
Le Sinaï bouclé pour l'évacuation finale

Suspense tragique à Yamit
Le vice-premier ministre égyptien et

ministre des Affaires étrangères,
M. Kamal Hassan Ali, est arrivé lundi
matin à Tel-Aviv, au moment où l'armée
israélienne s'apprête à évacuer de force,
à Yamit, un groupe de squatters oppo-
sés à la restitution du Sinaï à l'Egypte,
prévue le 25 avril.

M. Ali devait s'entretenir dans la
journée avec le premier ministre israé-
lien , M. Menahem Begin, puis avec
M. Walter Stoessel, émissaire spécial
de Washington , avant la réunion extra-
ordinaire du Cabinet israélien , fixée à
mercredi.

Parallèlement , vingt mille soldats
israéliens ont entamé lundi matin , sous
les ordres du général Hayim Erez,
l'opération «colombe rouge» qui a pour
objet de faire évacuer de gré ou de force
quelque 2000 opposants au retrait
israélien du Sinaï, retranchés dans le
secteur de Yamit.

L opération a débute alors qu'un
groupe de ces opposants a menacé de se
donner la mort collectivement. Ils sont
barricadés dans une cave qu 'ils ont
remplie de bonbonnes de gaz butane et
de pétrole.

Cette menace a été prise suffisam-
ment au sérieux pour que les deux
grands rabbins d'Israël se rendent à
Yamit , où ils se trouvent depuis diman-
che soir, pour tenter de ramener à la
raison les opposants.

La région étant fermée aux journa-
listes étrangers , la seule source d'infor-
mations, lundi matin , était la radio
israélienne, dont les reporters émettent
en direct depuis Yamit.

Le général Hayim Erez, comman-
dant en chef des forces israéliennes
dans le sud , interviewé lundi matin par
la radio, a déclaré: «Nous espérons
qu'il n'y aura pas de résistance violen-
te, mais nous savons que personne ne
partira d'ici de son propre gré. Nous

Le général Gad Navan, l'un des officiers israéliens chargés de l'évacuation du Sinaï
tente de convaincre les extrémistes retranchés dans un bunker, qui ont menacé de se
suicider pour protester contre l'opération en cours. (Keystone)

essaierons de ne pas employer la force.
Ces gens-là ne sont pas l'ennemi».

En récupérant la totalité du Sinaï,
l'Egypte recouvrera une souveraineté
limitée sur le plan militaire dans cette
péninsule, considérée depuis toujours
comme un champ de manœuvres en
temps de guerre et un glacis stratégi-
que en temps de paix.

L'accord de paix israélo-égyptien du
26 mars 1979 organise en effet une
démilitarisation partielle de cette pres-
qu'île de 61 000 km2, aux confins de
l'Afrique, à l'ouest, et de l'Asie à
l'est.

Théâtre sanglant de quatre guerres
israélo-arabes en 1948, 1956, 1967 et
1973, le Sinaï a été découpé en trois
zones d'inégale étendue, où les effectifs
militaires égyptiens iront décroissant
d'ouest en est.

Sur leur territoire, les Israéliens doi-
vent, de leur côté, maintenir partielle-
ment démilitarisée une zone de 3 km de
large sur 240 km de long de Rafah , sur
la Méditerranée, à Eilat , sur le golfe
d'Akaba. Ils ont , en revanche, obtenu
le droit de survoler le golfe d'Akaba et
le droit d'accès de leur marine à la mer
Rouge par le détroit de Tiran. (AFP)

Attentat contre l'ambassade de France en Autriche
L'ombre de Carlos à Vienne?

_____
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L'ambassade: la flèche indique le lieu
de l'explosion. (Keystone)

Jeunes prostituées

Souteneur
arrêté

Deux attentats à la bombe dans la
nuit de dimanche à lundi à Vienne, l'un
contre l'ambassade de France, l'autre
contre les bureaux d'« Air France», ont
relancé l'hypothèse d'une action de
représailles du terroriste Carlos décidé
à mettre à exécution ses menaces contre
les intérêts français à l'étranger.

Selon la police autrichienne, il sem-
ble faire peu de doutes que ces deux
attentats soient liés au terrorisme
international, mais il n'est pas prouvé
de façon irréfutable qu'ils soient l'œu-
vre du fameux Carlos.

Ces deux déflagrations , qui ont pro-
voqué à quelques minutes d'intervalle
d'importants dégâts, mais n'ont pas
fait de victimes, interviennent après le
meurtre vendredi à Beyrouth d'un
employé de l'ambassade de France et
de sa femme enceinte. «Air France» a
été plus sérieusement touché: les vitri-
nes des magasins et des appartements
de grand standing avoisinants ont été
pulvérisés dans un rayon de 30 mètres.
Les pompiers sont venus rapidement à
bout d'un petit incendie.

Selon un porte-parole, aucune me-
nace n'est parvenue à l'ambassade de
France, mais selon d'autres informa-
tions provenant de milieux bien infor-
més, la représentation française aurait
reçu plusieurs appels téléphoniques
menaçants au cours des derniers jours.
D'après un membre du personnel de
l'ambassade, plusieurs appels auraient
effectivement été lancés, mais le ou les
mystérieux correspondants raccro-
chaient à chaque fois sans dire un mot.
(AP)

• Terrorisme en France
lire aussi en page 0

Page Q

riALlBERTÉ 1
I MARDI 20 AVRIL 1 982 t

O Chute continue de la natalité : des classes vides en
1990 ? 

O Arrêt de l'action «Enfants de Pologne en détresse»

K. Furgler plaide en faveur de la loi sur les étrangers
O Châtillon : la décharge en feu
Q) Chœurs mixtes et fanfares :

nombreux concerts 
© Dans un chalet en Gruyère :

une semaine pour les handicapés
Le PDG du Tour de France à la voile à Estavayer :
exemplaires marins suisses... 

IB 2' ligue : coup de pouce au leader
© 1" ligue: le succès de Fétigny diminué
S) Basketball : nouveau succès suisse en Syrie
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Comptes et perspectives des CFF

Ce n'est pas
la joie

La morosité persiste à la direction Le grand malheur , a souligné le
générale des CFF dont les trois titulai- président de la direction générale,
res présentaient hier, à Berne, les comp- M. Roger Desponds, c'est la diminu-
tes de l'entreprise pour 1981 et les tion des transports de marchandises
perspectives financières pour les années (-2,2%) qui étaient autrefois l'épine
à venir. Non, a-t-on confirmé, les CFF dorsale des finances ferroviaires . La
ne sauraient prévoir dans la situation situation est moins grave pour les voya-
présente un rééquilibrage rapide des geurs dont le trafic a progressé de 2,6%
comptes. Le déficit de l'année passée a (en francs) et de 0,9% (nombre de
atteint 760,4 millions de francs et les personnes transportées). En revanche,
difficultés conjoncturelles et structu- les transports de véhicules à moteur ont
relies hypothèquent tous les projets nettement régressé (- moins 12,3 mil-
d'amélioration, lions).

• Suite en page O
mm ***^*************** MMMMMM999MM^^ -̂- '- ^WM&M MA i : ' - : WSMMMMMMMMMM

HL ¦ .SB' Ém*WÊk JJk * J M '*mt9 : -"*§* -* m ? \JS '
____HB <̂ P" . iiB»-. * MÊ B *"** È 'y*1
B̂  . 1 ___>_________ . __> Si ISija^ggJ

______ s> I __________________ k. . ________ i____i -J*M9t n _^HlA M ilfe > w MI^M ^^̂ *B*MA
HJ1P* ¦¦ ¦¦ A i\_ *M MMM ^̂ BB^̂ M

__nLÎ M É BêMM -M ip  ^

M * Vj

(Keystone)

Grave affaire
d'espionnage

Etats-Unis

Un Européen de l'Est a été arrêté
pour espionnage samedi à Augusta
(Géorgie) par le FBI (Sûreté fédérale).
Cette affaire pourrait être la plus
importante affaire d'espionnage de
l'histoire des Etats-Unis, a indiqué un
avocat fédéral.

L'avocat du Gouvernement, M. Hin-
ton Pierce, a déclaré que cette arresta-
tion avait été rendue possible grâce à
une «importante enquête de longue
durée». Le directeur du FBI à Augusta,
M. Smith, a refusé de commenter le cas
de l'espion présumé, mais a dit que
l'affaire était «d'importance nationa-
le».

(AFP)

Million des EEF
Recours
rejeté

La Cour de cassation pénale du Tri-
bunal cantonal a rejeté hier le recours
déposé par un ancien employé des EEF,
accusé d'avoir détourné à son profit
plus d'un million de francs. Il avait été
condamne le 9 février par le Tribunal
criminel de la Sarine, présidé par
M. André Piller , à une peine de trois ans
et demi d'emprisonnement et aux frais
de la cause pour abus de confiance et
faux dans les titres.

L ancien employé dispose mainte-
nant d'un délai de dix jours pour décla-
rer s'il se pourvoit en nullité au Tribunal
fédéral.

# Lire en page O
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res ae vous
rès de chez vous

a Neuchâteloise

y La Neuchâteloise est une grande compagnie d assurances i
deux pas de chez vous. Compétente pour résoudre tous vos pro

blêmes d'assurances, qu'ils so ient personnels ou professionnels. De
l'assurance vie à la responsabilité civile. De l'incendie à l'assurance

transport, en Suisse et à l'étranger. Avec clarté, précision et simplicité
Car nous tenons essentiellement à un dialogue franc et direct avec vous
rès de vous, près de chez vous: une grande assurance -
Neuchâteloise.
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Représentations de LA NEUCHÂTELOISE GÉNÉRALE en Suisse: Aarau: Glaus H., Schlossplatz 1, 064/2453 31'» Baden: Generalagentur , Wettingerstrasse 17, 056/261554 • Basel: Maillard R./Ley Th., Steinentorstrasse 39
061/23 5100» Bellinzona:Cassina M., Largo Elvezia 2,092/25 26 53 »Bem:Fah H., Zeughausgasse 22,031/2207 93» Bienne: MatileM.-A., Nidaugasse 14,032/2239 33» Burgdorf: Schneeberger R.Bahnhofstrasse 57,034/2239 29"
La Chaux-de-Fonds : Ducommun E., rue Jaquet-Droz 12,039/23 88 44 • Chiasso : Balzaretti C, Corso San Gottardo 20,091 /44 54 54 • Chur : Wasescha N„ Goldgasse 4,081 /22 33 04 • Delémont : Thiévent Ch., ch. de la Brasserie 22
066/22 62 62 • Fribourg : Pollien C, bd de Pérolles 22,037/813101 • Genève: Giudici G., rue du Marché 18, 022 /210311 • Glarus : Menzi K., Burgstrasse 5,058/61 24 50» Horgen : Cornioley M., Kirchstrasse 5,01 /72537 80» Lausanne
Echenard R., avenue de Cour 1, 021 /27 77 71 • Luzern : Suter A., Winkelriedstrasse 25,041 /23 32 92 • Neuchâtel : Wetzel R., rue du Musée 9, 038/24 64 00 • Olten : Zindel J., Jurastrasse 20,062/22 64 22 • Rapperswil : Hollenstein V
Ziircherstrasse 6, 055/27 24 24 • St. Gallen : Prader J., Obérer Graben 3, 071/2311 11 • Schaff hausen : Generalagentur, Vordergasse 14, 053/5 23 72 • Schwyz : Lâcher A., Haus Ratskeller , 043/21 28 91 • Sion : Long G., avenue de li
Gare 20, 027/22 42 42 • Solothurn : Schiirch B., Niklaus-Konradstrasse 20,065/22 49 33 • Stans : Bàttig J., Buochserstrasse 19, 041 /612104 • Thun : Wurgler L., Freienhofgasse 3,033/22 72 44 • Uster : Schàppi A., Feldhofstrasse 4
01 /940 80 87 • Weinfelden : Venzin D., Pestalozzistrasse 12,072/22 3122 • Wil : Generalagentur , Toggenburgerstrasse 65,073/23 40 23 • Winterthur : Muller M., Schutzenstrasse 42,052/25 07 21 • Yverdon : Testuz J.-P, place Bel-Air 4
024/21 6171 « Zug: Hausheer J.t Baarerstrasse 75, 042/21 87 21 • Zurich: Lang W./Hâfliger H , Gartenstrasse 26, 01/20156 50» Principauté de Liechtenstein: Schaan: Risch W., Landstrasse 151, 075/221 79.
Représentations de LA NEUCHATELOISE VIE en Suisse : Aarau : Schnetzler F., Schlossplatz 1, 064/24 5331 • Baden : Marki H., Wettingerstrasse 17, 056/2615 54 • Basel: Buess C, Steinentorstrasse 39, 061 /23 5100 • Bellinzone
Cassina M., Largo Elvezia 2, 092/25 2653 » Bern:SchneiderH.-P,Zeughausgasse 22,031/220793» Bienne:BodmerM., Nidaugasse 14,032/23 3303» Brig:Ursprung L.jr.,Tunnelstrasse 26,028/23 43 89» Burgdorf :Slamka-TannerC
Bahnhofstrasse 57, 034/2284 38 • Chur: Wasescha N., Goldgasse 4, 081/223304 • Delémont: Voisin R., ch. de la Brasserie 22, 066/22 6262 • Fribourg: Savoy C, bd de Pérolles 22, 037/2234 08 • Hergiswil a/S.: Zehnder E
Buolterlistrasse 63, 041/9529 89 • Herisau : Weiler R., Bahnhofstrasse 11, 071/521811 • Kreuzlingen: Schenkel R., Bahnhofstrasse 27, 072/72 22 88 • Lausanne: Boissard B., place St-François 12, 021/22 76 71 • Luzern: Meili E
Winkelriedstrasse 25,041/23 34 33 • Neuchâtel : Eigenmann D., rue du Musée 9,038/24 64 00 • Olten : Bracher G., Jurastrasse 20,062/2121 22 • Rapperswil : Generalagentur, Ziircherstrasse 6,055/27 24 24 • St.Gallen : Crescenti F
Obérer Graben 3,071/22 47 88» Schaff hausen : Generalagentur, Vordergasse 14,053/5 23 72» Schwyz : Generalagentur , Herrengasse 13,043/2116 77» Sion :Schweitzer G. .avenue de la Gare 20,027/22 5914» Solothurn: Richard F
Niklaus-Konradstrasse 20, 065/224935 • Thun: Clénin R., Freienhofgasse 3, 033/22 9433 • Wil: Glauser H., Obère Bahnhofstrasse 37, 073/22 06 22 • Winterthur: Schnyder F., Schutzenstrasse 42, 052/250723 • Yverdor
Opatchak S., place Bel-Air 4, 024/211109 • Zug: Reding W., Baarerstrasse 75, 042/2187 21 • Zurich : Buess R.:, Gartenstrasse 26, 01/20156 50. Principauté de Liechtenstein: Balzers : Gstôhl W., Heiligwies 458, 075/41321



Les comptes et les perspectives des CFF

Ce n'est pas la joie...

Mardi 20 avril 1982

760 millions de déficit pour les CFF.

(Suite de la première page)

Un espoir:
le contrat d'entreprise

Adopté presque à l' unanimité par le
Parlement , le contrat d'entreprise ,
valablejusqu 'en 1986 , va tout de même
donner un peu d'oxygène aux CFF.
D'une part , il les obligera à rentabiliser
certains secteurs tel que le trafic voya-
geurs grandes lignes , d'autre part , il
permettra à l'entreprise de recevoir un
«cadeau» de la Confédération. Celle-ci ,
en effet , accepte de transformer
2,2 milliards de prêts en capital de
dotation , ce qui réduira les intérêts à
verser par les CFF de 140 millions de
francs par année. Si aucun référendum
n'est déposé contre ce contrat d'entre-
prise , il sera mis en vigueur rétroactive-
ment le 1" janvier 1982 , ce qui est plus
que probable. A titre de comparaison ,
M. Desponds a indiqué que l' actuel
déficit aurait été ramené à 280 millions
de francs si on l'avait appliqué une
année plus tôt.

Persistance des déficits
Malgré le contrat d'entreprise , il

semble malheureusement très difficile
d'empêcher une nouvelle progression
des découverts. Il faudra des décisions
politiques dans les secteurs «sensibles»
pour parvenir à améliorer la situation
financière de l'entreprise. La voie avait
pourtant été tracée par la conception
globale des transports , mais la mise en
application de ce beau programme se
fait attendre. Les transports des colis
de détail et des bagages devront faire
l'objet d' un réexamen. La situation
concurrentielle doit être modifiée en
faveur du rail par rapport à la route.
Une taxe sur les poids lourds pourrait ,
à cet égard , fournir une aide financière.
D'autre part , un programme d'action
1982/84 prépare une série de futures
mesures en vue d' un renforcement de
la direction de l' entreprise , d' une nou-
velle stratégie des investissements et du
marketing, de la réduction des frais
administratifs. La société «Hayek En-
geniering» élabore une anal yse de la
situation des CFF. Outre les points

(ASL)

faibles déjà mentionnés , elle étudie les
possibilités d'une réforme des structu-
res tarifaires du trafic voyageurs. On
envisage d'augmenter l'attrait du che-
min de fer par diverses innovations
telles que la commande de billets par
téléphone et l'installation de guichets
CFF dans certains bureaux de poste ou
centres d'achat. On se demande si les
abonnements hebdomadaires (en plus
des mensuels) devraient être introduits
et si le rapport de tarifs entre la 1™ et la
2' classe ne doit pas être modifié. La
politi que d'investissement devra viser à
intervenir davantage dans les secteurs
rentables. Enfi n, dans quelques an-
nées, l'horaire cadence — mis en
vigueur le 23 mai prochain — rappor-
tera , bien qu'il coûte pour l'instant
30 millions supplémentaires aux CFF,
un surplus de recettes dans trois ou
quatre ans (jusqu 'à 100 millions par
année). Du moins , c'est ce qu 'espère la
direction générale.

Handicaps monétaires
Parmi les causes des difficultés des

CFF figurent en bonne place les fluc-
tuations monétaires. L'appréciation du
franc suisse a incité bien souvent , dans
le trafic des marchandises , les clients
étrangers à contourner le réseau suisse.
Les variations de cours, par exemple,
sont la cause du renchérissement
important supporté par les clients ita-
liens à la suite du relèvement des tarifs
CFF en mars dernier (35 à 40% plus
chers , au lieu de 9 à 13%). La persis-
tance de ce genre de difficultés et
l'incertitude qui caractérisent l'évolu-
tion de l'économie mondiale rendent
toute planification difficile. D'autres
facteurs tels que les projets de réduc-
tion des heures de travail dans l'admi-
nistration fédérale (une heure en moins
coûterait 30 millions par année aux
CFF) compliquent la tâche des planifi-
cateurs.

