

17-1819

MICHEL &
PASCAL OBERSON - RIAZ

ont exécuté les
carrelages des motels.

Maison spécialisée dans les aména-
gements d'intérieurs professionnels.
Moquettes - Rideaux - Meubles

AVRY-CENTRE

BAERISWYL SA
1716 PLANFAYON

_f 037/39 11 82

Exécution des travaux de couverture
et de ferblanterie.

17-24327

Installations électriques générales

Lumière - Force - Chauffage - Télé-
phone - Sonnerie - Signaux lumineux
- Horloges - Sonorisation - Radio -
TJiiJi. .:-: 
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Les moquettes du motel
ont été

fournies et posées par

\_ \  *_ r v r i *y  m_ \

BULLE
17-12313
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N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
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CORSO

PIANOS

E. JACCOUD
Location-vente

KfW^WT  ̂ 20 h. 30, Dl aussi 15 h. - 16 ans
|éU____ ____P En français - PREMIÈRE
Sur la planète Jupiter des hommes travaillent. La mort

aussi...
OUTLAND... LOIN DE LA TERRE

De Peter Hyams avec Sean Connery et Peter Boyle. Un
spectacle absolument saisissant.

|̂ .̂ WW  ̂ 20 h. 30 
SA/DI aussi 

15 h. - 16 ans
li9g§_)_f_SP PREMIÈRE SUISSE avec Genève

Bonnes vacances, cher Hercule Poirot... Agatha Christie
MEURTRE AU SOLEIL

Avec Peter USTINOV, Jane Birkin, Maggie Smith

15 et 20 h. 30 1" VISION

Occasions
bon marché,
comptant
ou à crédit
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 2 CV 6
mod. 78,
Fr. 3950.—
Peugeot 104,
mod. 77,
Fr. 3700.—
Peugeot 104,
30000 km,
Fr. 4900.—
Toyota Corona
1800 com.,
Fr. 3200.—
Volvo 244 GL
Fr. 5800.—
Audi 50 LS,
30000 km,
Fr. 5700.—
Audi 100, 5 S,
5 vit.,
mod. 80,
Fr. 8900.—
Ces voitures sont
vendues experti-
sées.
037/461200

ROGEFT L̂EIBZIG
AUTOMOBILES

Centre Occasions
MARiyRteFribc_irg6

17-1181

En français - 16 ans

ARNOLD SCHWARZENEGGER • JAMES EARL JONES
CONAN Le Barbare

«. SANDAHL BERGMAN ¦ BEN DAVIDSON • CASSANDRA GAVIOLA ¦ GERRY LOPEZ
MAKO • VALERIE QUENNESSEN ¦ WILLIAM SMITH ¦ MAX VON SYDOW _ .___„_ .__

A vendre

Florett
mod. 81, nov.
1500 km
prix Fr. 1800.—

_r 037/7 1 57 33
17-1700

CLUB DE
MARCHE
LES BROYARDS
PAYERNE
Jambon N" 182
Consolation
N" 253, 446 et
144
Panier garni N° 29
Consolation
N° 380, 123 et
193
A retirer jusqu'au
5 mai chez
M. Hugli Alain
Av. Général-
Jomini 8
1530 Payerne

17-24343

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

a queue
ou droits

FRIBOURG
Pérolles 29

« 037 / 22 22 66
ou

037/22 29 95

W-fcÇm 15 h. et 20 h. 30 - 16 ans
Wt__§A_W En français - 1" VISION

Avec Paris et Genève le film de John Milius
CONAN - LE BARBARE

Un épopée fantastique - La saga la plus remarquable de
l'heroic fantasy

A 21 h., Dl aussi 15 h. - 16 ansmm___ _̂W En français - 2- SEMAINE
Un des meilleurs spectacles comiques actuellement à

l'affiche des grandes villes francophones
LE CADEAU

De Michel Lang avec Claudia Cardinale, Pierre Mondy et Clio
Goldsmith

18 h. 45 - VO titrée fr./all. - 12 ans
Une première inestimable

QUE VIVA MEXICO
La première reconstitution du film tel qu'il avait été conçu par

Eisenstein.

B»f3_i m 15 h. et 20 h. 30 PREMIÈRE SUISSE
mMmmmmmmW avec Genève-Paris - 16 ans

Un film de Robin Davis. Musique de Philippe Sarcle
DELON LE CHOC DENEUVE

18 h. 30 REX - SEMAINE DU JEUNE CINÉMA
FRANÇAIS

De Michel Andrieu (80)
BASTIEN, BASTIENNE 

gfc 15 h. et 21 h. - 20 ans
MmmmmmUmW En français

Première fois à Fribourg
LES IMPURES

Carte d'identité obligatoire

[_B&t

DCV^̂^̂^ ^̂
¦ Mmm AY m. rKtlVIlt K t bUlobb en même temps que Paris - Genève

15 h. et 20 h. 30 16 ans
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H1  ̂A% $_9Êr ¦/Ŵ &t̂ _ A__ B̂ Tê m AMWK * ,_9\.Ar y & ÂmuaâéM 
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La publicité décide
l'acheteur hésitant

-ft <"ûBf.PET
ce soir PREMIÈRE 20 h 30
Pierre-André MARCHAND

chanteur jurassien !
Location: le luthiermusique sa
rue Lausanne83 - r 221167(de 9à 12h.)

CHAUP7JL
__\S_ _̂ m!mmZ0ê!MÊmmmmmmm

CAPITOLE ̂ T!mwmm
!m^20 h. 30 - 16 ans

SAM./DIM. aussi 15 h.

bonnes «Vacances,cher fHercule Çoirot...
ĝatha cÇhristie
Peter Ustinov

_ M 9Êk*.A r  ̂ \ m S

N;
^.H _Mf ,

P̂^̂ m̂mmMa- :̂- ,_. _ -̂<J

PETER USTINOV
JANEBIRKIN*COUN BLAKELY • NICHOLAS CLAY * JAMES MASON * RODD. McDOWUJ.

SYLVIA MILES * DENIS QUILLEY * DIANA RIGG * MAGGIE SMITH
AGATHA CHHSTIfS

IfTTil EVILUNDERTHESUN A-HHHU MMbrCCUFORTEX Ortctcdb. ou. MAMUC*. /•V*

PREMIÈRE SUISSE avec Genève - Paris

AU CENTURION GROLLEY
fêtera ses cinq ans d'activité

le vendredi 30 avril 1982
Nous tenons à remercier notre fidèle clientèle à cette
occasion.
Pour marquer l'événement , nous vous invitons à
passer un moment en notre compagnie. Afin de
rehausser la soirée, le duo Maurice et Jean-Marc
ainsi que le chœur d'enfants de Grolley se feront un
plaisir de vous offrir leurs chansons.

M. et M™ Carrel-Remy, tenancier
17-301588



L'étiquette
des vins étrangers

**>

Boire un petit coup c est agréable... à condition de ne pas en
abuser et que le vin soit bon! Pour le choisir il faut bien sûr le
goûter , mais l'étiquette peut fournir des informations utiles à
qui sait la lire.

Les étiquettes des bouteilles de vin
doivent porter la raison sociale ou la
marque déposée du producteur , de
l'importateur ou du. vendeur. Ceci est
beaucoup moins précis que dans les
pays de la CEE où il est obligatoire
pour l'embouteilleur (celui qui prend la
responsabilité de mettre le vin en bou-
teilles et de le mettre sur le marché) de
mentionner de manière précise et com-
plète sa raison sociale et sa domicilia-
tion.

Les expressions de «mise en bouteil-
les» n'ont de valeur que si elles sont
accompagnées de «à la propriété, au
château , au domaine», etc. A la rigueur
«dans la région de production». Le
consommateur étant ainsi assuré que le
vin a été conditionné soit au lieu même
de production, soit dans sa région
immédiate.

Lieu d'achat
On peut acheter du vin sur le lieu de

production , comme on peut l'acheter
dans les magasins spécialisés et dans
les commerces d'alimentation. Mais on
peut l'acheter aussi dans les foires et
comptoirs ou encore à domicile.

Dans ce dernier cas il convient d'être
très prudent. Si l'on en croit le rapport
de gestion de la Commission fédérale
du commerce des vins, des doutes sont
émis en ce qui concerne les étiquettes
des bouteilles qui font mention de per-
sonnes ou d'indications relatives à des
caves qui n'existent pas.

Or, ces vins (français la plupart du
temps), sont vendus à des prix souvent
excessifs, et le démarcheur use parfois
d'arguments discutables. G.F.

Les Suédois ¦__•¦

La société suédoise Mecanum Inno-
vation AB, d'Umea, dans le nord du
pays, annonce avoir mis au point la plus
grande invention depuis la roue: une
nouvelle roue.

Il s'agit en réalité d'un ensemble de
roues, chacune de forme différente, qui
permettent à un véhicule de se déplacer
sur les côtés aussi bien qu 'en avant ou
en arrière. Une chaise roulante équipée
de ce système peut ainsi se mouvoir
dans n'importe quelle direction , son
siège restant , si on le souhaite, dans la
même direction.

Cette roue, inventée en 1972 par le
Suédois Bengt lion , est composée de
huit à douze rouleaux de caoutchouc ,
indépendants , placés à 45 degrés sur
un cadre d'aluminium. Un véhicule
doit être équi pé de quatre de ces systè-
mes, chacun muni de son propre
moteur électrique.

«Nous découvrons des applications
prati quement chaque jour» , déclare le
directeur de la Mecanum Innovation ,
M. Stellan Jonsson.

La première de ces applications a été
une chaise roulante électrique qui peut
être déplacée dans n'importe quelle
direction en touchant simp lement un
levier.

Le mouvement désiré est obtenu en
actionnant une ou plusieur s des quatre
roues, à une certaine vitesse, en avant
ou en arrière. Pour faire avancer un

véhicule sur la droite , par exemple, les
roues du côté droit sont rapprochées
alors que celles du opté gauche sont
écartées.

La chaise roulante équipée de ce
système de roues coûte environ 40 000
couronnes (un peu plus de 13 000 fr.),
soit un quart de plus qu'une chaise
électrique ordinaire. Mais elle est telle-
ment plus manœuvrable , selon
M. Jonsson, qu'elle doit aider les han-
dicapés dans leur vie de tous lesjours et
leur permettre de mieux se réinsérer
dans la vie professionnelle.