Pour 1982 toutefois , les CFF atten-
dent , grâce au contrat d'entreprise, une
réduction du déficit qui passerait de
760 millions (593 millions en 1980) à
316 millions. Mais que se passera-t-il
après?

R.B.

Grève de la faim des inculpes
Occupation du consulat iranien

Lundi matin, les dix-huit responsables de l'occupation, mercredi dernier, du
consulat iranien à Genève, se sont présentés comme un seul homme devant la
Chambre d'accusation, présidée par M. Martin-Achard. C'est le procureur
général , M. Raymond Foëx, qui soutenait l'accusation. La détention des dix-huit
inculpés a été prolongée jusqu'au 19 juillet prochain. Ils sont tous inculpés de
violation de domicile, voie de faits, dommages à la propriété, contrainte,
séquestration , vol et suppression de titres.

L'audience de la Chambre d'accu-
sation s'est déroulée dans le plus grand
calme, voire dans une ambiance pres-
que détendue.

Lundi en fin d'après-midi , le «Co-
mité de soutien pour la libération des
18 Iraniens» convoquait une confé-
rence de presse à laquelle participaient
notamment M. Chicherio , secrétaire
général de la Ligue suisse des droits de
l'homme, Mes Schaller et Vimic ainsi
qu 'un camarade des Iraniens détenus à
Genève. Ce dernier a rappelé que,
durant les trois derniers mois, quelque
1500 exécutions non déclarées ont eu
lieu en Iran , dont celles de douze
membres de Peykar. Les occupants du
consulat voulaient , explique-t-il , sensi-

biliser l'opinion publi que en lui faisant
découvrir l' activité exercée par les con-
sulats et ambassades iraniens à l'étran-
ger; selon eux , «ils jouent un rôle d'es-
pionnage contre les opposants au régi-
me». Selon ce représentant des mili-
tants de Peykar , le travail le plus
important réalisé da.ns les ambassades
iraniennes consiste à établir des listes
noires , portant les noms des opposants
au Gouvernement de Khomeyni. «En
maintenant nos camarades en prison ,
affirme-t-il , la justice suisse collabore
avec le régime islamique. Si les noms de
nos camarades sont communiqués au
Gouvernement , en Iran , ils seront exé-
cutés» .

S.B.

LALIBERTE SUISSE G

Réduction des gaz d'échappement

Berne publie les détails
Dès le 1er octobre 1986, les voitures pollueront moins, beaucoup moins. Les

émanations nocives des gaz d'échappement devront en effet être réduites de
manière draconienne, en deux étapes. Le Conseil fédéral s'est engagé en ce sens en
octobre 1981 et en mars 1982. Hier, il publiait, dans la Feuille fédérale, le texte de
son ordonnance sur les gaz d'échappement. Les valeurs limites seront ainsi
abaissées, une première fois, le 1er octobre prochain.

Défini en 1974 déjà , ce programme
de réduction des émanations nocives
aurait dû entrer en vigueur en 1978. Le
Conseil fédéral l'avait promis avant la
votation (1977) sur l'initiative «Alba-
tros» qui visait un abaissement encore
plus rapide. Il s'est pourtant résolu par
la suite à retarder l'échéance. En sep-
tembre 1981, le Gouvernement confir-
mait néanmoins ses engagements préa-
lables. Les méthodes d'analyse des gaz
d'échappement étaient néanmoins sou-
mises à un nouvel examen.

Le 21 octobre 1981 et le 1er mars
1982, la décision gouvernementale
tombait enfin. Les promesses de 1974
étaient tenues: les émanations nocives
des gaz d'échappement devront être
abaissées successivement en 1982 et en
1986. C'est la méthode CVS, appli-
quée aux Etats-Unis et en Suède, qui
sera appliquée. Pour ce faire, le Conseil
fédéral avait dénoncé les règlements de
la Commission économique des Na-
tions Unies pour l'Europe (ECE) qui
faisaient foi jusqu'à présent.

Les détails
Hier a donc été publiée l'ordonnance

sur les gaz d'échappement. Elle précise

les détails des futurs contrôles. Des le
1er octobre 1982 — il s'agira des modè-
les 1983 — les voitures ne pourront
émettre plus de 2,1 g/km d'hydrocar-
bures , 24,2 g/km de monoxyde de car-
bone et 1,9 g/km d'oxydes d'azote. Ces
émissions de gaz polluants seront
mesurées à l'état neuf , puis lorsque le
véhicule aura parcouru entre 3000 et
15 000 km. Les dispositifs visant à
réduire les émissions de gaz polluants
devront , au terme de l'ordonnance,
respecter les valeurs limites pendant
5 ans ou durant 80 000 km, l'éventua-
lité qui se réalise la première étant
déterminante.

Chaque véhicule vendu en Suisse
devra à l'avenir être conforme à cette
réglementation. Les services d homo-
logation sélectionneront toutefois un
échantillonnage de 3 modèles. L'or-

donnance prévoit encore, parmi une
foule de détails, que les véhicules pour-
ront , si nécessaire, se présenter à 3
essais. Après cela , ils seront définitive-
ment considérés comme non confor-
mes.

Instructions écrites
Les véhicules sélectionnés seront en

fait soumis à trois contrôles: les émis-
sions de gaz polluants provenant du
moteur lors d'un cycle d'essai, la
teneur en monoxyde de carbone et en
hydrocarbures au régime du ralenti
ainsi que les émissions provenant du
carter. Ainsi, après un démarrage à
froid , les services d'homologation
feront un essai correspondant à un
parcours de 12 km en zone urbaine.

Signalons enfin que les détenteurs
du véhicule devront avoir à leur dispo-
sition des instructions écrites concer-
nant l'utilisation et l'entretien néces-
saire pour assurer le fonctionnement
des dispositifs de réduction des gaz
d'échappement. M.S,

Assemblée de la Fondation pour la protection des consommateurs
Dispute autour des taxes douanières

L'assemblée annuelle de la Fonda-
tion pour la protection des consomma-
teurs (FPC) lundi à Berne a été une
occasion de plus pour les représentants
du rail et de la route de se disputer le
gâteau de plus de 2 milliards de francs
que constituent les taxes douanières sur
les carburants. Pour les premiers, les
automobilistes devraient aider les
transports publics a réaliser un reseau
efficace. Pas question, rétorquent les
seconds, qui souhaitent au contraire
que la Confédération accroisse ses con-
tributions aux dépenses routières des
cantons et des communes.

Ce face à face — M. Tony Luechin-
ger, rédacteur du service de presse des
transports publics (LITRA), d'un
côté, M. Jakob Schaelchli, secrétaire
général de la Fédération routière suisse
de l'autre — a donné un avant-goût du
débat qui aura lieu au Parlement à
propos de la nouvelle réglementation
des taxes sur les carburants que pro-
pose le Conseil fédéral. Le réseau des
autoroutes étant bientôt terminé, le
Gouvernement central devrait en effet
réduire ces taxes. Or, il refuse de
renoncer à cette ressource substantielle
et en propose une nouvelle affectation.
Cette solution ne semble cependant
contenter ni le rail, ni la route.

Pour M. Tony Luechinger , le projet
du Conseil fédéral ne tient pas assez
compte des besoins des transports
publics. La Confédération , grâce à une
partie du produit des taxes douanières
sur les carburants , devrait encourager
la construction -d'installations «park-
and-ride» (parkings permettant en-
suite d'utiliser les transports publics),
de voies de raccordement industrielles,
le ferroutage, le transport de voitures
de tourisme à travers les Alpes et le
transport de conteneurs. L'automobi-
liste responsable, a-t-il déclaré, a tout
intérêt à disposer d'un réseau de trans-
port public efficace et cela non seule-
ment en temps de crise.

Contrairement à ses promesses fai-
tes lors de l'instauration de la surtaxe
sur les carburants, a constaté M. Jakob
Schaelchli, la Confédération n'a pas
l'intention de réduire cette imposition
au moment où le réseau des routes
nationales est en voie d'achèvement.
La première impression des organisa-
tions routières — qui à l'époque ont
soutenu la surtaxe — est d'avoir été
dupées. Pourtant , a dit en substance
M. Schaelchli. la FRS peut entrer dans
les vues du Conseil fédéral mais à une
seule condition: la Confédération ne
doit pas accroître sa part à ses ressour-
ces fiscales ou en affecter une partie
aux transports publics. Les excédents
qui se produiront alors que le réseau
des autoroutes sera terminé devront

être verses aux cantons pour 1 entretien
de leurs routes.

Notons enfin que l'activité de la
FPC en 1981 a été une nouvelle fois
marquée par une foule de tests qui ont
suscité un grand intérêt dans le public:
culottes de bébé, produit d'entretien
pour verres de contact , eaux minérales,
machines à coudre et lecteurs de cas-

sommation pris sous la loupe. La FPC,
a déclaré son président Harald Huber ,
ancien juge fédéral , continuera à veil-
ler scrupuleusement à son indépen-
dance et à sa neutralité. Il ne s'agit pas
de mettre sous tutelle le consomma-
teur, a-t-il encore dit , mais au contraire
de le protéger contre des méthodes de
vente qui n'ont d'autre but que de le

settes, voilà quelques produits de con- «rouler». (ATS)

** i

Les valeurs
Valeurs limites en g/km

1" oct. 1982 1" oct. 1986
Hydrocarbures 2,1 0,9
Monoxyde de carbone 24,2 9,3
Oxydes d'azote 1,9 1,2

Chute continue de la natalité
Des classes vides en 1990?

Une image peut-être rare en 1990

Apres l'explosion des effectifs des années septante, la prochaine décennie
pourrait bien être celle des classes vides. La chute continue de la natalité, depuis le
milieu des années soixante, a entraîné et entraînera en effet de multiples
répercussions sur le nombre d'élèves fréquentant les écoles de Suisse.

Une étude réalisée sous l'égide de la
conférence des directeurs cantonaux
de l'Instruction publique vient de
paraître qui s'efforce de mieux répon-
dre que par le passé aux préoccupations
des divers milieux directement concer-
nés ou non par l'avenir de l'école.

Selon cette étude , et si les conditions
sociales et économiques ne subissent
que peu de changements , la baisse des
effectifs des classes des écoles primai-
res amorcée en 1973 se poursuivra
certainement jusque vers le milieu des
années 80. D'ici 1986, il faut s'atten-
dre , pour l' ensemble de la Suisse, à une
diminution de 80 000 élèves dans ces
écoles. Dans 1 enseignement secon-
daire inférieur , on n'a pas encore noté
de baisse. Celle-ci devrait apparaître
ces prochaines années , mais de façon
très modérée, à cause de la tendance

(Keystone)

accrue à fréquenter les derniers degrés
de la scolarité obligatoire.

Au niveau secondaire supérieur
(gymnase, écoles normales , écoles de
degré de diplômé, écoles de commer-
ce), le maximum d'élèves devrait être
atteint en 1983 ou 1984. Après, la
diminution sera faible , voire inexistan-
te , compte tenu de la scolarisation
accrue, dans les gymnases en particu-
lier. Quant au domaine de la formation
professionnelle , les prévisions y sont
délicates. Le nombre des nouveaux
apprentis est pour une bonne part
déterminé par le marché du travail.
Toutefois , après 1983 , la demande de
nouvelles places d'apprentissage de-
vrait diminuer , ce qui faciliterait l' ac-
cès aux diverses professions à condition
que la situation économique ne se
dégrade pas trop. (ATS)



IAHBERTÈ ECONOMIE
Industrie horlogere en 19£

Effectifs et entreprises en baisse
Entre le 1" octobre 1980 et le 30 septembre 1981, l'effectif du personnel occupe

dans l'industrie horlogere suisse a diminué de 1113 personnes ou de 2,4% pour
atteindre 45885 personnes. Durant le même temps, le nombre des entreprises a
passé de 861 à 793, ce qui représnte un recul de 68 unités ou de 7,9%. Ce sont là les
principales conclusions du recensement effectué par la Convention patronale dc
l'industrie horlogere suisse et dont les résultats viennent d'être publiés dans k
dernier bulletin de la Fédération horlogere suisse (FH).

L'enquête relève ainsi que l'effectif vailleuses à l'atelier uniquement) on
total comprenait, comme en septembre évolué de la manière suivante: fabrica
1980, 48,5% d'hommes et 51,5% de tion ancre, -671 personnes (-7,2%)
femmes. Parmi les 45885 personnes fabrication Roskopf , +58 (+7 ,2%)
occupées, 43300 (44173 à fin septem- fabrication ébauches, -194 (-7 ,9%)
bre 1980) l'étaient en fabrique et 2585 fabrication partie détachées, -1'
(2825) à domicile. Parmi les personnes (-0,2%); terminage mouvements, +2:
en fabrique, 13983 (14155) avaient le (+32,9%).
statut d'employé, 4186 (3790) le statut La ventilation par associations pro-
d'employé de fabrication et 25131 fessionnelles permet de constater qu<
(26228) le statut d'ouvrier. la FH (283 entreprises contre 318 à fir

Dans les grands secteurs de fabrica- septembre 1980) comptait 16098 per-
tion , les effectifs (travailleurs et tra- sonnes contre 16937. Elle était suivie

par l'UBAH (201 entreprises contn
199 et 12938 personnes contre 12549)
Ebauches SA (7 entreprises contre Y.
et 6193 personnes contre 6622), l'As
sociation des producteurs de Roskop
(50 entreprises contre 52 et 2076 per
sonnes contre 2102). L'enquête inscri
encore sous «divers»: 252 entreprise!
contre 280 et 8580 personnes con
tre 8788.

Ventilés enfin par cantons horlogers
les totaux du nombre de maisons et de-
effectifs en fabrique se sont répartis d<
la manière suivante: Nehcâtel , 22:
maisons, 12241 personnes; Berne, 23'
et 10968;Soleure , 83 et 6166; Genève
67 et 3932; Jura , 93 et 3888; Vaud , 3(
et 1908; Bâle-Campagne, 16 et 1792
Tessin, 17 et 888; Valais , 6 et 533
Fribourg, 8 et 488. (ATS)

Commerce extérieur de la Suisse en mars

Un bon bilan
Le déficit de la balance commerciale suisse a fortement régresse entre les mois

de mars 1981 et 1982. Selon un communiqué publié lundi par la direction générale
des douanes, tant les exportations que les importations ont progressé. En revanche,
seules les exporta tions accusent une hausse notable en valeur nominale. Cette
évolution réjouissante a été enregistrée pour tout le premier trimestre de cette
année.

Par rapport à mars 81 , les importa-
tions se sont accrues de 96,5 millions
ou de 1,8%, et les exportations de
392,8 millions ou de 8,5% pour s'élever
à 5509,6 et 5007, 1 millions de francs.
En termes réels , les entrées ont aug-
menté de 6,3%, et les sorties de 8,9%,
compte tenu d' un recul de 4,2 et de
0,3% de l'indice des valeurs moyennes.
D'une année à l' autre , le déficit de
balance commerciale s'est réduit de
296 ,3 millions ou de 37,1% pour tom-
ber à 502.5 millions de francs. Après
exclusion des métaux précieux et des
pierres gemmes ainsi que des objets
d'art et des anti quités , l'accroissement
nominal des achats est de 0,6% et , en
valeur réelle , de 6,5% (valeur moyen-
ne: - 5,6%). A la suite de cette correc-
tion , les ventes se sont accrues de 6,6%
nominalement et de 0,5% en termes
réels (valeur moyenne: + 1,6%).

Au cours du premier trimestre de
1982, la Suisse a acheté des marchan-
dises pour 14 115 ,8 millions et en a

vendu pour 13 041,2 millions de
francs. Ces chiffres traduisent une
domination des entrées de 449,8 mil-
lions ou de 3,1 % et un renforcement des
sorties de 448 ,3 millions ou de 3,6% en
comparaison de la même période de
l'année précédente. En terme réels, on
a enregistré une augmentation de 1,3%
des unes et de 3,1% des autres (valeur
moyenne: - 4,4 et + 0,4%). Le solde
passif de la balance commerciale a
faibli de 898,1 millions ou de 45,5% el
s'est établi à 1074,6 millions de francs
Sans les métaux précieux et autres, les
importations ont révélé un fléchisse-
ment nominal de 3,0% et une progres-
sion réelle de 2,1% (valeur moyenne:
- 5,0%). Alors que la valeur moyenne
a progressé de 2,0%, les exportations
ont dénoté une hausse nominale de
4,1% et de 2,0% en terme réels. Suite à
cette correction , le défécit de la balance
commerciale s'est chiffré à 1343,9 mil-
lions de francs (- 885,7 millions de
francs ou 39,7%). (ATS)

Office suisse d'expansion commerciale

Faciliter la concertation
La planification des activités de l'Office suisse d'expansion commerciali

(OSEC, Lausanne/Zurich) suivra une nouvelle procédure et portera sur une durée d<
trois ans, afin de faciliter la concertation avec les milieux économiques publics e
privés, annonce le 55' rapport annuel de l'OSEC.

Celui-ci rappelle que les Chambre:
fédérales se prononceront en 1982 sui
la proposition du Conseil fédéral dc
fixer à sept millions de francs , de.
1983, la contribution annuelle de h
Confédération à l'OSEC, qui esi
actuellement de 4,9 millions, plus des
crédits additionnels et variables.

En 1981, vingt et une expositions el
manifestations ont été organisées pai
l'OSEC, dans le monde, notamment la

semaine technique «Tecno Suiza» i
Buenos Aires et les semaines suisses dt
Houston et de Toronto.

La recherche de possibilités d'affai-
res à l'étranger s'est intensifiée. L'of
fice a exécuté plus de 12 mandats dan.
21 pays pour le compte d'industriel;
suisses. Une part importante de ce!
mandats a porté sur la recherche dt
représentants qualifiés que l'OSEC esi
en mesure de procurer toute l'année
aux entreprises suisses intéressées.

Le commerce international dépen
dant autant des importations que de:
exportations, l'OSEC pourra dévelop
per à l'avenir l'assistance qu'il prêti
aux exportateurs de pays en développe
ment désireux d'écouler leurs produit!
sur le marché suisse.

Un événement marquant de l'acti
vite de l'office en 1981 a été le lance
ment d'une nouvelle publication , «Par-
tenaire». D'autre part , le traitement dt
7000 demandes de l'étranger portam
sur l'économie et la production suisse,
a permis d'établir de nombreux con-
tacts pour les industriels suisses.

(ATS]
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Hôtellerie suisse
Pronostics réservés pour l'été

Dans l'ensemble, la saison d'hivei
1981/1982 a été bonne. Mais les pers-
pectives sont moins bonnes pour la
saison d'été 1982.

La moitié des 40 stations interrogées
par l'UBS craint un recul par rapport à
1981 et Vt seulement pronosti-
que une augmentation des nuitées. La
revalorisation du franc devrait freinei

1 arrivée des touristes étrangers , sur-
tout des Allemands qui en composent
généralement le groupe principal. Le
nombre des touristes suisses ne variera
guère. Pour la parahôtellerie , un quarl
des stations table sur une plus forte
demande et deux tiers s'accordent à ne
pronosti quer aucun changement.

(ATS)

ZURICH : VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

AARE-TESSI.»
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE ti
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BANQUE LEU
BANQUE LEU
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BPS B.P.
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.
CSP
CS N
ELECTROWAT1
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK F
HOLDERBANK f
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOLI

15. .04 .8!
1 38C
193C

51C
19C
5 4 C
93C

3540
2050
1085

197
193
96 (
92

|22i
32(

1 2 8 !
582
9 7 !

1 74 C
3 2 4

2 3 0 C
201
4 5 !

9C

1 6 .  0 4 . 8 1

LANDIS N
LANDIS B.P.
MERKUR P
MERKUR N
MIKRON
MOEVENPIC.
MOTOR-COL.
NESTLÉ P
NESTLÉ N
NEUCHÂTELOISE t
PIRELLI
RÉASSURANCES P
RÉASSURANCES N
ROCO P
SANDOZ P
SANDOZ N
SANDOZ B.P.
SAURER P
SBS P
SBS N
SBS B.P.
SCHINDLER P
SCHINDLER N
SCHINDLER B.l
SIG P
SIKA
SUDELEKTRA
SULZER N
SULZER B.P.
SWISSAIR P
SWISSAIR N
UBS P
UBS N
UBS B.P.
USEGO P
VILLARS
VON ROU
WINTERTHUR P
WINTERTHUR N
WINTERTHUR B.l
ZURICH P
ZURICH N
ZURICH B.P.

1 5 . 0 4 . 8 :

861
Bl

951
661

1201
237!

471
330!
208!

1 6 . 0 4 . 8
GENÈVE

AFFICHAGE
CHARMILLES P
CHARMILLES h
ED. LAURENS
GENEVOISE-VII
GRD-PASSAGE
PARGESA
PARISBAS (CH
PUBLICITAS
SIP P
SIP N
SURVEILLANCI
ZSCHOKKE
ZYMA

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNEI
BEAU RIVAGE
BOBST P

1 6 . 0 4 . 8 i

595
405

72 i
3400 i
3075

405
1095

360
2300

1300
555

2600
525
770

1 9 . . 0 4 . 8

1225 ,
550

2600 i
525 i
785  i

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

FRIBOURG

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

16.04.8

335
88 i

; 630
1160 l
945

500 <
820 c
170 c
348 i
365 d
530

3850 d

19.04.82

335
89 d
620 d

1160
955

5ÔÔ d
820 d
170 d
345 d
365 d
530 d
3850

COURS DE LA BOURSE
NEW YORK

AETNA LIFE
AM. HOME PROD
AM. NAT. RES.
ARCHER DAN.
ATL. RICHFIELD
BEATRICE FOODS
BETHLEEM STEEL
BOEING
BURROUGHS
CATERPILLAR
CITICORP.
COCA COLA
CONTINENT. CAN
CORNING GLASS
CPC INT.

DISNEY
DOW CHEMICAL
DUPONT
EASTMAN KODAK
EXXON
FORD
GEN. ELECTRIC
GEN. MOTORS
GILETTE
GOODYEAR
HOMESTAKE
IBM

CLOTURE
PREC.

43 3/4
36 3/4
34
16 3/8
40
19 7/8
22 1/4
18 1/2
35 1/2
46 5/8
27 5/8
34 1/8
30 1/4
46
37
47 1/8
57 3/8
22 1/8
35
74 7/8
28 1/8
21 5/8
63 7/8
41 1/8
34 1/2
21 1/4
25 7/8
64 5/8

(30 min. aprèi

19.04.82

43 3/4 I
36 3/4 |
34
16 3/8 *,
39 7/8 [
20 l
22 1/4 L
18 3/4 t
35 1/8 t
46 5/8 t
27 5/8 C
34 C

37
47 1/!
57 3/i
22 3/f
35
75 1/1
28 1/!
21 3/!
64 1/f
41 1/'
34 1/i
21 1/'
25 i/;
64 i/;

s ouverture)

INT. PAPER
ITT
JOHNSON & J.
K. MART
LILLY (ELI)
LITTON
LOUISIANA LANC
MERCK

CLOTURI
PREC.

35 7/8
25 5 /8
38 1 /4
19 1/4
63 3/8
49 7 /8
31 1 /2
74 3/B

MMM 55 3 /4  55 3/i
MORGAN 55 3 / f
OCCID. PETR. 20 1/i
OWENS ILLINOIS 24 7/ f
PEPSICO 38 3/ '
PHILIP MORRIS 50 1 /i
PFIZER 57
RCA 22 7 / î
REVLON 29 5/!
SCHERING PLG 30 1 /<
SCHLUMBERGER 45 1/f
SEARS ROEBUCK 19 1/i
SPERRY RAND 28 1/f
TEXAS INSTR. 87 1/i
TELEDYNE 122 1/f
TEXACO 30
UNION CARBIDE 46 5/f
US STEEL 22 5/f
WARNER LAMBERT 24
WESTINGHOUSE 26
XEROX 39
ZENITH RADIO 1 6 1 /'

1 9 . . 0 4 . 8 2

36 1 / f
25 1 / !
38 3/f
19 1 / f
62
49 7 / f
31 1/i
74 1 /4
55 i/;
55 S /S
20 i/:
24 7/ f
39
50 3/É
56 7 / f
22 3 /4
29 5 / f
30 1 / 4
45 3 /E
19 1/ 4
27 3 /4
87

122 5/£
29 7/E
46 3/E
22 l/ <
23 3 / 4
25 7/E
39 1/ !
16 1/E DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT

DEVISES

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

OR ARGENT

S ONCE 3 5 4 . 5 0  3 5 8 . 5 0  S ONCE 7 . 2 5  7 . 7
LINGOT 1 KG 2 2 ' 4 0 0 . - - 2 2 ' 7 5 0 . --  LINGOT 1 KG 4 5 5 . -- 4 9 5 . -
VRENELI 1 5 7 . -- 172. --
SOUVERAIN 1 6 7 . -- 182 . --
NAPOLÉON 156 . -- 1 7 1 . - -
DOUBLE EAGLE 880 . -- 9 1 0 . - -
KRUGER-RAND 7 2 0 . - -  7 5 0 . --

Cours
transmis
par la

ACHAT

1 . 9 5 5 <
3 . 4 3

8 1 . 2 0
3 0 . 9 5

4 . 2 7
7 3 . 2 0
-.145

11 .54
32.70
23.65
31.85
42.15

2 . 65
1 .81

4 . 2 0
1 . 6 0
- . 7 8 7

VENTE

1 . 985 i
3 . 5 1

82 . --
3 1 . 7 5

4 . 3 5
7 4 . --
- .153'

11 .66
33 . 50
2 4 . 4 5
3 2 . 6 5
42 . 95

2 . 8 5
1.89
3 . 2 0
4 . 4 0
1 . 6 3
- . 8 1 2

BILLETS

ÉTATS-UNIS
ANGLETERR
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHE
SUÉDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVI
CANADA
JAPON

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830

ZURICH : VALEURS AMÉRICAINES

AETNA LIFE
ALCAN
AMAX
AM. CYANAMID
AMEXCO
ATT
ATT ATL. RICHFIELD
BAXTER
BLACK & DECKER
BOEING
BURROUGHS
CANPAC
CATERPILLAR
CHRYSLER
CITICORP .
COCA COLA
COLGATE
CONS. NAT. GAS
CONTIN. OIL
CONTROL DATA
CORNING GLASS
CPC INT.
CROWN ZELL.

DOW CHEMICAL
DUPONT
DISNEY
EASTMAN KODAK
EXXON
FLUOR
FORD
GEN. ELECTRIC
GEN. FOODS
GEN. MOTORS
GEN. TEL. + EL
GILLETTE
GOODYEAR

1 5 . 0 4 . 8 2  1 6 . 0 4 . 8 2

80 79 3/4
66 1 / 2  68 1 /4
27 1 / 4  27 1/2
36 1 / 2  37
67 1 /2  71
50 50
93 1 / 2  91 1/4

9 3 / 4  9 1 / 2
53 1 /2  54 1/4
66 1 /2  67
36 1 / 4  36 3 /4
86 1 / 2  90 1 / 2

60 60 1 /2
90 89 1/2
73 1/2  73 1/4
46 45 3 /4
92 1 /2  92

59 3 / i
72 i/ ;
41 1/ i

I l 5-. 04.82

GULF OIL 62 3 /4
GULF + WESTERN 29
HALLIBURTON 72 3 /4
HOMESTAK E 51
HONEYWELL 131
INCO B 22 1/2
IBM 124 1 /2
INT. PAPER 7 2 1 / 2
ITT 51
LILLY (ELI) 118
LITTON 93 3 /4
MMM 108
MOBIL CORP. 42 3 /4
MONSANTO 124  . 1 / 2
NATIONAL DISTILLERS 44 1 /4
NATOMAS 36 1/4
NCR 81 l / <
OCCID. PETR . 40 1 / 4
PACIFIC GAS 4 3 3 /4
PENNZOIL 76 1/!
PEPSICO 73 1 /'
PHILIP MORRIS 99
PHILLIPS PETR. 62
PROCTER + GAMBLE 170
ROCKWELL 54
SMITH KLINE 138 1 /2
SPERRY RAND 54
STAND. OIL IND. 81
SUN CO. 6 7
TENNECO 57
TEXACO 58 3 /4
UNION CARBIDE 92 1 / î
US STEEL 45 l / <
UNITED TECHN. '4 1 / 4
WARNER LAMBERT 46 3 /4
WOOLWORTH 34
XEROX 76 1/4

1 6 . 0 4 . 8 i

63 3/i
29 1/i
73
51 3/i

135 1 / i
22 1 / i

1 2 7
69 3/ i

40 3 /4

ZURICH : AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

ALLEMANDES

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

FRANÇAISES

BULL
ELF AQUITAINI
PECHINEY
SUEZ

15-. 0 4 . 8 i 1 6 . 0 4 . 8 ; HOLLANDAISE!

AKZO
ABN
AMROBANK
PHILIPS
ROLINCO
ROBECO
RORENTO
ROYAL DUTCH
UNILEVER

ANGLAISES

BP
ICI

DIVERS

ANGLO I
GOLD I
DE BEERS POR
NORSK HYDRO
SONY

1 5 . 0 4 . 8 2  1 6 . 0 4 . 8 i

21 3/4 22
2 3 1/2 213 1/:
36 1/4 36 1/
18 1 /4  18

150 1/2 150 1/1
1 54 154 1/:
108 1 /2  110

66 66
114  114

10  1 /4  10
10  1 / 2  10 1/

18 1 / 4  18
1 1 6  1 / 2  U8

9 8 3/ '
106 loi  1/;

25 1 /4  25 1/;
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«Législation actuelle suffisante»

[MANQUE AJy^J

Initiative socialiste pour la protection du logement

Le Parlement cantonal zurichois a repoussé hier, par 76 voix contre 39, une
initiative socialiste pour la protection du logement. Il recommande donc à la
population de suivre son exemple et de voter non à ce texte quand il lui sera soumis.
Les parlementaires zurichois ont renonce

Les socialistes demandent dans leur
initiative que les familles puissent avoir
accès à des logements dont le loyer soit
abordable. Selon eux , les dispositions
légales dans ce domaine devraient être
renforcées. Il faudrait encore, préconi-
sent-ils , imposer les loyers abusifs ,
mieux protéger les locataires et renon-
cer aux rénovations lourdes.

L'initiative socialiste n 'a pas rencon-
tré de soutien hors des rangs de ce parti.
Les parlementaires des partis bour-
geois ont estimé pour leur part que la
législation actuelle est amp lement suf-
fisante pour garantir les droits des
locataires. Les opposants au texte

a présenter un contre-projet.

socialiste ont de plus affirmé qu 'une
telle initiative transformerait la ville en
musée. Pour eux l'initiative socialiste
vise à une protection sans distinction de
tout l'espace habitable , ce qui constitue
à leurs yeux une erreur.

Le Conseil d'Etat avait recom-
mandé lui aussi le rejet de cette initia-
tive. Le Gouvernement zurichois consi-
dère que la loi en vigueur dans ce
domaine est assez souple pour s'adap-
ter à des situations diverses. A cet
égard l'Exécutif zurichois a donné en
exemple le nouveau plan d'aménage-
ment adopté par le Conseil communal
de la ville , non encore entré en vigueur ,
qui prévoit l' obligation de conserver un
certain pourcentage d'habitations dans
les bâtiments neufs ou rénovés. (ATS)

Arrêt de l'action «enfants de Pologne en détresse»

«Les enfants sont perturbés»
Les enfants polonais ne pourront plus passer leurs vacances en Suisse. L action

«Pologne en détresse» a en effet été suspendue par les autorités polonaises.
L'organisateur du groupe, M. Zdzislaw Pregowski, a expliqué, hier, à Winter-
thour, que cette mesure était dictée impérativement par le Ministère polonais de
l'éducation. Depuis le 1er août de l'année dernière et grâce à cette action, plus de
1450 enfants polonais ont séjourné en Suisse lors de congés scolaires.

Le premier secrétaire et chargé d'af-
faires ad intérim de l' ambassade de
Pologne , a Berne , M. Antoni Dubro-
wolski , a expliqué à l'Asociated Press
(AP) que les enfants avaient manifesté
certains problèmes psychologiques en
regagnant leur pays. Les bambins
n'auraient pas supporté le contraste
entre la pauvreté régnant en Pologne et
les excès, le superflu qui est de règle à
l'Ouest. L' ambassade de Pologne au-
rait en outre dû faire face à des récla-
mations répétées, de la part des famil-
les suisses à propos de leur protégés
polonais. Le porte-parole de l' ambas-
sade a qualifi é cette action de «contes-
table et discutable» .

Les autorités polonaises ont expliqué
leur attitude en faisant état d' un recul
des prestations scolaires des petits
Polonais , à leur retour de Suisse. Pour
M. Pregowski , les autorités polonaises
ont fondé leur décision sur des articles
de presse comportant des inexactitudes
tendancieuses. Des critiques calom-
nieuses seraient également à l' origine
de la décision du Gouvernement polo-
nais.

«Sans cœur , cruel et brutal » , voilà les
termes qu 'a employés M. Pregowski
pour décrire l' arrêt du Gouvernement

polonais à Varsovie. Il a souligné qu'il
solliciterait une audience du pape Jean
Paul II en relation avec la décision des
instances polonaises. Le pape recevra ,
lundi prochain à Rome, le primat de
Pologne , Mgr Josef Glemp. Des famil-
les qui ont accueilli des enfants polo-
nais ont d'ores et déjà décide de mani-
fester leur mécontentement devant
l'ambassade de Pologne. Quelque 1250
enfants sur les 7450 annoncés ont
séjourné en Suisse. Actuellement , 10
sont en vacances sur le territoire de la
Confédération. 350 bambins devraient
arriver de Pologne, la semaine prochai-
ne.

M. Dubrowolski a émis l'avis selon
lequel «on a eu plus d'une fois l'impres-
sion que cette action ne poursuivait pas
seulement des buts humanitaires mais
jouait également un rôle de propagan-
de». II releva cependant que les enfants
avaient bénéficié d'une bonne nourri-
ture et d'un apport important de vita-
mines. Sur l'impulsion du Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR), des vacances en Pologne
même seraient prévues pour quelque
50 000 enfants , séjours qui comporte-
raient , en plus de l'entretien , une aide
sur le plan scolaire. (AP)

Installation d'un satellite de télévision suisse

Tel-Sat à Bâle?
La Chambre de commerce de Bâle a estimé hier que la région de Bâle constitue

un emplacement idéal pour les installations du satellite de télévision suisse.

A 1 occasion d' une conférence de
presse de Tel-Sat tenue à la Foire de
Bâle , le conseiller national Paul Wyss,
délégué de la Chambre de commerce
bâloise , a expli qué que la région de
Bâle serait idéale comme emplacement
du studio tant du point de vue géogra-
phique que de celui des exigences de la
politi que des médias.

En effe t , un studio dans la région
bâloise permettrait de diffuser en
Europe des programmes produits dans
les trois langues nationales.

Le vice-président du conseil d'admi-
nistration de Tel-Sat , M. Josef Jàger , a
espéré que la concession de Tel-Sat
sera accordée cet automne. Les Cham-
bres fédérales devraient aborder le
sujet à la session d'été ou au plus tard à
celle de septembre. II s'étonne, d'autre
part , que le rapport sur la conception
globale des médias considère le satel-
lite de télévision comme pas urgent. II
craint que, si la décision tarde , les
règles internationales concernant la
diffusion par satellite ne soient négo-
ciées sans la Suisse. (ATS)

Personnes exclues de la vie sociale

5% des Suisses
Le mouvement ATD quart monde a estimé dimanche, lors de son assembléegénérale tenue à Berne, que «dans notre pays 5% de la population vit dansl'exclusion sociale, politiqu e et culturelle».

Le chiffre avancé par le mouvement droit à la dignit i et au respect humain
est fondé sur des enquêtes faites en que demandent les familles défavori-
Suisse en 198 1 et poursuivies cette sées du quart monde. Un rassemble-
année au cours d' une campagne pour ment international aura lieu à Bruxel-
les droits de l'homme, les le 15 mai prochain pour rendre

Pour le mouvement , tous les droits public le point de vue de ces familles,
sont indissociables , en particulier le (ATS)
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Journées médico-sociales romandes

1300 personnes attendues à Sierre
Orgamsees tous les deux ans, les journées médico-sociales romandes constituent

un important forum s'adressant à l'ensemble des professions du secteur social: de
l'infirmière à l'éducateur, du médecin au sociologue, de l'assistant social au
psychologue. La quinzième édition de ces journées romandes aura pour cadre
Sierre où sont attendues, jeudi et vendredi, 1300 personnes.