La nouvelle rou C a trouvé une autre
application dans une chaîne de mon-
tage créée l' an dernier par une société
suédoise qui produit des véhicules mili-
taires.

L'un des inconvénients du système
est que les véhicules qui en sont équipés
doivent rouler sur des surfaces dures et
lisses, comme un plancher , ce qui inter-
dit son emploi sur des automobiles ou
tout autre véhicule circulant à l' exté-
rieur.

«Le système ne peut remplacer la
roue classique mais il nous permet de
construire des véhicules qu 'il n'était
pas possible de fabriquer auparavant» ,
a dit M. Jonsson.

La Mecanum a autorisé l'exploita-
tion sous licence de ce système en
France, en Allemagne et aux Etats-
Unis.

RolfSoderlind, AP

— Salut , Beauru , on t attendait.
Il ramassa le petit. Celui-ci était

grand à présent et n 'avait plus besoin
qu'on le porte , mais quand Beauru
rentrait il lui tendait toujours les bras
et voulait qu'il le soulevât jusqu 'à ses
joues , jusqu 'à sa moustache. D'une
main Charles prit la clef derrière le
volet:

— Vous venez pourquoi , les gars?
demanda-t-il.

— On a à te parler.
— Entrez donc. Par cette chaleur la

maison est fraîche. Et puis on va boire
quelque chose.

Derrière lui il entendit les gros sou-
liers racler les carreaux du couloir. Il
montra aux deux hommes le chemin de
la salle:

— Mettez-vous à votre aise.
Ils firent de leur mieux. A leur aise,

quelque effort qu 'ils fissent , ils ne
l'étaient pas. Il y avait là le brigadier —
il allait atteindre sa retraite — qui était
venu le jour où l'on avait trouvé le vieux
Beauru mort dans le trou d'eau. L'au-
tre était un jeune, un nouveau , que
Charles avait rencontré deux ou trois
fois et qui était là car les gendarmes
vont toujours par deux.

— Asseyez-vous. Du vin?
— C'est ça: c'est gouleyant...

— Tu n as jamais pense , fit timide-
ment le brigadier car Beauru tout
droit , tout ferme dans ses propos ,
l'intimidait , tu n'as jamais pensé
qu'elle pouvait vivre ailleurs ?

Beauru haussa les épaules.
— Il paraît qu 'à Aubigny...
— Oui , à Aubigny-sur-Nère...

compléta l'autre gendarme.
— A Aubigny, quoi? demanda

Beauru.
— Il y a des gens qui ont repris un

café, un bistrot... Aubigny c'est un
endroit passant , pour les touristes et
pour les chasseurs... sans compter ceux
qui disent chez eux qu'ils vont à la
chasse et qui viennent s'amuser là , avec
des femmes qu 'ils amènent... ou d'au-
tre qu 'ils trouvent... Oui, à Aubigny, il
paraît qu 'ils sont deux à avoir repris un
fonds , «la poule faisane» que ça s'ap-
pelle.

— La poule... fit le second gen-
darme en ricanant stup idement.

— Un homme et une femme, reprit
le brigadier. Je ne les ai pas vus
moi-même, je dois te le dire. Aubigny
c'est pas dans notre canton , ni même
dans le département , mais il paraît que
la femme ressemble à Pauline.

— Ça se peut , dit Beauru. Ça se
peut mais ça n'est pas elle.

Qu'est-ce que tu en sais?
Je le sais, et ça suffit.
Des fois , dit le gendarme, tu

1 CONSOMMATION S?
Le vin est une denrée alimentaire, et

en tant que telle , est soumis à l'Ordon-
nance sur les denrées alimentaires.
Cette ordonnance (ODA) énumère
dans les articles 334 à 368, ce qui est
autorisé en matière de coupage, d'éti-
quetage, de substances autorisées pour
le traitement des vins, etc. Et ceci tant
pour les vins suisses que pour les vins
étrangers qui sont importés.

Les vins étrangers se répartissent en
trois classes:

Classe I
Les vins de la classe I ne peuvent être

coupés et leur authenticité doit être
prouvée par des certificats d'origine
officiels.

L'étiquette de ces vins porte la dési-
gnation d'origine (Beaujolais , Rioja,
Côtes-du-Rhône) ou d'origine et de
cépage, dont l'authenticité est garantie
par des désignations telles que «appel-
lation d'origine contrôlée», «vin déli-
mité de qualité supérieure», ou encore
«vin de qualité produit dans une région
déterminée». Cette région pouvant être
un vignoble, un château , un domaine,
une commune

Classe II
Les vins de la classe II sont désignés

par la provenance, comme: «Vin rouge
français», «vino délia Lombardia»,
etc.

Ces vins peuvent être coupés avec
d'autres vins de même couleur des
classes I et II , ou de vins indigènes. Le
vin ajouté ne doit pas dépasser 15% en
volume du mélange. Leur provenance
doit être confirmée par des certificats
officiels.