Les diverses manifestations prévues
ont été préparées par la policlinique
universitaire de Genève et l'école d'in-
firmières «Le Bon Secours», avec l'ap-
pui du Département de la santé publi-
que du canton du Valais et du Centre
médico-social de Sierre. Thème choisi:
la médicalisation de notre vie.

«Nous avons peine à réaliser com-
bien les progrès de la médecine ont
changé nos conditions de vie, mais aussi
notre sensibilité, nos idées sur l'homme
et sa destinée. Dès la naissance, nous
voilà pris en main par des gens compé-
tents et mis au bénéfice d'acquisitions
scientifiques destinées à nous défendre
du mal. Quantité de morts prématu-
rées, d'invalidités et de douleurs ont été
ainsi prévenues, mais celles qu il n a
pas été possible d'éviter sont devenues
plus intolérables encore. De plus en
plus, nous attendons des médecins et
des médicaments la solution de nos
difficultés physiques et morales. Ainsi,
les tranquillisants se substituent trop
souvent au courage et à la lucidité, et la
pilule anticonceptionnelle a profonde-
ment modifié la sexualité dans ses
conséquences et l'idée qu'on s'en fait.
L'accouchement et la mort sont deve-
nus dans une large mesure des actes
techniques où tendresse et recueille-
ment trouvent difficilement leur place»
notent les organisateurs de ces journées
médico-sociales.

«Mettre les acquisitions médicales
au service de l'homme, non pas réduit à

ses dimensions biologiques, mais consi-
déré comme une personne capable de
liberté et de responsabilité , tel est le
fondement des réflexions qui occupe-
ront les participants» note Micheline
Kretschmer, de l'Institut d'études
sociales, de Genève. «Retrouver un
sens à la vie, un sens à la maladie,
participer , assumer son existence, tel-
les seront les pistes de réflexions propo-
sées à quelque 1300 professionnels de
l'action sociale.»

Kurt Furgler plaide en faveur de la loi sur les étrangers
«Des avantages substantiels et raisonnables»

La démesure, c'est elle qui se trouve dans le collimateur de la nouvelle loi sur les
étrangers. La démesure d'une croissance incontrôlée — la Suisse l'a connue dans
les années 60 — de la population étrangère. La démesure de ceux qui abordent ce
problème — voyez les initiatives xénophobes — uniquement sous l'angle de
pourcentages maximum. Kurt Furgler n'a laissé planer aucun doute: «Ce projet de
loi apporte des avantages substantiels». Le chef du Département fédéral de justice
et police s'exprimait, hier à Berne, devant l'assemblée générale de la SKAF, la
Communauté catholique suisse de travail pour les étrangers et leurs problèmes.

*
La SKAF — cette communauté de

travail est connue sous son sigle alle-
mand — est un organe consultatif de la
Conférence des évêques suisses. Prési-
dée actuellement par le professeur
Franz Riklin de l'Université de Fri-
bourg, elle regroupe 28 organisations
et personnalités. AU'occasion de son
assemblée générale, elle a convié le
conseiller fédéral Kurt Furgler à pré-
senter la loi sur les étrangers.

Un projet qui — rappelons-le — est
attaqué par un référendum de l'Action
nationale. Les citoyens suisses devront
donc se prononcer le 6 juin prochain.
Une votation très importante selon la
SKAF. «Il n'en va pas simplement du
statut juridique des'étrangers en Suis-
se, mais également du climat futur à
leur égard». Les Eglises ont pris posi-
tion en faveur de cette nouvelle loi: «Un
pas dans la bonne direction».

Droits progressifs
Au cours des années 60, le phéno-

mène de l'immigration a perdu tout
sens de la mesuré, âhicun frein n'étant
apporté. Plus d'un million d'étrangers
se trouvaient ainsi en Suisse en 1974.
Une situation qui n'a pas manqué de
provoquer des tensions. L'autre déme-
sure, celle consistant à ne considérer les
étrangers qu'en termes de chiffres
maximums, est indigne de la Suisse. Et
Kurt Furgler de préciser qu'à l'inté-
rieur du cadre législatif se trouvent en
effet des hommes ayant , quelles que
soient leurs fonctions , les mêmes droits
fondamentaux.

La nouvelle loi sur les étrangers, a
rappelé le chef du Département de
justice et police, veut ancrer clairement
le statut des étrangers dans notre ordre
juridique. «Leurs droits seront progres-
sivement améliorés , en fonction de la
durée de leur séjour en Suisse». D'au-
tres buts sont assignés à ce texte de loi:
assurer une relation équilibrée entre
population suisse et étrangère ainsi
qu'adapter le droit actuel à l'évolution
de ces dernières décennies.

Toujours les saisonniers
Kurt Furgler est convaincu que cette

loi apporte des avantages substantiels
tant aux Suisses qu'aux étrangers. Au
long d'un brillant plaidoyer , il en a
montré certains aspects aux délégués
de la SKAF: délais plus courts pour
l'obtention des permis annuels et d'éta-
blissement, égalité de traitement entre
hommes et femmes, amélioration de la
position des enfants étrangers...

« D E  BERNE,
1 MARC SAVARY

Un bât continue pourtant à blesser ,
comme l'a rappelé le président Frank
Riklin. Celui du statut du saisonnier.
Pays de montagne, la Suisse offre des
tâches saisonnières, répond le chef du
Département de justice et police. «La
nature en a disposé ainsi». Et de pour-
suivre que nous aurons toujours besoin
de travailleurs à «temps partiel». D'où
la nécessité d'un statut aussi équitable
que possible. «En politique, l'idéal ne
peut pas être atteint». Et Kurt Furgler
de conclure que ce qui se trouve dans la
loi est le maximum réalisable au-
jourd'hui.

M.S.

Manifestation printanière

Mini-Salon de l'auto
C'est décidé: les Valaisans auront leur «Mini-Salon de l'auto» . Façon de parler.

Hier, furent présentés à la presse programme et structures de ce que sera désormais
en Valais le «Festival de l'auto» . Il s'agit d'une manifestation printanière qui aura
pour cadre la «maison du Comptoir» à Martigny. Durant plusieurs jours — soit du
29 avril au 2 mai cette année — ces vastes halles abriteront les derniers modèles de
voitures présentés par une vingtaine de garages de la région, ainsi que toute une
gamme de motos et de cyclomoteurs.

Ce «Festival de l'auto» réservera
également une place spéciale au mar-
ché de la voiture d'occasion. D'autres
stands liés aux milieux des assurances,
de la banque et de la restauration ,
compléteront ceux occupés essentielle-
ment par les machines.

A l'occasion de cette conférence de
presse, les responsables de la Société
coopérative qui ont pris l'initiative
d'animer à longueur d'année les bâti-

ments réservés princi palement , chaque
automne, au célèbre «Comptoir de
Martigny» , donnèrent un aperçu des
manifestations qui auront lieu en ces
lieux ces prochaines semaines. Il s'agit
par exemple de braderies , de spectacles
de cirques , de fêtes populaires à com-
mencer par la «Fête des fifres et tam-
bours du Valais romand» et de la Fête
des harmonies valaisannes prévue pour
le premier week-end de juin. (ATS)

Plus de deux millions sacrifies
sur l'autel de la recherche

Expérience sur des animaux en 198 1

2,1 millions d animaux sont morts pour la recherche, en 1981 , sacrifies par les
trois grands groupes chimiques helvétiques, selon l'enquête menée auprès des
milieux suisses de la chimie par l'Associated Press (AP). Ce sont les souris et les
rats qui sont avant tout concernés par cette hécatombe. Pour des facteurs de
rentabilité , les hamsters, les chats, les chiens ou les singes font moins souvent
l'objet d'expériences, ainsi que l'a expliqué M. Hans Fankhauser, porte-parole du
service de publicité de Ciba-Geigy.

Ces dernières années, le nombre des
essais scientifiques sur des animaux
aurait tendance à se restreindre , à en
croire les représentants des groupes
chimiques.

Les souris et les rats sont le plus
largement décimés par les besoins
scientifi ques. Ils ont constitué en 1981
95% des animaux éliminés , soit plus de
1,9 million de spécimens. La majeure
partie de ces rongeurs proviennent
d'élevages spéciaux. Les animaux plus
élevés dans la chaîne de l'évolution
permettent d'obtenir des résultats plus
probants , selon M. Fankhauser , qui est
d'avis qu 'aux mauvais cobayes corres-
pondent des recherches de qualité
médiocre.

Les scientifiques ont affiné leurs
méthodes d'investigation , cependant ,
de manière que les animaux ne vien-
nent pas de n 'importe où. Les candi-
dats sont choisis parmi plusieurs cen-
taines d'origines génétiques différen-

tes, en fonction des caractéristi ques de
l' expérience. Dans le futur , il est envi-
sagé d'effectuer certaines recherches
par ordinateur.

La part que prennent les cochons
d'Inde , les lapins , les chiens et les chats
dans les expérimentations est beau-
coup plus faible , d'après M. Fankhau-
ser, parce que plus onéreuse. Un seul
des 14 000 cochons d'Inde , qui ont
laissé leur peau chez Ciba l' année
dernière , a coûté quel que 30 francs.
Les lapins sont encore plus chers: Ciba
a déboursé entre 50 et 70 francs pour
chacun des 8000 rongeurs de cette
espèce, mis à mort l' année dernière.

Les quel que 800 chiens et chats qui
ont passe de vie a trépas dans les
laboratoires de Ciba ont provoqué une
dépense de près de 600 francs , par
spécimen. Les singes ne sont entrés en
scène que pour des études de comporte-
ment en groupe , essais qui n'ont néces-
sité la mort d'aucun d'eux. (ATS)

[ VALAIS f̂iiSiM
Les divers séminaires et conférences

auront lieu dans la salle omnisports de
Sierre dès jeudi matin , après l'ouver-
ture des Journées par le professeur
Jean Fabre, directeur de la policlinique
universitaire de médecine de Genève et
une allocution de Bernard Comby, chef
du Département de la santé publique.

Ces journées romandes constituent
le plus grand rassemblement profes-
sionnel jamais organisé dans le Vieux-
Pays.

M.E



rUBSinforme
_ B̂^ \̂[(UBS) Des faits et des opinions

La page économique de l'Union de Banques Suisses No 3/82

900 nouveaux emplois
Ces dernières années ont apporté la preuve que la Suisse financière et la Suisse indus-

trielle se complètent harmonieusement. De par leurs activités, les banques ont non seule-
ment préservé des emplois, mais largement contribué à en créer de nouveaux dans le com-
merce, l'industrie et l'artisanat. Il est par contre moins connu que les banques sont elles-
mêmes un employeur important, donnant du travail à environ 90 000 personnes et que leurs
effectifs continuent d'augmenter. Prenant l'Union de Banques Suisses comme exemple, l<
présent article analyse les causes profondes de cette évolution.

«900 nouveaux emplois prestations et de touchei
créés» - à une époque où li- une clientèle plus vaste, er
cenciements et horaires ré- particulier dans les zones
duits font la une des jour- rurales, la banque a besoin
naux , des manchettes de ce de davantage de collabora-
genre sont p lutôt rares! Il teurs, principalement poui
nous est donc particulière- ses petites agences.» Com-
ment agréable d'avoir à pu- me la banque exerce son ac-
blier une nouvelle aussi ré- tivité à l'échelon national
jouissante. Pour être tout a cela signifie que toutes les
fait précis , l'UBS a engagé régions bénéficient de la
773 nouveaux collabora- création de nouvelles places
teurs l'an dernier en Suisse, de travail.
900 en comptant ceux des
succursales et représenta- Priorité à la
tions à l'étranger. Le plus formation
piquant de l'histoire , c'est IOrmaiIOn

que les établissements ban- Il n 'a pas été difficile de
caires se voient souvent re- pourvoir les nouveaux
procher d'automatiser afin postes et pas moins de 474
de réaliser des économies de ont été occupés par des per-
personnel. sonnes venant d'achevei

leur apprentissage d'em

r-nisp -s n r n f n n dp s  ployé de banclue ou de bu "causes profondes reau à ruBS Environ 150c
Ceux qui ont observé j eunes gens sont actuelle-

l'évolution des effectifs de ment en formation , répartis
l'UBS au cours des der- sur trois ans. Diversifiée el
nières années peuvent faci- orientée vers la pratique, la
lement se convaincre du formation dispensée pai
contraire. M. Benno Stotz, l'UBS permet d'acquérir de
directeur du personnel , en solides connaissances de
explique les raisons. «En base, que complètent les
s'efforçant constamment nombreuses possibilités de
d'élargir l'éventail de ses perfectionnement. «Nous

Structure de formation UBS
(en % des effectifs)

Etat au 1er janvier 1982

!$«>B*H«*\ 5,6 / Formation
supérieure \ / UBS
m. \ is

9ti» "#

\ 

Formation
commercia
23,8

sommes de farouches parti-
sans de la méthode dite du
<maître artisan>», poursuil
M. Benno Stotz, «c'est-à-
dire du stage pratique du-
rant lequel les apprentis
passent par tous les secteurs
de la banque afin d'ap-
prendre leur métier. En
même temps, ils fréquentenl
l'une de nos huit écoles de
banque régionales pour la
théorie.» Si l'un d'entre eux
désire approfondir ses
connaissances linguistiques,
il a tout loisir de le faire au
sein même de la banque
L'apprentissage terminé, il
est également possible d'ef-
fectuer un stage à l'étrangei
et de se spécialiser. L'UBS >
veille par le biais de la for-
mation continue et ce, jus-
qu 'à l'échelon direction.

L'UBS consacre environ
5 % des charges salariales
accessoires (AVS, gratifica-
tions, caisse de pension, res-
taurants d'entreprise, etc.) à
la formation de ses collabo-
rateurs. Il n 'est donc pas
surprenant que, chaque an-
née, 80 à 90% des diplômés
décident de rester à la
banque, et qu un bon
nombre de ceux qui , leurs
études achevées, l' ont quit-
tée pour acquérir à l' exté-
rieur d'autres expériences el
de nouvelles connaissances,
réintègrent ses murs. Dans
bien des succursales, p lus de
30 % des collaborateurs soni
un produit maison !

Pas que des
caissiers

II vaut la peine d'anal yseï
la formation des 15 000 col-
laborateurs de l'UBS en
Suisse, ne serait-ce que poui
dissiper certains a priori.
18% ont fréquenté une éco-
le secondaire supérieure ou
sont di plômés de l'Universi-
té, 15% ont été formés à
l'UBS , 8,5% ont reçu une
autre formation bancaire el
23,8% une formation com-
merciale.

Sur les 30% restants, les
deux tiers sont titulaires

d'un certificat fédéral de ca
pacité. Certains se sont re
cycles après avoir suivi les
cours de formation bancai-
re, mais la plupart exerceni
toujours le métier pour le-
quel ils ont été engagés. Or
a en effet trop tendance i
oublier qu 'une grande
banque n'offre pas seule-
ment des emplois aux postu-
lants de la profession ei
qu 'un «collaborateur UBS»
peut parfaitement être mé-
canicien , menuisier, portier,
messager, cuisinier , etc. - la
liste est loin d'être exhaus-
tive. Pour quelques profes-
sions, en principe étran-
gères à la banque, l'UBS
offre même des possibilités
de perfectionnement - pai
exemple, dans le domaine
de l'informatiàue.

Offres d'emploi
L'UBS continuera-t-elle à

engager de nouveaux colla-
borateurs? M. Stotz est opti-
miste: «Naturellement,
comme toute autre entrepri-
se, nous subissons l' alour-
dissement des coûts et les
deux tiers de notre budget ,
soit 900 millions de francs
en 1981 et plus d'un milliarc
cette année, sont des dé
penses de personnel. Néan
moins, sachant pertinem
ment que la demande crois
santé de prestations ne
pourra être satisfaite
qu 'avec un potentiel adé-
quat de collaborateurs
l' augmentation constante
des effectifs fait partie inté
grante de notre planifica-
tion à long terme.» L'admis
sion de 500 nouveaux ap
prentis par an ,est égalemenl
assurée. Le nombre décrois-
sant d'élèves en fin de scola-
rité - 107 000 cette année
mais seulement 78 000 er
1990 - pose par contre quel
ques problèmes au directeui
du personnel , qui n'en de-
meure pas moins convainci
qu 'une assez forte propor-
tion d'entre eux choisira de
faire carrière dans la
banque. «Nous ferons toui
notre possible pour rendre
la formation encore plus at-
trayante.» Mais à n 'en pas
douter , les nombreux avan-
tages offerts par la profes-
sion bancaire: perfectionne-
ment , avancement, sécurité
de l' emploi , conditions de
travail , contribueront égale-
ment , sinon plus , à suscitei
des vocations. ¦

i .

1981

7,54% 3,46% 4,56»/

Marge dans les affaires hypothécaires :

L'UBS joue cartes sur table
Combien l'UBS gagne-t-elle dans les affaires hypothé

caires? Quelle est la marge d'intérêts? A sa conférence di
presse sur les résultats de l'exercice 1981, l'Union de Ban
ques Suisses a été le premier établissement suisse à donnei
des chiffres concrets. Se fondant sur des calculs détaillés
M. G. Tobler, directeur général, a démontré que ces der-
nières années, la marge d'intérêts dans les affaires hypothé'
caires ne s'est pas améliorée - comme on le prétend souven
dans le public -, mais qu 'elle s'est, au contraire, progressive
ment contractée : De 1,37 % en 1979, elle a reculé à 0,99 "/,
en 1980 et à 0,33% en 1981.

Il n'y a pas que les
fonds d'épargne
Le mythe selon lequel la

marge des banques serait la
différence entre le taux de
l'épargne et celui des hypo
thèques mérite d'être dé
truit. Pour financer les prêts
hypothécaires, il n'est pas
possible de mettre à contri-
bution la totalité des fonds
d'épargne. Une banque esi
en effet appelée à satisfaire
également d'autres besoins
financiers non moins légi
times de la clientèle. De ce
fait , les dépôts d'épargne
dont la rémunération est re
lativement avantageuse, ne
sauraient être réservés ex
clusivement au financemen
des hypothèques. Sinon , or
aboutirait carrément à sub
ventionner les hypothèque;
au détriment des autres sec

teurs de 1 économie. Pou:
refinancer leurs prêts, le;
banques doivent par consé
quent recourir également
aux obligations de caisse e
aux emprunts obligataires
Le taux d'intérêt pondéré
qui en résulte laissait au>
banques, jusqu 'en 1979, des
marges assez satisfaisantes.

Pertes sur les
nouvelles

hypothèques
En raison de la politisa

tion des taux hypothécaires
ceux-ci, de même que lé-
taux de l'épargne, n 'ont pas
pu être ajustés à temps ce.
dernières années.

L épargne ayant fondu
les prêts hypothécaires ont
depuis 1980, dû être refi
nancés de plus en plus pai
des dépôts à terme beau
coup plus chers. Le fait qu<
de nouveaux prêts hypothé
caires ont néanmoins enco
re été accordés s'est tradui
par une forte détérioration
des marges des banques . Besoins accrus de
Durant l' année 1981 , les fnnilc J'nnarnna
nouvelles hypothèques sont lOnas U épargne
devenues des opérations dé- Ces dernières semaines
ficitaires ! certains taux d'intérêts

Dépôts à terme Fonds d'épargne Obligation:
i i de caisse

Marge d'intérêts 0,33/
Les fonds d'épargne, à eux seuls, sont loin de suffire pour finance
les prêts hypothécaires. Les banques doivent , de ce fait , recourir :
d'autres fonds de la clientèle, dont la rémunération est plus élevée
Il en résulte un taux d'intérêt pondéré d'après les coûts de refinan
cernent, qui est sensiblement supérieur à celui servi sur les livret;
d'épargne. La marge de la banque est donc la différence entre ct
taux pondéré et le taux hypothécaire.

ceux des obligations de cais
se par exemple, ont éti
abaissés. Cela a donné im
médiatement lieu à des spé
culations sur une réductioi
des taux hypothécaires. Or
il convient de relever que le:
banques doivent toujour:
refinancer une part non né
gligeable de leurs opéra
tions hypothécaires par de:
fonds à court terme trè:
onéreux, vu que l' afflux d<
capitaux d'épargne demeu
re insuffisant. Tant que cetti
situation ne s'améliorer;
pas notablement, une baissi
des taux hypothécaires ni
sera guère possible. L<
maintien des taux à un ni
veau artificiellement ba:
conduirait, à long terme, i
une paral ysie du marché hy
pothécaire, car on ne saurai
exiger des banques qu 'elle:
poursuivent leur activité, ai
même rythme que jusqu 'ici
dans un secteur devenu défi
citaire. I

I ~zz ,
Taux moyen —? 4 69/jr '

i
Taux aypothécaire —? 5,02 Z

1 Eimfj B

Marge d'intérêts dans les affaires
hypothécaires

Mio. Fr. »/
Placements hypothécaires 14.235
Avances à terme fixe garanties
par hypothèque 3.045 

Total affaires hypothécaires 17.280 5,1'
Disponibilités 415 j

Total 17.695 5,0.
% des fonds d'épargne 5.390 3,4<
Vi des comptes de dépôts et comptes

salaire 1.488 2,8.
Vi des obligations de caisse 3.282 4,5(
Vi des emprunts obligataires 964 4,7_
Vi des créanciers à vue en FS 1.353 0,6i
Fonds propres 691 8,0(

Subtotal refinancement 13.168 3,7:
Créanciers à terme 4.527 7,5'

Total refinancement 17.695 4,6<

Marge d intérêts 0,3!
Base : Compte de pênes et profits - capitaux moyens

- taux d'intérêt moyens
Publication et rédaction :
Service de presse et d'information d
l 'Union de Banques Suisses. Bahnhofstra -
se45. 8021 Zurich
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«La Suisse au travail» en 5000 photographies
Le jury du «Grand Prix Suisse de la Photograp hie», organisé pour la 4e fois par l'Union de Banques
Suisses dans le cadre de la promotion des activités culturelles , a décerné six prix princi paux et neuf
prix d'encouragement. Sur les 5000 photos reçues, 1000, dont de nombreuses parvenues de l'étranger ,
ont pris part au round final. Le résultat de ce concours ménage une approche intéressante du monde
suisse du travail et d resse une sorte d'inventaire qui nous concerne tous. Les photos font clairement res-
sortir que la division accrue du travail , la technologie de plus en plus performante et l'introduction de
l'électroni que ont fortement simplifié les tâches, mais que, par contre, revers de la médaille, le progrés
risque de conduire certains à l'isolement. La remise des prix a eu lieu à Zurich , lors d'une brève céré-
monie. Le 1er prix a été décerné à Hansrued i Bramaz , Kilchberg, le 2e à Jacques Saugy, Grand-Lancy,
le 3e à Beat Marti , Hombrechtikon , le 4e à Christian Mehr, Rufenacht , le Se à Robert Michel ,
Bruxelles, et le 6e à Thomas Burla , Zurich. Un recueil comprenant , outre les photos primées, les meil-
leures photos sélectionnées par le jury a paru chez Orell-Fussli à Zurich.
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De retour de Tokyo Mitterrand s'arrête à Vancouver

Plus de compréhension
au Canada qu'au Japon

L'étape de Vancouver, ou il a fait
escale dimanche en rentrant du Japon, a
permis au président Mitterrand d'enre-
gistrer avec le premier ministre cana-
dien davantage de convergences qu'avec
ses interlocuteurs précédents. Le Ca-
nada et Ja France sont d'accord pour
tenir un langage très ferme à l'égard des
Etats-Unis au prochain sommet de Ver-
sailles, a-t-on indiqué dimanche à Van-
couver de source française à l'issue des
entretiens de MM. François Mitter-
rand et Pierre-Elliott Trudeau.

Pour le président français comme
pour le premier ministre canadien , pré-
cisait-on de même source, les pays
industrialisés n'attendront pas le som-
met de l'OTAN qui doit suivre en juin
celui de Versailles pour évoquer les
incidences de la politique économique
des Etats-Unis.

«Les taux d'intérêts ou comment
s en débarrasser», s est interroge au
cours d'une conférence de presse
M. Mitterrand , paraphrasant le titre
d'une pièce de Ionesco (Amédée ou
comment s'en débarrasser). Il a toute-
fois pris soin de préciser que Versailles
ne sera pas «un tribunal» ni pour les
Etats-Unis dans le domaine monétaire,
ni pour le Japon dans le domaine
commercial.

Quant à M. Trudeau , il a évoqué la
«déception» des pays industrialisés qui
ont constaté que les engagements pris
par les Etats-Unis au sommet de Mon-
tebello l'an dernier , ne se sont pas
concrétisés à deux mois du sommet de
Versailles. «Nous serons du côté de
ceux qui enjoindront les Etats-Unis de
mener une politique monétaire plus
stable et moins imprévisible», a-t-il
affirmé tout en réfutant lui aussi toute
idée de confrontation.

Au Japon, où le président français a
achevé dimanche soir une visite offi-
cielle de cinq jours , le consensus avec la
France est resté maigre, relèvent les
observateurs.

Le chef de l'Etat français a solennel-
lement appelé le Gouvernement japo-
nais à s'engager de concert avec l'Eu-
rope et les Etats-Unis dans une vérita-
ble coopération économique et moné-
taire pour sortir de la crise économique
mondiale. Mais, face aux réserves
japonaises , il a dû assortir cette propo-
sition d'une mise en garde, non moins
solennelle, contre les pratiques com-
merciales japonaises qui se traduisent
pour l'Europe communautaire par un
gigantesque déficit et qui, a-t-il dit ,
pourrait inciter les pays de la CEE à
fermer leurs frontières aux produits
nippons.

*&

Mitterrand-Trudeau: même voie (Keystone)

Les soldats américains retirés d'Europe?
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L'administration américaine doit
faire face, pour l'instant à une campa-
gne préoccupante: un nombre croissant
de membres du Congrès exige le retrait
des 350 000 soldats américains station-
nés en Eurooe et plus particulièrement
en République fédérale allemande. La
semaine dernière encore, une lance a été
rompue en faveur de cette idée. Un
sénateur républicain de l'Alaska, prési-
dent de la sous-commission du budget
de la Défense, a déclaré qu'il avait
l'intention d'introduire un projet de loi
destiné à contraindre le Gouvernement
à rapatrier les soldats par le biais d'une
manœuvre curieuse , à savoir le refus de
voter les fonds nécessaires à leur main-
tien sur le Vieux-Continent.

On parle depuis quelque temps déjà
d'une telle possibilité; elle est de nature
à inquiéter les milieux de l'Alliance
atlantique , même si ces derniers ont
pleine conscience que la Maison-Blan-
che n'envisage rien qui soit de nature à
affaiblir l'OTAN. Ils savent aussi que
Ronald Reagan ne néglige rien pour
étouffer cette campagne afin d'éviter
qu 'une telle proposition puisse être
soumise au Congrès. Néanmoins , il ne
s'agit pas de se mettre la tête dans le
sable...

Voici des mois, en effet , que
Washington déplore le manque d'em-
pressement des Européens à assumer la
part qui leur revient dans la défense du
monde libre. Le voyage du chancelier

inquiète
Schmidt aux Etats-Unis dans le cou-
rant du mois de janvier n'a pas arrondi
tous les angles, loin s'en faut.

Ceux qui éprouveraient quelque
doute sur le sujet devraient prendre
connaissance du récent projet de réso-
lution déposé par M. Pat Schroeder
(démocrate) devant la Chambre des
représentants , au terme duquel il
demandait à la mi-mars une réduction
substantielle des troupes américaines
stationnées en Europe. Sans avancer de
chiffres pour fixer l'importance du
retrait ni présenter un calendrier , il
souligna que 30 à 50 pour cent des
dépenses américaines consacrées à la
Défense passaient à l'OTAN. Et
d'ajouter que «si le président Reagan
parle de renforcer la défense, il ne parle
que de la défense de l'Europe sans
mentionner celle du Japon et d'autres
pays à l'économie florissante.»

De tels arguments portent aux
Etats-Unis. Ils ont la logique pour eux.
Aussi ne faut-il pas s'étonner d'avoir
entendu quelques jours plus tard la
Maison-Blanche faire donner la garde.
Devant une commission du Sénat ,
M. Lawrence Eagleburger (le nouveau
secrétaire d'Etat adjoint) a déclaré que
«le principal bénéficiaire de tout retrait
de troupes américaines d Europe serait
les Soviétiques. Diviser l'Alliance et
pousser l'Amérique en dehors de l'Eu-
rope est un objectif central de la politi-
que extérieure soviétique.»

Le débat apparaît donc bel et bien
ouvert. Sans doute, pour l'heure, n'y
a-t-il pas péril en la demeure. Toute-
fois, il ne conviendrait pas de traiter la
question par-dessus la jambe en ces
temps de crise que d'aucuns considè-

rent comme le plus délicat de l'après-
guerre en raison des tensions dans les
rapports Est-Ouest. Pour beaucoup
d'analystes et nombre d'hommes poli-
tiques, il s'impose en fait de surmonter
au plus vite les malentendus trans-
atlantiques. Et , dans cette perspective,
le chef de la diplomatie italienne,
M. Emilio Colombo, a lancé le 18
février dernier , à l'Université George-
town de Washington un débat dont on
ne pourra apprécier la véritable portée
qu'après les différents sommets du
mois de juin: la réunion des sept gran-
des puissances industrialisées, le som-
met atlantique de Bonn et le Conseil
européen. M. Colombo soulignait qu'il
est «essentiel d'affirmer avec force la
volonté politique de l'Amérique et de
l'Europe d'agir ensemble pour réaliser
les idéaux communs de la sécurité, de
la liberté et de la paix. (...) Je voudrais
proposer la réaffirmation solennelle de
cette volonté politique commune dans
un texte qui pourrait prendre la forme
d'un Acte euro-américain d'amitié
pour le renforcement de la démocratie
et de la coopération qui devrait , natu-
rellement , couvrir les aspects politi-
ques des relations Est-Ouest, l'action à
entreprendre en faveur du tiers monde
et la coordination de nos politiques
économiques.»

En quelque sorte, les allies se trou-
vent à un carrefour. Le moment est
venu de renforcer une intégration qui
fit déjà maintes fois ses preuves au
cours des trente dernières années ou
d'accepter que se distendent des liens
solides en raison de particularismes
politiques étrangers à la stratégie de
l'Alliance. J.D.

M. Mitterrand a par ailleurs vive-
ment dénoncé devant les dirigeants
japonais les fluctuations «erratiques»
des monnaies occidentales et il s'est
élevé contre les taux d'intérêt élevés
pratiqués par les Etats-Unis.

Le Gouvernement et les milieux
politiques japonais ont accueilli favora-
blement les propos de M. Mitterrand ,
mais ils n'ont pris aucun engagement,
notamment dans le domaine commer-
cial. Cependant , on indiquait , dé
source autorisée française, que Tokyo
pourrait faire «un geste» à l'égard de
l'Europe avant le sommet de Versail-
les, où il craint avant tout de figurer en
position d'accusé qui ne respecte pas la
solidarité occidentale, vis-à-vis de
laquelle il est, a dit M. Mitterrand ,
«coresponsable». (AP)

Salisbury
devient Harare

Zimbabwe

Le nom de la capitale du Zimbabwe a
officiellement changé, passant de Salis-
bury à Harare, a annoncé lundi un
porte-parole gouvernemental. Dans
l'idiome régional de Shona ce nom
signifie l'homme qui ne dort jamais.

L'africanisation du nom de la capi-
tale est conforme à la politique gouver-
nementale d'élimination des reliques
du passé colonial de l'ancienne Rhode-
sie. Le porte-parole a d'ailleurs indiqué
que les noms de rues et de places seront
changés en temps opportun.

Les colons britanni ques qui étaient
arrivés dans ce pays en 1890, venant
d'Afrique du Sud , avaient nommé la
capitale Fort Salisbury, en hommage
au premier ministre britanni que de
l'époque, lord Salisbury. . Ils avaient
baptisé le pays Rhodesie en remercie-
ment du financement de l'expédition
par l'aventurier britannique Cecil
Rhodes. Les Africains ont toutefois
continué d'appeler la ville Harare tout
au long des 90 années de colonisation.

(AFP)

ETRANGERE /
Willy Brandt au congrès du SPD à Munich

L'avocat de la double
résolution atlantique

H 
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La tournée des popotes social-démo-
crates entreprise au cours des derniers
mois par Helmut Schmidt et Willy
Brandt semble avoir porté ses fruits. Le
chancelier allemand s'était efforcé de
convaincre la base du SPD des possibi-
lités de désarmement offertes par la
double résolution atlantique. Cette
résolution prévoit une offre de négocia-
tions à l'adresse de l'Union soviétique et
l'implantation d'euromissiles au cas où
un accord n'interviendrait pas d'ici à
1983

Dans son discours d'ouverture au
congrès de Munich , le président du
SPD, Willy Brandt , a insisté sur la
fidélité de son parti au principe de cette
double résolution. «Il faut , a-t-il dit aux
quatre cents délégués, que tout soit mis
en œuvre pour assurer la réussite des
négociations russo-américaines de Ge-
nève et éviter tout ce qui pourrait en
provoquer l'échec».

Les principaux dirigeants du Parti
social-démocrate semblent pouvoir
l'emporter sur l'aile pacifiste qui
réclame — dès maintenant — l'aban-
don du princi pe d'implantation d'euro-
missiles, sans tenir compte du déroule-
ment des négociations de Genève.
Willy Brandt rejette cette manière de
procéder , étant donne qu elle donne-
rait à l'Union soviétique un alibi lui
permettant de ne pas négocier sérieuse-
ment. En effet , contrairement aux
groupes pacifistes de son parti , Willy
Brandt estime que l'URSS ne négo-
ciera que si elle sait que son refus
entraînera l'implantation des euromis-
siles sur notre continent.

Les dirigeants sociaux-démocrates
mettent donc l'accent sur le volet «né-
gociation» que les Etats-Unis seraient
évidemment tentés de sous-estimer si
d'aucuns , au sein de l'alliance , refu-
saient d'accepter le lien fondamental
existant entre la négociation et l'im-
plantation. Or, selon eux, ce lien cons-

titue la substance proprement dite de la
«double résolution».

Les pacifistes , au sein du parti ,
accepteront-ils cette manière de consi-
dérer la double résolution? Il est per-
mis d' en douter , mais on peut considé-
rer que le débat qui s'engage à Munich
dans le sillage de la discussion en cours
depuis de très nombreux mois au sein
du SPD et de l'opinion allemande en
général , se terminera à l'avantage de la
thèse de MM. Brandt et Schmidt.

Les dirigeants sociaux-démocrates
procèdent toutefois avec beaucoup de
prudence , faisant valoir en même
temps que la double résolution atlanti-
que n'entraînera pas automatiquement
l'implantation d'euromissiles sur notre
continent. C'est pourquoi , avant la
date fatidique de 1983 , au-delà de
laquelle cette implantation pourrait
intervenir en cas d'échec des négocia-
tions de Genève, le Parti social-démo-
crate se réserve de tenir des assises
spécialement consacrées à l'étude de
l'état d'avancement ou d'impasse de
ces négociations. Dans cette perspecti-
ve , ils considèrent que l'acceptation par
Leonid Brejnev du principe d'une ren-
contre avec Ronald Reagan constitue
un élément encourageant. M.D.

Brandt-Schmidt: quel impact?
(Keystone)

Terrorisme en France

L'enquête progresse
Janvier , un attache militaire de l'am-

bassade des Etats-Unis à Paris tombe
sous les balles d'un tueur inconnu, quel-
ques semaines après une tentative de
meurtre contre le chef de la mission
américaine. Février, on arrête un Suisse
et une Allemande, amis présumés de
«Carlos», alors qu'ils transportent des
explosifs. Fin mars, une bombe explose
dans l'express Paris-Toulouse. Fin
mars encore, une agression est commise
contre une annexe de l'ambassade d'Is-
raël. Samedi 3 avril enfin, un di plomate
israélien est tué devant son domicile.
Depuis le début de l'année, on assiste, en
France, à une recrudescence d'atten-
tats. La France, jusqu'alors privilégiée ,
est-elle, à son tour, en train de basculer
dans le terrorisme?

revendique par les «Fractions révolu-
tionnaires armées libanaises» —
groupe inconnu qui serait proche des
milieux extrémistes palestiniens ou des
services secrets syriens — lesquelles
ont également revendiqué les assassi-
nats de l' attaché militaire américain et
du dip lomate israélien; de plus , les
policiers de la brigade criminelle sont
en possession d'un tract revendiquant
l'assassinat du diplomate Yacov Barsi-
mantov au nom des «Fractions armées
libanaises», tract qui a été imprimé à
Paris dans l'imprimerie qui édite les
brochures d'«Action directe» et qui
aurait été distribué par des sympathi-
sants d' «Action directe».
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La liste , en tout cas, est inquiétante.
En ce qui concerne l'explosion dans le
«Capitole», aucune piste ne se dégage
pour l'instant. Pour les autres atten-
tats , en revanche , l' enquête policière
connaît des développements plus fruc-
tueux. Les recherches portent actuelle-
ment sur une éventuelle responsabilité
du groupe «Action directe», un mouve-
ment terroriste d'extrême gauche.