Classe ffl
Ce sont des vins étrangers sans déno-

mination d'origine ou de provenance.
Les coupages de ces vins de n'importe
quelle provenance doivent être dési-
gnés comme «vin rouge étranger», «vin
blanc étranger», «montagne», «vino da
pasto», ou «vin de table».

Les vins désignés comme «monta-
gne» peuvent contenir jusqu a 30% de
vin blanc ou de vin d'hybrides indigè-
nes. Les mélanges dans n'importe
quelle proportion de vins blancs ou
rouges étrangers et indigènes doivent
être désignes comme «vin de table».

Ces vins ne peuvent porter des indi-
cations de qualité telles que «spécial»,
«supérieur» ainsi qu'un millésime. Ces
indications étant réservées pour les
classes I et IL

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N°819
Horizontalement: 1. Salvatrice

2. Uriage - Lu. 3. Sibilante. 4
Parny. 5. Enée - Avare. 6. Net
Acérés. 7. Tatouage. 8. Oloron
Blé. 9. Io - Ami - Lès. 10. Rillet-
tes.

Verticalement: 1. Suspensoir. 2.
Ariane - Loi. 3. Libretto. 4. Vaine -
Aral. 5. Agly - Atome. 6. Tea -
Aconit. 7. Neveu. 8. Arable. 9. Clé -
Règles. 10. Eu - Pesées.

H 3 H 5 6 H 3 <0

PROBLEME N° 820
Horizontalement: 1. Cheval

mouillé. 2. Réunion de gens savants.
3. Se moque - Sculpteur flamand. 4.
Petite mouche noire - Réfutai. 5.
Région yougoslave. 6. Quantité
d eau qui coule entre l'ouverture et
la fermeture d'une grande vanne. 7.
Prénom féminin - A un bulbe. 8.
Pore traversant le liège d'une écor-
ce. 9. Digue faite avec de grands
pieux. 10. D'un auxiliaire - Cer-
tain.

Verticalement: 1. Chevaux mai-
gres. 2. Famille de plantes. 3. Très
brillante. 4. Fleuve - Touché -
Figure héraldique. 5. Femme de
Saturne-Vi pères, grandes lavandes
ou plats. 6. Cicatrice d'un os frac-
turé - Ferrure - Ce qui arrive. 7.
Dernier moment - Au Nigeria. 8.
Ancienne contrée d'Asie - Passe
une soif anglaise. 9. Possessif- Cou-
rant. 10. Roi de Sardaigne - Ville
d'Espagne.

ont reinvente la ro
— Eh bien! on a entendu dire... Il

paraît qu'elle n'est plus ici, avec toi,
depuis quelques mois...

.1 "̂

— Février, dit Beauru, depuis
février.

— Tu aurais dû nous avertir.
— Pourquoi?
— Ça se fait.
— A quoi bon?
— C'est légal. Remarque, on ne te

reproche rien , on t 'explique seulement.
Si elle a disparu , tu aurais dû nous
signaler sa disparition.

— Elle n a pas disparu , dit Beauru ,
c'est seulement qu'un jour elle n'a plus
été là.

— Et si elle a eu un accident?
— On a cherché partout , Leturc,

Bezombes et moi, tout le long du
chemin qu'elle prenait toujours pour
aller à Lamotte... Elle y allait souvent ,
rapport à un traitement qu'elle allait
suivre régulièrement à Orléans.

— On sait, dit le brigadier. On a fait
une enquête. A Orléans... commença-
t-il.

Mais il s'arrêta. Il savait trop de
choses et il n'avait pas à les dire, par
exemple que Pauline n'avait jamais
rendu visite au docteur dont Leturc ,
questionné, lui avait dit le nom, pas
plus qu'à aucun autre du reste.

— Vous voyez bien , dit Beauru.

Beauru alla chercher les verres , la
bouteille , versa à ras bord pour chacun ,
leva le sien pour faire honneur:

— On 1 a bien mérité , dit-il , il a fait
chaud, et on a fait chacun notre tour-
née, et la vôtre est pas encore finie.

Ils burent d'un trait selon l' usage et
Beauru remplit aussitôt les verres repo-
sés que personne ne toucha plus.

— Voilà , dit le brigadier avec gêne,
on est venus te voir... te parler... C'est
au sujet de ta femme...

Le front de Beauru se rembrunit:
— En quoi ça vous occupe? deman-

da-t-il.

Pour l'accident , on n'a pas trouvé
— Il y a tous les étangs , mais je crois

que tu as raison.
— On a péché les Vallées — et ce

n'était pas sur son chemin. — Pour la
Grimaudière ça viendra dans quelque
temps.

— Non... Non... dit le brigadier , elle
n'est pas à la Grimaudière

— Si elle était quelque part ce
serait là.

avec force
Elle n y est pas, répéta le galonné

— Non , dit Beauru , je ne le crois
pas non plus. Je crois qu 'il a dû y avoir
quelque chose... quelque chose rien
qu 'à elle... par exemple qu 'elle a voulu
se faire soigner et revenir tirée d'affai-
re... Enfin , je dis ça, mais ça peut être
différent , qui sait jamais avec les fem-
mes!... Oui, je crois qu 'un jour elle
reviendra.

— Voire , dit le brigadier.
— Elle reviendra.
Il y eut un silence pendant lequel

chacun trempa tout juste ses lèvres
dans son verre.

pourrais aller voir?
— Pour qui me prenez-vous? Et

pour qui est-ce que vous la prenez? Je
vous dis que ce n'est pas elle.

— A ta place, j' aimerais mieux
m assurer

— Ce n'est pas elle, dit-il , se levant ,
saisi d'une soudaine fureur.

— Bon... Bon... Ne te fâche pas!...
Ce qu'on t'en disait... C'est rapport
aussi à la déclaration que tu n'as pas
faite... et aussi pour l'argent , le fusil
qui, à ce qu'on nous a dit , sont partis le
même jour qu'elle...

— L'argent , le fusil , étaient à elle
comme à moi, on est marié, dit Beauru ,
et si elle a voulu les emporter...

— Je sais... Je sais... Mais, le fusil ,
c'est ton instrument de travail , ça t 'est
personnel , on le trouverait dans d'au-
tres mains que les tiennes... et ça n'est
pas une femme comme Pauline qui
pourrait s'en servir... on pourrait coïn-
cer celui qui l'aurait.

occupez? demanda Beauru , ma fem
me, mon fusil , ce sont mes affaires.

De quoi est-ce que vous vous

— Dis donc, on est la Loi.
— Je m'en fous de la Loi. Je n 'ai

qu'en faire de la Loi. Je sais ce que je
sais et je n'ai pas besoin de savoir ce que
vous croyez... J'ai mon idée et c'est la
bonne... Et , à Pauline , je lui fais con-
fiance... comme je lui ai fait confiance
quand je l'ai épousée... Regarde-moi,
brigadier , et entends-moi, et com-
prends-moi: Pauline, si elle n'est pas
morte, elle reviendra...

— Tu es fou!...
— Elle reviendra.

(à suivre)

Pourouoi
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...Les mûres qui sont
noires Jont-eUes les

mains rouges?
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«Cinéma sans visa»
Des dossiers de l'écran venus d'ailleurs

«De la fiction a la realite» , en nous
proposant cette nouvelle série, le jour-
naliste Jean Lacouture, plus qu'à une
découverte d'un cinéma peu connu, celui
des pays du tiers monde, nous invite à
parcourir , images de fiction à l'appui ,
quelques grands dossiers d'informa-
tion.

Le film , c'est évident , n'est que
prétexte à évoquer l'histoire , la vie
quotidienne du pays où il a été tourné.
C'est, selon ses propres termes, «un
outil de connaissance» . Ceci n 'interdit
pas cela et les cinéphiles en profiteront
pour découvrir , en version originale
sous-titrée , quelques œuvres importan-
tes dans l'histoire du 7e art , tel ce film
iranien de 1974.

Histoire toute simple de deux pay-
sans venus à la capitale pour y trouver
du travail et qui n 'y trouveront qu 'ex-
ploitation de leur misère en se trouvant
livrés aux mains d' une organisation de
trafic de sang humain.

«Nous sommes, écrit Jean Lacoutu-
re, en son nom et en celui de Jean-
Claude Guillebaud , coresponsables de
ce «Cinéma sans visa»,-des spécialistes,
journalistes et voyageurs, tous deux

concernés en premier chef par le tiers
monde. Nous pensons que le cinéma de
création est, d'abord , un puissant
moyen de connaître et de découvrir
«Le cycle» fait mieux comprendre
qu 'un exposé savant l'état de l'Iran el
des banlieues pauvres de Téhéran d'où
a surgi la révolution contre le chah.»

De fait , le film de Dariush Mehrjui.
sous ses allures de drame social , donne
un réalisme saisissant à ce sous-prole-
tariat qui coexistait avec l'hallucinante
richesse des privilégiés du système. En
cela , il est bien tel que le juge Lacoutu-
re, «un outil indispensable à la connais-
sance de ce monde». A ce momenl
donné , un instrument appelé à ouvrir la
voie à la réflexion et au débat.

«Nous avons voulu , concluent La-
couture et Guillebaud , emmener les
téléspectateurs en voyage avec un peu
de passion. Les discussions qui suivront
le film ne seront pas celles , savantes ,
des ciné-clubs. Il s'agit d' aller plus loin
dans la découverte. Sans négliger la
forme , sans oublier l' acte créateur ,
nous tâcherons de parler du fond des
choses.» (AP)

• FR3, 20 h. 35

Temps présent
Les animaux malades de Phomme

François Enderlin s'est penché sur le
sort des animaux qu'on tue, qu 'on
mange , ceux dont le trépas fait saliver.
Il est allé voir comment on pouvait
faire, pour le seul profit , d' un animal
sain un animal débile , dégénéré,
gâteux avant l'âge, mais dont l' embon-
point est prometteur de comptes en
banque. Il a observé avec quel mépris ,
sans excuse, l'homme traite des êtres
vivants dans des élevages dits «indus-
triels». Les fameux élevages «en batte-
rie» (l' euphémisme est écœurant) où
des veaux , des porcs, des poules vivent
une espèce d'Auschwitz. Un enfer per-
manent sans lumière du jour , sans
pouvoir goûter à la vie , sans pouvoir
connaître ce qu 'ils auraient dû logique-
ment connaître par le seul caprice de
quelques multinationales de l'alimen-
tation.