A l'origine de cette hypothèse , la
découverte le 2 avril d'un stock d'ar-
mes dans un parking de la rue Borrengo
à Paris et l' arrestation de deux mili-
tants d'«Action directe» , Mohand Ha-
mani et Joëlle Aubron , qui a été incul-
pée pour avoir participé au hold-up de
la BNP a la place des Ternes en avril
1981 et pour avoir loué le box du
parking où était dissimulé le stock
d'armes. Or, dans ce stock, les policiers
ont trouvé un pistolet-mitrailleur
«Sten» , utilisé pour le mitraillage de
l' annexe de l' ambassade israélienne.
On se souvient que cet attentat a été

Lien avec le Proche-Orient
De là à penser qu'«Action directe»

travaille avec le Proche-Orient , il n'y a
qu 'un pas que les policiers se refusent ,
pour l'instant , à franchir officielle-
ment. Au stade actuel des investiga-
tions , déclare-t-on au Quai des Orfè-
vres , rien ne permet d'affirmer qu '«Ac-
tion directe» a directement partici pé
aux meurtres des deux diplomates
américain et israélien. Peut-être en
saura-t-on davantage après l'expertise
des armes retrouvées dans le parking
de Borrengo.

Quoi qu 'il en soit , il apparaît bien
qu 'il existe des liens entre ces terroris-
tes français et le terrorisme internatio-
nal. Reste à savoir si la complicité
d' «Action directe» se borne à une aide
logistique , au prêt de quelques caches
d'armes, ou si le groupe est passé à une
partici pation active aux causes inter-
nationales. En tout cas, les policiers ,
que la libération en automne dernier
grâce aux mesures d'amnistie de plu-
sieurs militants d'«Action directe»
avaient rendus furieux , se plaisent à
souligner aujourd'hui qu 'ils avaient
raison de croire qu 'il s'agissait de gens
extrêmement dangereux , prêts à réci-
diver immédiatement. B.S.
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Malouines: solution en vue, selon Buenos Aires

Chaud et froid britanniques
Alors que selon Buenos Aires une

solution serait en vue dans le conflit des
îles Malouines, Londres de son côté a
soufflé lundi le chaud et le froid, en
renforçant son potentiel militaire tout
en semblant prêt à un compromis. Le
secrétaire d'Etat américain et les négo-
ciateurs argentins «se rapprochent
d'une solution» avec l'aide des Etats-
Unis, a annoncé le chef de l'aviation
argentine, le général Lami Doso, préci-
sant que celle-ci «préserve les intérêts
argentins». Un projet de document défi-
nitif, qui sera transmis à Londres et à
Washington par M. Haig, est en train
d'être rédigé, a-t-il ajouté. Alexander
Haig serait ainsi récompensé de ses
efforts entrepris dans le cadre de sa
mission de «bons offices» transformée
ces derniers temps en véritable mara-
thon: après 12 heures d'entretiens, il a
interrompu les négociations lundi ma-
tin, quatrième jour de discussions, pour
les reprendre en début d'après-midi.

Le sentiment qu'une solution peul
être proche, intervenant après un cer-
tain découragement dont la presse
argentine s'était fait l'écho, est encore
renforcé par les révélations du quoti-
dien «Clarin» à propos d'une «contre-
proposition» argentine. Celle-ci, rom-
pant l'impasse sur la question de la
souveraineté de l'archipel , proposerait
le retrait des 9000 soldats argentins des
Malouines et le retour au port de
l'armada britannique. La question de
la souveraineté serait soumise aux
Nations Unies tandis qu'une adminis-
tration intérimaire britannique et
argentine gérerait les îles, supervisée
par les Etats-Unis. Toutefois les autori-
tés argentines ont refusé de confirmer
les révélations de «Clarin».

Londres joue sur deux
tableaux

De son côté, la Grande-Bretagne a
joué sur deux tableaux, renforçant ses
pressions militaires, économiques el
diplomatiques sans fermer la porte à la
négociation. Londres considère tou-
jours la médiation américaine comme
le meilleur espoir de paix, a déclaré
M. Francis Pym, secrétaire au Foreign
Office , devant les communes réunies
pour la première fois depuis Pâques. Il
a réaffirmé la détermination britanni-
que: «Notre force navale approche des
Malouines et l'Argentine doit savoir

que nous n hésiterons pas a exercer nos
droits si cela est nécessaire», a-t-il dil
en ajoutant que si la position britanni-
que restait la même sur le retrail
argentin «les modalités sont ouvertes à
la discussion».

Ses remarques semblent donc con-
firmer les informations selon lesquelles
la Grande-Bretagne est prête à consi-
dérer des propositions de compromis j
compris une administration temporai-
re. Malgré ces espoirs de solution
Londres a poursuivi le renforcemenl
militaire: neuf cents parachutistes bri-
tanniques ont embarqué à bord de
bateaux réquisitionnés pour rejoindre
la force d'intervention en route vers
l'archipel. De plus, la «Royal Navy» a
réquisitionné deux autres navires civils
qui doivent partir avec le reste du
bataillon parachutiste de Southamp-
ton mercredi. La Grande-Bretagne £
eu un autre souci lundi: le cardina
Basil Hume, archevêque de Westmins
ter et chef de l'Eglise catholique bri-
tannique, a laissé entendre que le pape
Jean Paul II pourrait annuler sa visite
en Grande-Bretagne prévue pour le
mois prochain si le pays est à ce
moment en état de guerre à cause de la
crise des îles Malouines. Le pape «se
doit d'être le père spirituel de tous ceux
qui vivent dans les deux pays, ce qui le
mettrait dans une situation impossi-
ble», a-t-il dit.

(API

L'enjeu des
Malouines

Aux Malouines, le canon n'a pas
tonné et peut-être évitera-t-on
qu'il le fasse... si Londres accepte
les propositions sorties hier des
entretiens de M. Haig à Buenos
Aires. La paix aura été préservée,
mais lourd en sera le prix, non
seulement pour la Grande-Breta-
gne , mais pour l'ensemble du
monde occidental, les Etats-Unis y
compris... Même si en apparence,
c'est une victoire diplomatique de
l'administration Reagan.
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Pour l'Angleterre, le compromis
représente la perte effective d'une
richesse potentielle énorme: un
champ pétrolifère des plus impor-
tants qui échappe à son contrôle
unique. C'est ensuite, à plus ou
moins longue échéance, la remise
en question de l'autorité qu'elle
exerce sur d'autres territoires:
Hong Kong et Gibraltar notam-
ment. L'appui de la Chine à l'Ar-
gentine, la semaine dernière,
n'était pas sans raison.

Vus dans ce contexte étroit, les
événements des îles Malouines ne
sont cependant qu'une étape dans
le processus inéluctable de décolo-
nisation amorcé avec la perte de
l'Indochine par la France. C'est le
cours de l'Histoire.

Ce qui paraît autrement plus
inquiétant, c'est l'arrière-plan qu'a
révélé le conflit: l'internationalisa-
tion quasi immédiate d'un pro-
blème en apparence mineur et ne
concernant somme toute que l'Ar-
gentine et la Grande-Bretagne.

Certes, on savait que l'adminis-
tration du général Videla n'avait
pas entretenu les meilleurs rap-
ports avec celle de Jimmy Carter et
que l'embargo sur les produits
américains à destination de l'URSS
avait favorisé la vente du blé
argentin à Moscou. Mais peut-être
avait-on sous-estimé la réalité des
liens entre les deux pays. Il était en
fait naturel que le Kremlin ait voulu
tirer profit de l'avantage que lui
avait donné Washington. Il aura
fallu une menace de guerre dans le
sud de l'Atlantique pour que la
Maison-Blanche s'en inquiète sé-
rieusement. D'où la médiation for-
cenée de M. Alexander Haig. D'où
aussi, fort probablement, l'attitude
plus conciliante, ces dernières
semaines, de Washington a l'égard
de tous les conflits en Amérique
centrale: pour prévenir à tout prix
le moindre prétexte autorisant une
intervention directe de l'URSS,
dans cette partie du monde, trop
proche des USA.

En empêchant la guerre des
Malouines, les Etats-Unis auront
gagné une première manche de la
guerre diplomatique. Mais mainte-
nant leur vraie victoire sera de
reconquérir la confiance de Buenos
Aires et de la détourner de la
séduction soviétique.

Michel Panchaud

Pays Basque

Attentat contre une caserne
Un commando a attaqué dans la nuit Cet attentat mis au compte de Tor-

de dimanche à lundi une caserne de la ganisation séparatiste basque ETA, est
garde civile située à Eibar, près de le quatrième dirigé au cours du week-
Saint-Sébastien, end contre la garde civile et la police

Les assaillants ont lancé trois grena- dans le nord de l'Espagne , où un poli-
des et tiré plusieurs rafales de mitrail- cier a été tué et huit autres blessés.
lettes avant de prendre la fuite à bord de
deux voitures tandis que les policiers A Madrid , une partie des lignes ont
ripostaient. pu être rétablies dans le central télé-

Dans la fusillade, un jeune homme de phonique plastiqué dimanche et qui
20 ans a été blessé d'une balle dans la desservait le nord de la capitale. Selon
cuisse. (AP)

France: polémique Deffeire-Badinter

Seconde manche demain
Dans le conflit qui l'oppose à Gaston

Defferre sur les conceptions de sécurité
et de liberté, Robert Badinter bénéficie
d'un léger avantage à l'issue de l'arbi-
trage de Matignon. En effet , après avoir
reçu hier matin durant une heure les
deux ministres concernés, le premier
ministre Pierre Mauroy a déclaré dans
un bref communique que la loi Peyre-
fitte sur la sécurité et la liberté sera
abrogée et qu'il n'y aurait aucune modi-
fication concernant l'usage des armes
par les policiers. Mais il a précisé que la
question du contrôle d'identité serait
tranchée mercredi par le Conseil des
ministres. Seconde manche demain
donc.

titre certains journaux de l'opposition
Une affirmation peut-être exagérés
mais même à gauche on a estimé
qu 'une dispute publique entre deu>
ministres, cela «faisait désordre» ei
regretté qu 'une telle attitude confor-
tait l'impression d'un Gouvernemenl
incohérent et divisé. D'autre part , or
affirmait généralement que l'autorité
du premier ministre avait été bafoués
car il appartient à celui-ci de régler à
huis clos les désaccords qui peuvenl
surgir entre ministres.

Pour Pierre Mauroy, l'incident esl
clos. Toutefois , il a tenu à répondre à
ces reproches dans un article que
publie «Le Monde» aujourd'hui. La
lutte politi que normale entre la majo-
rité et l' opposition mais aussi une cer-
taine incompréhension face à une nou-
velle manière de gouverner: telles sont
selon le premier ministre , les deu>
explications du battage fait autour dc
la polémique entre les deux ministres
Autrefois , les ministres étaient «des
interprètes dociles»; aujourd'hui ils
sont «des personnalités affirmées , qu:
ne craignent pas d' exprimer et de
défendre leur point de vue» , déclare
Pierre Mauroy en soulignant que l' on
avait perdu 1 habitude d un débal
démocratique ouvert qui doit existei
même au sein du Gouvernement.

Certes Pierre Mauroy est soucieux
d'asseoir son autorité. Mais par de tels
propos , il cautionne dans sa forme du
moins, le différend Defferre-Badinter.
Ce qui ne semble pas être le cas du
président de la République , si l'on en
croit les journalistes qui 1 accompa-
gnaient au Japon et qui affirment que
François Mitterrand avait paru agacé
laissant entendre que s'il existait des
tempéraments différents au sein di
Gouvernement , les désaccords ne de-
vaient pas se régler sur la place publi-
que, mais lors des Conseils des minis-
tres. L'incident n'a certainement pas
été clos hier.

B.S
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En proposant une extension des con-
trôles d'identité et en souhaitant que
soit donnée aux policiers la possibilité
de faire usage de leurs armes après
simple sommation , le ministre de l'In-
térieur cherchait à satisfaire une popu-
lation inquiète par la montée de la
violence. Mais les propos de Gaston
Defferre ont fait l' effet d'une bombe
dans la mesure où ils allaient à contre-
courant des idées que les socialistes ont
toujours défendues. Le ministre de la
Justice a ainsi réclamé l' arbitrage de
Matignon. Lequel lui a donné , mais
seulement partiellement , raison puis-
que la question du contrôle d'identité
sera traitée en particulier par le Conseil
des ministres qui devra se prononcer
sur des dispositions présentées par le
premier ministre et il est vraisemblable
que Pierre Mauroy propose un renfor-
cement des contrôles.

Le différend entre M. Defferre et
Badinter a suscité de nombreuses
vagues et fait la une de l'actualité du
week-end. Crise gouvernementale , ont

ETRANGERE 
Complot à Téhéran: 45 personnes impliquées

Ghotbzadeh risque
la peine capitale

Les autorites judiciaires iraniennes
ont annoncé hier que 45 personnes
dont l'ancien ministre des Affaires
étrangères Sadeg Gotbzadeh et deu»
proches parents de l'ayatollah Chariat-
Madari, l'un des principaux chefs reli-
gieux iraniens, avaient été arrêtées ei
risquaient la peine capitale pour parti-
cipation à un complot contre l'Etat.

L'hojatoleslam Mohammadi Reys
hari , responsable de l'enquête sur 1<
complot , a déclaré à Radio-Téhérar
que M. Gotbzadeh et ses complice;
étaient parvenus à réunir 94 000 dol-
lars et qu 'ils avaient l'intention de faire
sauter la résidence de l' ayatollal
Ruhollah Khomeyni à Téhéran.

L'hojatoleslam Reyshari a égale-
ment déclaré qu 'une organisatior
dénommée «sauveurs de la révolutior
iranienne», liée aux services de rensei
gnements américains , aux monarchis
tes iraniens et à de «pseudo-homme:
d'Eglise» avait été créée pour mettre er
œuvre le complot.

Il a précisé qu 'un homme d'affaire;
argentin nommé Hector Villalon ser-
vait de trait d' union entre les «sau-
veurs» et la CIA.

M. Villalon qui vit à Paris , a opposé
un ferme démenti aux accusations dc
1 hojatoleslam Reyshari. Par Tinter
médiaire de son avocat français , il i
déclaré qu 'il niait toute implicatior
dans le complot et tout lien avec U
CIA.

Ami de M. Gotbzadeh , l'homme
d'affaires argentin avait servi d'inter-
médiaire entre Washington et Téhérar

en 1980 lorsque l'ancien ministre s'ef
forçait de négocier la libération di
52 otages américains détenus à l'am
bassade des Etats-Unis.

A Hambourg, M. Hassam Chariat
Madari , fils exilé de l' ayatollah , ;
déclaré que son père était en danger di
mort. Il a également publié un commu
nique dans lequel l'ayatollah nie tout.
implication dans le complot et affirmi
qu 'aucun de ses parents emprisonné
n'a d' ambitions politiques.

Les forces de sécurité iraniennes on
occupé la semaine dernière les bureau:
de l'ayatollah et les écoles religieuse
qu 'il dirige dans la ville sainte de Qom
a déclaré M. Chariat-Madari , qui ;
lancé un appel aux dirigeants religieu:
iraniens.

L'ayatollah Chariat-Madari , âgé di
82 ans , se trouve virtuellement en rési
dence surveillée depuis deux ans ;
cause de son opposition à l' ayatollal
Khomeyni.

Ghotbzadeh avoue
M. Sadegh Ghotbzadeh a avoué hie

soir dans une interview diffusée par k
Télévision iranienne avoir préparé ui
complot visant à tuer l' ayatollah Kho
meyni et les princi paux dirigeants de h
République islamique.

Dans une intervention de 15 minu
tes, l'ancien ministre des Affaire:
étrangères iranien , dont l'arrestation <
été annoncée le 10 avril dernier , ;
expliqué qu 'il préparait ce complo
depuis trois mois avec des officiers d<
l'armée iranienne. (AFP)

Le ver est dans le fruit
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Fort des succès remportés sui
l'armée irakienne, Khomeyni peut
fa ire face avec sérénité à toute
adversité intérieure. Cependant, le
complot éventé la veille de Pâques
— et dans lequel se trouvent impli-
qués l'ancien ministre Ghotbzadeh
et des proches parents de l'ayatol-
lah Chariat-Madari — a une tout
autre portée que les précédent!
fomentés par les moudjahidin
c'est aujourd'hui de l'intérieur di
système que le danger provient...
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Sadegh Ghotbzadeh n'était-i
pas un fidèle de la première heure?
N'avait-il pas assumé le lourd dos-
sier des otages américains, ai
moment où la jeune République
islamique était confrontée au.
plus graves difficultés? Déçu toui
comme Banisadr des options révo-
lutionnaires, il a pris peu à peu ses
distances pour finalement franchii
le point de non-retour en militant
dans l'opposition clandestine.

Mais le cas le plus intéressan
est sans aucun doute celui de l'aya
tollah Chariat-Madari, l'un des lea-
ders religieux les plus modérés di
pays, opposé à l'emprise du cierge
sur la vie politique, et par consé
quent principal rival de Khomeyni

bien avant la révolution. De plus,
Chariat-Madari est le chef incon-
testé de la minorité turque d'Azer-
baïdjan, province entrée en dissi-
dence à l'automne 1979.

Si l'ayatollah n'est pas directe-
ment impliqué dans ce complot, le
fait que deux membres de SE

famille aient été arrêtés, permet
tra sans doute aux enquêteurs d'>
voir un inspirateur direct de le
tentative de putsch.