Mais , et c'est là sûrement que réside
l'intérêt de cette émission , François
Enderlin a su éviter le piège de la
naïveté pleurnicharde , le traquenard
de l' attendrissement exacerbé , les lar-
mes sottes qui ne conduisent à aucune
remission. Au contraire , il a essaye
d'élever le débat en plaçant l'homme
d'aujourd'hui devant le respect élé-
mentaire qu 'il devrait avoir devant les
animaux. Mais cet homme, souvent
isolé dans des «cages à lapins» , de plus
en plus urbanisé , privé de relations

essentielles avec la nature , dépourvu
peut-être d'estime sérieuse à l'égard de
lui-même, cet homme est-il capable
d'entendre le cri de ceux qu'on fail
souffrir pour mieux le nourrir?

Un Suisse moyen avale , la conjonc-
ture aidant , quelque 90 kilos de viande
par an (un Américain grassouillet 11C
kilos). Une cathédrale de viande, une
montagne de protéines inutiles. Er
1800, il fallait trois ans pour qu'un porc
pèse 50 kilos; en 1900, il fallait un ar
pour lui faire prendre 100 kilos
aujourd'hui , il faut six mois pour arri-
ver au même résultat. Mais comment
par quel sortilège?

Celui de l'alimentation suractivée
qui a le mérite de ne pas coûter cher el
d obtenir des bénéfices immédiats.

Toujours dans la même optique di
profit , on se livre quelquefois , comme
au Danemark , à des mani pulation ;
génétiques. On peut , par exemple
ajouter une côte à un porc et le voir se
casser en deux à l'abattoir comme une
voiture rouillée au contrôle techni-
que...

Il y a, oui , des abus dont on devrail
prendre conscience. Les animaux ne
sont pas des objets et leur bonheur oi
leur malheur ne dépend que de notre
appétit.

• TVR 20 h. 05

La télévision ou la rue
opinions trop divergentes pow
qu 'on puisse en tirer un enseigne-
ment. Quant aux écoliers, si c 'étaii
un p laisir de les entendre, le
charme de leurs remarques restait
en marge du sujet.

Ce sujet , «Rasons la TV...» quel
serait-il? L 'expression d 'une insa-
tisfaction plus ou moins vague fact
aux insuffisances du petit écran,
aux servitudes qu 'impose la «mise
en boîte» d 'émissions nécessaire-
ment à l 'opposé de ce qu 'on lu:
souhaiterait de plus aéré, de p lu<
impromptu. On lui reprocherait
aussi de ne pas trouver son langage
propre et de rester trop liée au
journalisme ou au cinéma.

Il serait difficile de ramener à
quel ques formules précises les
réponses esquissées dans l 'émis-
sion. On a beaucoup parlé techni-
ques nouvelles , approche diffé-
rente de la réalité. C'était peut-être
oublier , et Thierry Dana l 'a rap-
pelé très justement , que toute
œuvre, à la TV comme ailleurs ,
pose tout d 'abord un problème de
qualité. Ce n 'est pas la couleur de
la carrosserie qui fait les bonnes
voitures mais la solidité du
moteur. Tout compte fait , la meil-
leure conclusion, élémentaire mais
essentielle, à titre d 'un débat ur,
peu laborieux est que si les réalisa-
teurs de la TV sont intelligents el
qu 'ils savent leur métier , ilsferom
de bonnes émissions.

(pe)

D'UN OEIL fkg>j]rpmm IP IC ĴJ
Pour commenter le slogan «ra-

sons la TV pour qu 'on voie la rue» ,
«Entracte » , l 'émission de la TV
romande, réunissait , autour de
Patrick Ferla , un sociologue , deux
réalisateurs et Thierry Dana , vain-
queur de la dernière course autour
du monde. L 'avantage des discus-
sions à bâtons rompus réside dans
son côté naturel , spontané, sans
apprêt; le désavantage , dans le f lou
qui accompagne tous les échanges
entre personnes dont chacune cher-
che, avec plus ou moins de bonheur ,
à rassembler ses propres idées.

Autour d 'une table, cela peut
être passionnant. A la TV, les pro-
pos ne passen t pas aisément la
rampe. Pour entendre par moment
exprimer quelques conceptions in-
téressantes, il faut  accepter avec
courage de suivre passablement de
flottements , d 'approches hésitan-
tes et d 'affirmations témoignant
plus d 'incertitude que de charge
constructive.