Quant aux autres inculpés, ils si
recrutent dans la classe moyenne
qui a payé le plus lourd tribut aui
fanatiques de l'ordre islamique.

En passant aux aveux hier soi
sur le petit écran, Ghotbzadeh <
pratiquement signé son arrêt de
mort; quant aux proches de l'aya
tollah Chariat-Madari, toute peine
capitale risque d'être interprété)
comme une attaque directe contre
le leader religieux de l'Azerbaïd
jan.

Khomeyni appliquera-t-il la loi i
la lettre ou optera-t-il pour la clé
mence, dans le but d'éviter toute
provocation pouvant remettre le
feu aux poudres, alors que le
régime commence à surmonter se;
difficultés?

En frappant la hiérarchie, Kho-
meyni discréditerait son propre
système: la pureté doctrinale ne
saurait à elle seule assumer \t
survie du régime...

Charles Baye

Sécurité alimentaire mondiale

Appel à renforcer l'aide
Un appel a renforcer l'aide alimen-

taire mondiale en période de bonne;
récoltes a été lancé hier à Rome devan
l'instance des Nations Unies chargée
d'apporter des secours d'urgence au>
populations éprouvées par les famines.

« Les bonnes récoltes de 198 1 ne
doivent pas faire illusion. La faiir
s étend. Les situations d' urgence si
multiplient et les pays pauvres s'épui
sent à importer ce qui leur permet tou
juste de subsister» , a déclaré
M. Edouard Saouma , directeur géné-
ral de la FAO (Organisation de;
Nations Unies pour l' alimentation el
l' agriculture), ouvrant la session bi-

annuelle de l'organe exécutif du Pro
gramme alimentaire mondial.

Si la production alimentaire a globa
lement augmenté de 2, l pour cent l'ai
dernier , a déclaré M. Saouma , « ce pro
grès est inégalement réparti et les diffé
rences régionales sont très marquées »
C'est ainsi que les meilleurs résultat ;
ont été enregistrés en Extrême-Orient
où la production alimentaire s'es
accrue (en volume) de six pour cent
ainsi qu 'en Amérique latine. Au Pro-
che-Orient et en Afrique en revanche
la situation est préoccupante, voir
franchement alarmante pour ce der
nier continent.

(AFP



LALIBERTé

Million des EEF

Le recours est rejeté
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La Cour de cassation pénale du Tri-
bunal cantonal, siégeant sous la prési-
dence de M. Pierre Ruffieux, a rejeté,
hier matin, le recours déposé par un
ancien employé des EEF, accusé d'avoir
détourné a son profit plus d'un million
de francs. Il avait été condamne le
9 février, par le Tribunal criminel de la
Sarine, présidé par M. André Piller, à
une peine de trois ans et demi d'empri-
sonnement et aux frais de la cause pour
abus de confiance et faux dans les
titres.

Mais rappelons les faits. Dans le
courant du mois de mai 1980, les EEF
décident de rembourser un emprunt
par anticipation. L'accusé est chargé
de récupérer des obligations pour une
valeur de 1 017 000 francs, puis de
perforer les titres en vue de leur annu-
lation. Il n'accomplit pas ce dernier
acte et range les titres intacts dans son
bureau. En février et en mars 1981 ,
l'accusé réalise les titres dans différen-
tes banques de Suisse romande, et
après avoir réglé tous les problèmes
dans les moindres détails, il prend
l'avion pour Paris, puis pour l'Améri-
que du Sud.

«Pris de remords assurément», note
Me Bonin , il décide de rentrer au pays
et de se rendre à la justice. Ce qu'il fera
le 14 mai. Après environ deux mois
d'école buissonnière, il revient tel un
«enfant prodigue». Près de 750 000
francs seront récupérés immédiate-
ment par les EEF. L'ancien employé
leur verse en outre « pour solde de tout
compte» 40 000 francs. Et un concor-
dat est passé entre l'accusé et les EEF
qui ont perdu dans l'opération quelque
200 000 francs (un peu moins selon la
défense dans la mesure où un certain
nombre de biens appartenant à l'ac-
cusé doivent encore être réalisés).

25 minutes
Et Me Bonin , en plaidant l'admis-

sion du pourvoi en cassation, invoque
notamment une violation d'une dispo-
sition de procédure. «Le Tribunal cri-
minel de la Sarine a fait vingt-cinq
minutes pour rendre son jugement ».
Les juges n'ont , selon la défense, pas eu
le temps matériel d'examiner le film
des débats qui venaient de se dérouler
devant eux, ni de lire une pièce essen-
tielle de ce dossier, une lettre de trois

pages, écrite avant son départ par
l'accusé qui expliquait tout à sa femme.
Il évoque aussi ce problème sous l'angle
de l'oralité et de l'immédiateté des
preuves.

S'agissant enfin de la quotité de la
peine, Me Bonin 1 estime «arbitraire-
ment trop élevée», comparée à d'autres
affaires similaires. «Les juges de la
Sarine n'ont pas fait la différence entre
le millionnaire des EEF et le criminel
repenti».

En suivant le procureur général,
M. Joseph-Daniel Piller , qui, s'agis-
sant de la quotité de la peine, a notam-
ment cité par analogie le cas de l'ancien
instituteur de St-Martin , dont le
recours vient d être rejeté par le Tribu-
nal fédéral , les juges cantonaux ont
rejeté le recours de l'employé des EEF.
Il dispose maintenant d'un délai de dix
jours pour déclarer s'il se pourvoit en
nullité au Tribunal fédéral, (fmj)

Les conseillers paroissiaux ont prêté
Messagers de la bonne

Provenant de 28 paroisses (27 catho-
liques et 1 réformée), les 140 nouveaux
conseillers paroissiaux du district de la
Broyé — dont 37 femmes — ont prêté
serment hier en fin d'après-midi. C'est
dans le merveilleux cadre de la collé-
giale d'Estavayer que se déroula la
cérémonie, présidée par M. Pierre
Aeby, préfet. Dans ses propos de bien-
venue, le magistrat devait évoquer le
réaménagement en cours des rapports
Eglise-Etat tout en se déclarant moins
affirmatif que ses collègues du Lac et de
la Sarine quant à la fin prochaine de la
prestation de serment des conseillers
paroissiaux dans la forme que l'on
connaît aujourd'hui. M. Aeby envisa-
gea, au cours de ces prochaines années,
une forte diminution du nombre de
prêtres dans le district. «Il faudra des
lors que les paroisses apprennent à
partager leurs ministres et leurs biens»
dit-il en parlant des tâches nouvelles qui
devront se répartir entre les communau-

la main , aussi bien dans la vie des
paroisses que dans la vie quotidienne.
«Vous devez être des messagers de la
bonne nouvelle» dit-il enfin aux con-

Les conseillers paroissiaux broyards étaient reunis hier en la collégiale d'Esta-
vayer. (Photo Lib/GP)
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C'est en insistant sur la nécessité
d'être plus actifs que jamais que le
préfet de la Broyé mit un point final à
son allocution. On entendit ensuite le
pasteur Pierre Wyss parler des fonc-
tions spécifiques et nécessaires des con-
seillers paroissiaux dont la charge a
certes quelque chose d'honorifique qui
ne classe cependant point ceux et celles
3ui l'assument en dessus des autres et

es Eglises. Le doyen Firmin Seydoux
se déclara pour sa part heureux d'avoir
préparé cette manifestation avec un
représentant de l'Eglise réformée «car
cela nous unit». Pour le doyen Seydoux,
il y a un climat et un esprit à faire
grandir au sein de nos paroisses qui
doivent mieux ressembler a la commu-
nauté des premiers chrétiens. «Nous
avons tous un témoignage à donner»
s'exclama-t-il en rappelant le rôle des
laïcs, appelés à devenir des acteurs
responsables . Le doyen du décanat
d'Estavayer lança un appel en faveur
de la création, dans les paroisses qui en
sont encore dépourvues, de conseils de
communauté, rappelant enfin la néces-
sité pour chacun de vivre la main dans
»^-PUBLICITE—— -<

f \Le poisson frais
ne s'achète que chez
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PÊCHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23 - Fribourg
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Toujours bon et pas cher!
V _ ___

Châtillon
La décharge en feu
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Le PPS de Fribourg est intervenu hier à 12 h. 45 à la décharge de Châtillon qui
était la proie des flammes sur toute sa longueur. Le travail des pompiers a surtout
consisté à protéger une ligne à haute tension de 60 000 volts et à stopper le feu qui se
propageait en direction de Posieux.

La décharge ele Châtillon sert essentiellement aux entreprises de Fribourg et du
canton pour y déposer les déchets de fabrication tels que cartons, plastiques, etc.
Du fait de la nature de ces dépôts, la fumée était très épaisse. Un service de
surveillance a été mis sur pied par le PPS afin que le feu ne se propage pas.
Cet incendie a peut-être été allumé intentionnellement. (Photo Lib./JLBi)

serment
nouvelle
seillers. La cérémonie fut entrecoupée
des très belles interventions de la cho-
rale des enseignants, emmenée par
M. Pierre Huwiler. GP
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Prostitution de mineures
Souteneur arrêté

Rebondissement dans ce qu'il faut
appeler maintenant «l'affaire» des pros-
tituées mineures de Fribourg. Hier en
début d'après-midi, nous avons appris
l'arrestation, par la Police de sûreté
fribourgeoise, du dénommé F.C., le
jeune repris de justice qui avait con-
traint plus d'une dizaine de jeunes filles
à se prostituer. D'autre part , le juge
chargé de l'instruction du dossier a
interdit à J.A. de faire la moindre
déclaration concernant l'enquête qu'il a
ouverte hier.

matin , lorsque les inspecteurs de la
sûreté se présentèrent au domicile
d'une connaissance de F.C., dans le
quartier du Schoenberg à Fribourg.
F.C., sans domicile fixe depuis plu-
sieurs mois mais logeant souvent chez
une de ses amies à Genève , était recher-
ché par les polices de Suisse pour
purger une peine à laquelle il avait été
condamné antérieurement à «l' affaire»
des prostituées. Il a été interrogé hier
encore par la police et mis à la disposi-
tion du juge P.-E. Esseiva , chargé de
l'instruction ouverte par le Tribunal de
district de la Sarine.

Plaignante muselée
Il était environ 11 heures , lundi

Parallèlement a cette arrestation ,
l'instruction s'ouvrait au Tribunal de
district de la Sarine: le juge Esseiva
avait convoqué Mlle J.A. pour entendre
sa déposition. Or, il ne nous a pas été
possible de prendre connaissance des
déclarations de J.A. au juge Esseiva.
Celui-ci lui a en effet dit qu'il ne
«l' autorisait plus maintenant à révéler
ce qui se passait dans le cadre de cette
affaire» , motivant sa décision par l'in-
térêt même de la jeune fille et se
réfugiant derrière le secret de l'instruc-
tion.

Mais , il y a un mais. La décision du
juge Esseiva d'interdire à J.A. de par-
ler à qui que ce soit du déroulement de
la suite de l'instruction ne repose sur
aucune base légale. Le juge peut le plus
légalement du monde se réfugier der-

rière le secret de 1 instruction en ce qui
concerne ses propres déclarations, mais
rien ne l' autorise à museler la princi-
pale plaignante d'une affaire , fût-elle
mineure.

En effet , plusieurs juristes nous ont
affirmé qu 'il n'y avait «ni base légale,
ni jurisprudence dans le canton de
Fribourg qui permette à un juge de
prendre semblable mesure» ou que
«l' argument était sans aucune valeur».
Quant au juge Esseiva, il a précise qu il
entendait ainsi éviter que J.A. fasse
d'autres déclarations «pas tout à fait
exactes», ajoutant qu 'il ferait un com-
muniqué de presse dans deux ou trois
semaines pour «dire exactement ce qui
est ressorti de cette enquête».

JPJ

Rencontres chorales de Montreux
Bilan fribourgeois

Les 19° Rencontres chorales inter-
nationales de Montreux se sont ache-
vées dimanche soir. C'est le «Madrigal-
chor Klaus Fischbach» de Saarbrucken
qui a remporté le premier prix ainsi que
le prix de l'Office du tourisme de Mon-
treux, ce dernier étant décerné pour la
meilleure interprétation de «Dieu! qu 'il
la fait bon regarder» de Claude Debus-
sy. Le chœur du Conservatoire de Fri-
bourg s'est classé en cinquième position
sur les 23 chœurs inscrits et le chef du
chœur Yves Corboz, se montre satisfait
de ce résultat.

Le chœur de Helsinki a obtenu la
mention «excellent avec félicitations du
jury » juste devant le «Madrigal 75» de
Cork en Irlande. La «London Chorale»
est classée derrière avec la mention
«très bien» suivi du chœur du Conserva-
toire de Fribourg» avec la mention
bien. Cinq autres chœurs ont encore
obtenu des mentions «honorable , méri-
toire ou satisfaisant» . Treize chœurs
n'ont pas obtenu de mention du tout.

Yves Corboz relève qu 'il est satisfait
du résultat dans la mesure où le chœur
du Conservatoire figure parmi les cinq
meilleurs , mais ses chanteurs ont été un
peu déçus d'être placés derrière la
chorale londonienne ce qui est compré-
hensible dans la mesure où le concert
que celle-ci a donné , vendred i soir , à
Bulle n'a pas entièrement convaincu.

«On est allé à ce concours pour
apprendre , constate Yves Corboz, et de
telles manifestations sont excellentes
pour aiguiser la modestie. Un concours
de ce genre permet de se juger par
rapport à d'autres , surtout si certaines
œuvres interprétées sont les mêmes
pour tous les chœurs», ajoute encore
Yves Corboz.

En parlant du classement et des prix
décernés, Yves Corboz relève que le
principe appliqué à Montreux pose
toutefois un problème. «Il y a des
chœurs spécialisés dans le répertoire
folklori que qui y partici pent , mais
aussi des ensembles qui ont des ambi-
tions plus poussées, qui pratiquent un
répertoire plus exigeant musicalement.
Et tous ces chœurs sont mis sur le
même pied». Yves Corboz en vient à se
demander si une certaine distinction ne
devait pas être faite entre les chœurs en
fonction du répertoire présenté.

«Chaque année, la concurrence
devient plus dure», relève encore Yves
Corboz. Compte tenu de ce fait , la
mention obtenue par le chœur du Con-
servatoire est plus qu 'honorable ce
d'autant plus que c'est le chœur du
Conservatoire qui a eu le redoutable
honneur d'ouvrir ces 19" Rencontres.
Or à ce moment-là , le jury ne dispose
pas encore de points de comparaison
avec d'autres ensembles, et les exécu-
tions sont jugées uniquement par rap-
port à la partition ce qui peut , mais ne
doit pas, être un petit handicap dont le
chœur du Conservatoire s'est, semble-
t-il , pourtant fort bien accommodé.
Yves Corboz signale encore qu 'il envi-
sage de présenter le même programme
à Fribourg à l'occasion d'une petite
audition, (m.fl.)

III I TOOJKG m—i
Pérolles

Argent en l'air
20 000 francs sur le trottoir , à la rue

St-Paul à Pérolles , c'est la vision qu 'ont
eue, une dizaine de personnes hier
après midi. Une plaisanterie , ont-elles
pensé en ramassant des coupures
de 20, 100 et même 500 francs. Elles
n 'ont pas eu le temps de tirer des
conclusions , deux jeunes filles à moto-
cyclette venant rechercher leur argent
disparu. Celui-ci , qu 'elles transpor-
taient dans un sac en plasti que , s'était
envolé malencontreusement. De l'hon-
netete au secours de la désinvolture!

(Lib.)

lACP.inFNTS /5\
Route Broc-Charmey

Jeep incendiée
Dans la soirée de dimanche , à

23 h. 45, un habitant de Charmey cir-
culait au volant d' une Land-Rover de
son domicile en direction de Broc. Dans
la descente de Bataille , à la suite d' un
court-circuit , sa machine prit subite-
ment feu et fut entièrement détruite.
Les dommages sont estimés à
25 000 fr. (yc)

Dompierre
Accident mortel

Dimanche soir, un automobiliste
vaudois est entré en collision au centre
de la localité de Dompierre (FR), avec
une voiture conduite par M" Denise
Martin , 65 ans, de Chabrey (VD). Cel-
le-ci n'avait pas respecte un signal
«céder le passage». Grièvement blessée,
elle est decédée durant son transport à
l'hôpital. Les trois occupants de la
voiture vaudoise, blessés, ont été hospi-
talisés. M~ Martin était veuve et ména-
gère. (ATS)
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Monsieur et Madame Antoine Deschenaux-Stefani , et leurs enfants Diane et Richard , à

Toronto (Canada) ;
Monsieur et Madame René Deschenaux-Ruffieux , et leurs enfants , Catherine, Claude et

Alain , à Morat;
Madame Marie Perroud , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Christoph Puerro-Kolly, à Fribourg ;
Monsieur Pierre Puerro , à Mariahilf;
Madame et Monsieur Walter Schmid-Ortlieb , à Belfaux;
Madame et Monsieur Auguste Gentil-Puerro , à Le Locle;
Madame et Monsieur Neboja Borojevic-Puerro , à Sidney, (Australie);
Monsieur et Madame Alois Puerro-Fasel , à Bôsingen ;
Monsieur Alfred Mittendorfer-Puerro , à Mollis;
Monsieur Franz Haener-Puerro , à Turbenthal;
Madame Bethly Puerro-Zimmermann , à Zurich ;
Les famines Deschenaux , Puerro , Stefani et Ruffieux ;
Les familles parentes , alliées et amies,
font part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame veuve
Jules DESCHENAUX

née Rose Puerro

leur bien-aimée maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante , cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection , le samedi 17 avril 1982 , dans sa 73e année,
réconfortée par le grâce des sacrements.

L'office des funérailles sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse , à Fribourg, le mardi
20 avril 1982, à 14 heures.

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

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

t
Remerciements

La famille de

Madamoiselle
Jeanne EICHER

profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection qui lui ont
été témoignées, remercie chaleureusement toutes les personnes qui , par leurs offrandes de
messes et de fleurs , leurs messages de condoléances et leur présence aux funérailles ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 24 avril 1982, à
18 heures.

17-24169

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Madame
Rosa BUTTY-PITTET

sa famille remercie de tout cœur les personnes qui ont pris part à leur douloureuse épreuve ,
par leur présence, leurs prières , leurs dons, leurs fleurs et leurs couronnes.