Trois petits films bienfaits , pris
dans les rues ou à l 'école , illus-
traient les propos des participants ,
et apportaient une agréable dimen-
sion visuelle à un débat un peu sec.
Ils n 'ajoutaient toutefois pas grand
chose à l 'éclairage de celui-ci: sur
la question programmes de la TV,
les adultes pris au hasard ont des

LAlIBERTE

Télévision

IIIF =ROMANDE
Sur la chaîne suisse alémanique:
13.55 Helsinki : Hockey sur glace

Championnats du monde.
Groupe A

15.15 Point de mire
15.25 Vision 2

Football. 16.25 Escapades
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Temps X: Frankenstein

Film de Roland Portiche d'aprèi
une nouvelle d'I. et G. Bogdé
noff

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau
Sur la chaîne suisse alémanique :
17.55 Helsinki : Hockey sur glace

Championnats du monde.
Groupe A

18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage. Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent

La condition animale dans l'éle-
vage industriel
• voir notre sélection

21.10 Le chemin perdu
Film de Patricia Moraz
Une distribution importante mel
en scène Charles Vanel, grand-
père malicieux , vieux militam
communiste qui attend la mor
non sans insuffler à sa petite-fille
l'esprit d'insurrection; Delphine
Seyring et Vania Vilers, un couple
de parents vivant dans un monde
clos où même les enfants n'on
pas vraiment accès; les enfant;
enfin, interlocuteurs privilégiés di
film qui jettent un regard éton-
namment sévère et lucide sur le
monde qui les entoure. Le tout se
déroule à La Chaux-de-Fonds, à li
fin des années 70

22.50 Téléjournal
23.05 L' antenne est à vous

¦ 
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13.55 Helsinki : Eishockey-WM. Grupp.
A: 3 gegen 4. 16.30 Treffpunkt. 17.1E
Leben im Norden. 17.45 Gschie+ite-
Chischte. 17.50 Tagesscl.au. 17.55 Hel-
sinki : Eishockey-WM . Gruppe A:  1 geger
2. In der zweiten Pause : 19.30 Tagess-
chau. 20.20 Tagesschau. 20.40 E nach-
tlang Fûurland. Schweizer Spielfilm
22.20 Tagesschau. 22.30 Goethe - Zurr
150. Todestag. Italienische Reise (1),
23.15 Tagesschau.

¦ 
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9.00 Telescuola. 10.00 Telescuola (R)
13.55 Helsinki : Campionati mondiali c
hockey s ghiaccio. 18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini. 18.45 Telegiornale
18.50 Un invito a cena. Série. 19.2C
Confronti. 19.50 II régionale. 20.15 Tele-
giornale. 20.40 Prima Vittoria. Lungome-
traggio. 23.10 Grande schermo. 23.3C
Telegiornale.

[ALLEMAGNE 1 '
16.15 Frauengeschichten. Maria Weber
17.00 Pan Tau und die Verwandten
17.30 Kein Tag wie jeder andere. 18.4E
Die Onedin-Linie. 20.15 Schlag au1
Schlag. 21.15 Meine Gâste und ich
23.00 Theodor Chindler (2). Die Ges-
chichte einer deutschen Familie.

ALLEMAGNE 2
16.04 Schnittpunkte (2). 16.35 Die Mini-
kins. 17.50 Billy. Ungebetene Gàste
18.20 Ach Du lieber Vater. 19.30 Haralc
Juhnke: Schuld sind nur die Frauen . .
21.20 Kennzeichen D. Deutsches aus Osi
und West. 22.05 Sport aktuell. 23.OC
Iwan der Schreckliche (2).

ALLEMAGNE 2
18.30 Physikalische Technologie. 19.OC
Der Handkuss. Màrchen aus der Schwei;
nach der Erzàhlung «Der Schlossherr aus
England» von Friedrich Glauser. 20.OE
Olimpias Wiederkehr. 21.00 Notens-
chlùssel. Musikmagazin. 21.45 Sendunç
nach Ansage.
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12.05 Feuilleton: Le temps de vivre, le
temps d'aimer (19)

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé :

Les accidents vasculaires céré
braux

16.30 Maya l'abeille. Dessin animé
16.50 Croque-vacances

Sans secret. Bricolage - Variétés
- Infos-magazine - Woody
Woodpecker. - Cirque - Mon am
Ben

18.00 C'est à vous
18.25 Un, rue Sésame

La pêche à la ligne
18.45 Quotidiennement vôtre

L'acupuncture, la connaissons
nous?

18.50 Les pans de TF 1
avec Mylène Demongeot

19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression
20.00 Actualités
20.35 Le commissaire Moulin

Une promenade en forêt
Film de Jacques Ertaud
Avec Yves Régnier, Clémen
Michu, Elisabeth Wiener , etc.

22.00 Les déportés de la
commune
L'histoire de France, elle auss
cache en ses pages sombres
quelque printemps né dans l'es
poir et sombrant dans le sang
Claude Otzenberger a tourne une
de ces pages: la commune de
Paris, le printemps 1871. Une
page très brève écrite en deu>
mois mais les conséquences
devaient grever l'avenir

23.05 Actualités

6.00 Journal du matin. 6.30 Actualité;
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute oecu
ménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de \\
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
Le croquis. 12.30 Journal de midi. 12.4!
Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et li
beau temps. 16.00 Le violon et le rossignol
17.00 RSR 1 reçoit José Artur. 18.0(
Journal du soir. 18.15 Actualités régionales
18.25 Sports. 18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Les dos
siers de l'actualité. Revue de la presse suissi
alémanique. 19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.00 Au clair de la une. 22.30 Journal d<
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit:Federigo
de Prosper Mérimée. 23.05 Blues in thi
night. 0.00-6.00 Relais de Couleur 3.

III [ ANTENNE 2^?
~

10.30 11.15 A 2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.30 Jeu : J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Feuilleton: La vie des autres (4)

La part des ténèbres
14.00 Aujourd'hui la vie
15.10 Sur la piste des Cheyennes

Terre brûlée (1)
15.50 Impression du Chili

4. Monsieur le Président
17.00 La télévision des

téléspectateurs
17.45 Récré A 2
18.30 C'est la vie. Journal
18.50 Jeu : Des chiffres et des lettre:
19.10 D' accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Formations professionnelles

F.E.N.
20.00 Journal
20.35 Affaire vous concernai!'

L'Allemagne: les vertiges
21.40 Les enfants du rock

Avec Paul Mac Cartney
23.15 Antenne 2
23.30 Hockey sur glace

Championnat du monde

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 : Il était une foi;

l'homme
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Cinéma sans visa

Le cycle
Film de Dariush Mehrjui
Avec Saîd Kangarani, Ezat Ente
zami, Fourouzan, etc.
• voir notre sélection

22.10 A propos du «cycle
22.50 Soir 3
23.20 Agenda 3
23.25 Prélude à la nuit

Hermann Prey: Mélodies aile
mandes

| AUTRICHE 1 \
10.30 Der grosse Grieche (W). Amerik
Spielfilm. 17.30 Die unwahrscheinlicher
Abenteuer des Lemi Gulliver. 20.15 Blu
und Ehre - Jugend unter Hitler (3). 1938
4teil. Série. 21.15 Japan. Film ùbe
Japan, wie man es als Tourist nicht zi
Gesicht bekommt.

«
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7.05 Suisse-musique. 9.05 Le temps d'ap
prendre. Chronique permanente sur l'éduca
tion en Suisse. 9.15 Sélection-jeunesse
9.35 Cours de langues par la radio: aile
mand. 10.00 Portes ouvertes sur la vie
10.58 Minute oecuménique. 11.05 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 il
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.35 La librain
des ondes. 20.00 Opéra-mystère. 20.15 L.
vida brève, de M. de Falla. 21.15 Plein feu
21.35 Goya, de J. Bohac. 22.45 Gazetti
lyrique. 23.05-7.00 Relais de Couleur 3.

SUISSE C
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6.00 Guten Morgen. 6.45 Zum neuen Tag
7.00 Morgenjournal. 9.00 Agenda. 12.0C
Wirtschaftswoche. 12.15 Wir gratulieren
12.35 Rendez-vous am Mittag. 13.30 Près
seschau. 14.05 Musik nach zwei. 15.0C
Ulrich Beck im Studio 7. 16.05 Warum vo
irgendwem errôten? (3 u. Schluss). 3teil
Hôrspiel nach dem Tagebuch der Schauspie-
lerin Hélène S. 17.00 Tandem. 17.30 Vor
Tag zu Tag. 18.05 Régionaljournale. 18.3C
Sport heute. 18.50 Echo der Zeit. 19.3C
Zauber der Opérette. 20.30 Passepartout
Heute : Ych hùrat ja doch . . .  - Berufswah
von Madchen. 21.30 Die Umschau (W)
22.05 Neues vom Jazz. 23.05 Country une
Western. 0.00 DRS-Nachtclub.

Il [s \Wâ
6.02 Musiques du matin. 8.07 Quoti-

dien musique. 9.05 L'oreille en colimaçon.
9.20 D'une oreille l'autre... 12.00 Le
royaume de la musique. 12.35 Jazz: Le
blues urbain. 13.00 Musique légère. 14.04
Musiciens à l'oeuvre. 17.02 Repères con-
temporains. 1 7.30 Les intégrales. 18.30
Studio-concert. 19.38 Jazz: le bloc-notes.
20.00 Actualités lyriques. 20.30 Concert.
22.30 La nuit sur France-Musique.
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L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: les postières
• RSR 1. 10 h. 30

Perspectives musicales
«On ne veut voir souvent en Marescotti

que le côté joyeux et ensoleillé de son art.
d «Aubade», des «Concerts carougeois»,
des premières Suites pour piano. C'est
négliger les ombres où se découvre un autre
homme étreint parfois par un certain mys-
ticisme et qui connaît l'inquiétude...

Voici esquissée en peu de mots, par le
regretté Edouard Muller-Moor, la riche
personnalité d'un musicien créateur-inter-
prète-pédagogue dont le rôle fut détermi-
nant dans la vie artistique et culturelle de
Genève. Les propos cités parurent d'aillé
après la révélation d'«lnsomnies», 3 pro
lyriques pour voix moyenne et orchesl
poème d'O-V de L-Milosz, couronn;
aujourd'hui, à l'occasion de ses 80 ans,
choix de pièces représentatives de la 1
jectoire stylistique d'un compositeur
précise: «Toute ma première productioi
été influencée par le climat de la music
française (Chabrier, Ravel, Poulenc). Pi
pendant plusieurs années, j' ai ces
d'écrire pour me vouer à l'approfondis!
ment des techniques sérielles et dodéc
phoniques qui ont transformé mon langa
à partir de 1956».

Œuvres pour piano, pour violon et pian
pour orchestre , pour chœur mixte et orgi
pour baryton et orchestre dès 1932, p
des interprètes du pays.
• RSR 2, 11 h. 15