Un merci tout spécial s'adresse aux personnes qui ont entouré la défunte dans sa
maladie , en particulier M. le D' Vollery et le personnel soignant de l'hôpital de la
Broyé.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Montet (Broyé), vendredi 23 avril 1982, à 19 h. 30.
17-1645

Joseph Bugnard , mainte nant 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 ^^^**MlM^^Mm **mmm~^des derniers devoirs. *m *̂S* *wmTous articles de deuil. # / TS *ATransports funèbres. Ml  _^t B̂

Téléphonez V™ M ^ ^ * ^ Â ^ ^A * ^̂ * *̂ ^B M J
(jour et nuit) au *̂A Â 78.8

Faire-part de deuil
Imprimerie St-Paul - Pérolles 42 - Fribourg

t
La paroisse de Neyruz

a le regret de faire part du décès de

Frère

Marc Dafflon
capucin

ressortissant de la paroisse

L'enterrement a eu lieu hier à Bulle.
17-25208

t
Section féminine Fribourg-Ancienne

a le regret de faire part du décès de

Madame

Georgette
Tache-Felchlin

ancienne monitrice des pupillettes

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

17-25239

t
Remerciements

La famille de

Madame

Marie-Rose
Berset-Gobet

tient à vous dire de tour, cœur combien votre
témoignage d'affection et d'union à sa
peine lui a été bienfaisant en ces jours
d'épreuve.

Elle vous exprime sa profonde reconnais-
sance.

La messe de trentième

aura lieu à Saint-Nicolas le vendredi
23 avril 1982 à 18 h. 15.

Avril 1982.
17-24186

t
Remerciements

Profondément touchées par les nom-
breux témoignages d'amitié et de sympa-
thie reçus lors du décès de notre cher papa ,
grand-papa et arrière-grand-papa

Monsieur

Albin Verdon

nou? remercions toutes les personnes qui de
près ou de loin , l'ont aidé à supporter le
poids de ses dernières , années.

Un merci bien sincère pour vos prières ,
vos offrandes de messes, vos dons en faveur
des missions, vos envois de fleurs , votre
présence aux funérailles , et de la part que
vous avez prise à notre grand deuil.

La messe de trentième

pour le repos de son âme, sera célébrée en
l'église de St-Aubin , vendredi 23 avril
1982, à 19 h. 45.

St-Aubin, avril 1982.
Les familles en deuil.

17-1645

, V

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

L ___

t
Monsieur René Braillard , à Genève ;
Madame et Monsieur Gérald Fontanellaz-Braillard , et leurs enfants , à Lausanne;
Monsieur Roland Braillard , à Bouaké (Côte-d'lvoire) ;
Mademoiselle Rose-Marie Schaer , à Vauderens ;
Madame Irma Assourou-Braillard , à Perly/GE;
Monsieur Marcel Braillard , à Lausanne , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Léon Menoud-Braillard , à Porsel , ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Irène Pesse-Braillard , à Bossonnens;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Robert BRAILLARD

leur très cher et regretté papa , beau-papa , grand-papa , ami , frère , beau-frère , oncle ,
parrain et parent , que Dieu a rappelé à Lui , le dimanche 18 avril 1982, dans sa 70e année ,
après une longue maladie , réconforté par les sacrements de notre sainte mère l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Porsel , le mercredi 21 avril
1982, à 14 h. 30.

Une veillée de prières réunira les parents et les amis, ce soir , mardi , à 20 h. en la
chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens , où le défunt repose.

Adresse de la famille: 1675 Vauderens.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Très émue par les nombreux témoignage de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur
Oscar MAURON

sa famille tient à exprimer ici sa profonde gratitude à toute les personnes qui se sont
associées à sa peine, par leurs messages, leur présence, leurs offrandes de messes, leurs
envois de fleurs et de couronnes.

L'office de trentième

aura lieu en l'église de Saint-Jean, à Fribourg, le samedi 24 avril 1982, à 19 heures.

La Fanfare paroissiale
de Cugy-Vesin

fait part du décès de

Monsieur

Arthur Chardonnens
père de M. Evariste Chardonnens,

moniteur des élèves

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

17-25219

Avis mortuaires
Du lundi au vendredi , les avis

mortuaires sont reçus à Publicitas ,
rue de la Banque 2, à Fribourg,
jusqu 'à 16 h. la veille de parution,
au guichet ou par téléphone , au
v 037/22 14 22.

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

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

La transmission des avis mor-
tuaires par téléphone à la rédac-
tion de «La Liberté» n 'est pas
acceptée. (Lib.)

AVIS I M HBfÈ
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à déposer
dans la boite aux lettres de l'Imprimerie
Saint-Paul, Pérolles 42, à Fribourg.

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES
IMPORTANT : Ils ne seront plus acceptés
par téléphone. On peut éventuellement
nous les faire parvenir par

TÉLEX N° 36 176, également JUSQUÀ 20 HEURES.



Une grande famille...
M MM 32,

Soirée du Chœur mixte d'Aumont-Granges-de-Vesir

C'est une soirée agréable et bienfai-
sante qu 'ont vécue, ce dernier samedi,
les nombreux auditeurs présents en
l'église paroissiale d'Aumont-Granges-
de- Vesin à l'occasion du concert annuel
du chœur mixte réunissant sous sa
bannière chanteuses et chanteurs des
deux localités.

Comme le déclarait du reste forl
justement en début de soirée M"" Lydie
Volery , la dévouée présidente de la
société, t le Chœur mixte d'Aumont-
Granges-de-Vesin n'est en fait qu 'une
grande famille n 'ayant pour d' autres
objectifs que le désir de cultiver l' arl
choral et d' en faire bénéficier la popu-
lation en général , les fidèles du sanc-
tuaire en particulier. M"" Volery eul
aussi d'élogieux propos à l'adresse de
M. René Demierre , directeur , «une
richesse pour la commune d'Aumont*
ainsi que le qualifiait récemmenl
M. Claude Brasey, inspecteur scolaire
Elle dit enfin la joie de ses camarades

de la Cécilienne d'interpréter des
œuvres de Francis Volery, un jeune
compositeur du village aux talents
incontestés.

Le menu de cette soirée se divisait,
comme tout bon menu qui se respecte
d' ailleurs , en trois parties. L'entrée se
caractérisa par la fraîcheur printanière
du chœur d'enfants emmenés pai
Denis et Marie-Christine; le plat du
jour , consistant et savoureux , fut natu-
rellement le chœur mixte de l'endroit
tandis que l'auditoire eut droit , en
guise d'onctueux dessert , aux fort bel-
les exécutions de «la Pastourelle» de
Cheyres que dirige M. Gérard Pillonel.
Chaleureux , réceptif , enthousiaste, le
public fit fête à ces trois chœurs «aux
voix sereines et claires, nourries de
l'amitié». GP

Remaufens
Chant et théâtre

Le chœur d'enfants et le Chœur mixte d'A union t-G ranges-de- Vesin lors du concert
de samedi. (Photo Lib./GP)

A deux reprises, vendred i et samedi
soir, le chœur mixte «La Cécilienne» de
Remaufens a fait salle comble au Cercle
de l'Avenir pour sa soirée concert-
théâtre. Il méritait bien ce succès car
ses prestations furent de qualité.

Sous la direction de M. Jean-Claude
Emonet , chanteurs et chanteuses de
Remaufens interprétèrent une dizaine
d'œuvres d' auteurs contemporains du
pays et d ailleurs. C est ainsi que les
noms de Jean Daetwyler , Pierre Huwi-
ler , Paul-André Gaillard et Pierre
Kaelin voisinaient avec ceux d'Azna-
vour , Moustaki et Vigneault.

Pour cette soirée , l'on dut également
beaucoup à l'épouse du directeur , Mme
Michèle Emonet , en quel que sorte
sous-directrice. Elle dirigea d'ailleurs
un chœur de dames dans «Ma Liberté*
de Moustaki. C'est elle encore qui
présenta avec poésie chacun des chants
composant au fur et à mesure ur
bouquet sur un grand tableau. Le pré-
sident Roger Genoud leur adressa des

Le Chœur mixte de Remaufens emmené par M. Jean-Claude Emonel

Mardi 20 avril 1982
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paroles de chaleureuse reconnaissance
Il décerna en outre l'honorariat à
M. Michel Tâche, basse, fidèle depuis
un quart de siècle au chœur mixte
M. Tâche n'est pas seulement un chan-
teur émérite puisque depuis 20 ans, ii
monte sur les planches dans les pièces
théâtrales que le Chœur mixte de
Remaufens prépare à l'occasion de ses
soirées annuelles. Cette année encore
il tenait le rôle du coiffeur Roumégous
dans la comédie en trois actes d'Yves
Mirande et André Mouezy-Eon «Le
mari de ma veuve», pièce donnée après
la partie chorale. Là encore, le direc-
teur Jean-Claude Emonet était à la
tâche comme metteur en scène, alors
que le président Roger Genoud el
M. Michel Tâche avaient réalisé les
décors , en plus de leur partici patior
comme acteurs, (cp)

LALBERTÈ FRIBOURG
La Roche

Accordéon et chant

Invité à La Roche: le Chœur mixte de Pont-ls

Tout ce que la rive droite de la Sarine
compte comme accordéonistes, de Broc
aux portes de Fribourg, est pour ainsi II
dire rassemblé sous le drapeau de la
société «L'Echo des Roches», de La
Roche. Ce groupe, présidé par un ani- Cl
mateur sans répis, M. Jean Charrière, qu
est dirigé depuis l'année passée par M"
Marie-Laure Marmy.

Samedi soir , L'Echo des Roches —
37 musiciens et 17 élèves — se produi-
sait pour son public venu en masse de
toute la région. Une douzaine de pièces
composaient un programme fort plai-
sant dans lequel on n'avait pas crainl
d'introduire des difficultés.

Le président Jean Charrière évoqua
l'événement de 1981: L'Echo de.
Roches envoya 5 musiciennes au con
cours individuel pour la médaille d'oi
de l'accordéon , épreuve qui se disputa
le 13 septembre à La Chaux-de-Fonds
Ce sont Catherine Python , Christiane

A l'église d'Avry-devant-Pont
Musique et chant

Dans son église, le Chœur mixte d'Avrç

Samedi soir, dans la très belle église
d'Avry-devant-Pont, les sociétés de
musique et de chant de cette paroisse
donnaient ensemble un concert de fort
belle prestance.

Dirigée par M. Jean-Paul Bossy, la
fanfare témoigna d' une excellente pré-
paration. Elle interpréta notamment la
suite «Four little maids» de John Carr
pièce choisie pour la fête gruérienne.

On se réjouit à Avry-devant-Ponl
que les effectifs de la musique aienl
repris du corps. En effet , il y a quelques
années , le président Robert Grand el
son comité lançaient un appel , car la
société était en péril par des difficultés
de recrutement. " Aujourd'hui , au>
40 adultes de la musique s'ajoutenl
une dizaine de cadets que pré pare
M. François Gremaud. Une pré para-
tion sérieuse qui Comporte même ur
camp musical d' une semaine en juillel
prochain.

levant-Pont. (Photo Charrière, Bulle)

Le chœur mixte a interprété un(
quinzaine de chants. Toutes ces pro
ductions , très différentes , furent ur
ravissement pour le public. Le direc
teur du chœur , M. Dominique Gachet
entraîna ses chanteurs sur des sentier:
pourtant semés de difficultés. A de-
partitions difficiles comme celle di
«Locus iste» de Bruckner , un madriga
de Di Lasso, chanteurs et chanteuse!
joignirent encore avec bonheur de:
œuvres de Kaelin , Bovet , Boiler , P.-A
Gaillard, (yc) 
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Charrière, les deux d'Arconciel , Jac
queline Cotting, de Senèdes, Marie
Josée Paradis, de La Roche et Evelyn*
Schouwey, de Hauteville. Ces deu;
dernières reçurent la médaille d'argen
et d'or , M"e Schouwey s'étant particu
lièrement distinguée avec 48,5 point:
sur 50. Samedi soir , elles firent ai
public de La Roche le plaisir d'enten
dre les pièces qui leur valurent ce:
distinctions. Le 13 juin prochain , h
société partici pera au concours ro
mand de Marly.

En complément à ce concert d'ac
cordéon , le programme avait joint de:
productions du chœur mixte «L'Espé
rance» de Pont-la-Ville , dirigé pai
M. Louis Fragnière. (yc)
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III 1 AUX LETTRES X ,̂ .
Ali: le côté politique

r

Monsieur le rédacteur ,
Un drame a, ajuste titre , défrayé lt

chronique ces jours passés , l 'expul-
sion d 'Ali Koran , ce père de 5 enfant:
d 'origine turque. Beauco up de gens si
sont émus, ont crié au scandale , beau-
coup d 'autres se sont sentis impuis-
sants et p lus nombreux encore son,
ceux , imperturbables , qui se sont tus
Mais au-delà de cette tragédie , cat
c en est une , il faut  évoquer un pro
blême qui passe pratiquement sou:
silence: le côté politique de l 'h istoire

Beaucoup de tra vailleurs turcs
dont une grande partie pro vient di
Kurdistan (région ethnique quis 'êtenc
sur trois pays , l 'Iran , l 'Irak et lt
Turquie) fuient la répression, la tortu
re, les assassinats pour venir che:
nous. Quotidiennement , à la suite di
procès comme ceux que l 'on pratique
en URSS , des travailleurs , des syndi-
calistes, des militants politiques , brej
des êtres humains , sont froidement
abattus. Les prisons regorgent de pen-
sionnaires et les bourreaux s 'en don-
nent à «cœur joie » . Peu de gens st
rappelleront que notre Gouvernemeni
apportait , dans le courant de l 'année
passée, une aide considérable à ct
Gouvernement fasciste , fermant ains
les yeux , au nom de cette neutralih
chère à M. Aubert , sur les atrocité,
commises aux dépens d 'un peupL
entier. En Turquie , il existe actuelle
ment une cinquantaine d 'organisa
tions de gauche qui luttent pour /.
rétablissement des droits démocrati
ques et la chute des militaires. Et
Europe du Nord , ces travailleurs turc,
se sont regroupés au sein d une organi-
sation, la BIRKOM , qui réunit quatrt
mouvements de lutte. A Fribourg, il:
sont nombreux ces mêmes travail-
leurs, légaux ou pas, à lutter dan:
l 'ombre (puisque notre pays ne perme ,
pas aux étrangers défaire de la politi
que ou d 'exprimer publiquement leui
opinion). Jusqu 'à ces jours passés, il:
étaient complètement ignorés. Afin di
pouvoir discuter de leurs problèmes di
travailleurs étrangers en Suisse et dt
trouver un appui local dans leur lutti
quotidienne, ils auraient aimé créer ui
comité de soutien rattaché à l 'organi
sation BIRKOM.

Je me permets donc, en leur nom dt
lancer dans vos colonnes un appe
urgent à toutes les personnes qui s 'in
téressent à la Turquie, à toutes le.
personnes qui défendent les droit,
démocratiques et enfin , à toutes celle,
qui ont pris la p lume pour défendn
Ali, ou simplement qui se sont émues e
qui se posent la question: que peut-oi
faire pour que ça change , afin qu 'elle,
prennent contact avec la communautt
turque de Fribourg. Il est urgent de si
secouer, car ce sont nos frères qu oi
laisse assassiner.

Marcel Doussi

Point final
Monsieur le rédacteur ,
Dans «La Liberté» du vendred

16 avril ont paru des lignes au suje,
desquelles je dois faire une rétracta-
tion: il ne s 'agissait pas de terrain (i,
appartenait à la personne), mais de h
construction de la maison seulement
Je la fais volontiers. Je maintien:
cependant tout ce que j 'ai écrit d 'autn
sur cette affaire. On cherche chicant
sur un détail à quelqu 'un qui a raisot
p our l 'ensemble... Gaud Gentoi
(Les textes publies sous cette rubriqui
ne reflètent pas forcément l'avis de h
rédaction. )
**>— PUBLICITE __;
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Financement avantageux par Fiat Finance S.A. ' En 1981, le groupe Fiat a vendu 1249 500 voitures en Europe.

Valais, près

VEYSONNAZ
magnifique chalet
neuf pour 6-
8 pers. Très tran-
quille, jardin.
Fr. 550.—
semaine.
•Ef 021/22 23 43
Logement City.

18-140'
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Offres d'emplois Offres d'emplois
Nous demandons pour mi-mai une '
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Faire offres aux Grands Magasins H ^̂ ¦¦̂ H ̂̂̂ ^
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AU LOUVRE MORAT SA
3280 Morat IMffflWWl

® 037/71 26 72 gUyUm^

EMPLOYE DE LABORATOIRE

Pour occuper le poste de responsable du contrôle analytique di
département Développement procédés, nous cherchons un

Le titulaire, au bénéfice d'un CFC (section chimie ou biochimie), sers
amené, en plus de son propre travail analytique, à planifier et superviser le
contrôle des essais se déroulant dans un laboratoire.
Il sera secondé dans une première phase dans l' exécution d" ses tâches
par un aide de laboratoire. Les contrôles consistent principalement en
déterminations spectrophotométriques et travaux de microbiologie. Er
outre, un certain nombre d'analyses physico-chimiques sont à effectuei
régulièrement. La fonction fera appel à l' utilisation de plus en plus
fréquente de microprocesseurs.
De plus, le titulaire devra participer à l'élaboration des plans d'analyses
liés aux divers essais et à la rédaction et l'interprétation des résultats qu
en découlent. Il devra durant une période d'introduction s'initiei
pleinement aux travaux en cours.
Nous demandons de la part du candidat un esprh d'initiative et une

collaboration avetMaisons individuelles de 4}? pièces, en rangées,
dès 269 000 fr.

Clés en main, y compris place de stationnement poui
voitures dans halle de parcage , entourage, charges.
Charge mensuelle, avec 10% de propre capital et finance-

ment avec l'aide de la Confédération, 1043 fr. (\
compris amortissement et charges)

grande flexibilité facilitant le
d'autres services.

travail en groupe et I;

Des connaissances d'anglais et d'allemand sont souhaitées.
Nous offrons des prestations sociales étendues: horaire variable
rant d'entreprise, clubs de loisirs.

restai

Les personnes intéressées sont priée:
gnées des documents usuels, aux

offre:envoyei accomp;

Documentation détaillée avec exemple de calcul ou §§& 
FABRIQUES DE TABAC REUNIES S^

SSSSk Service de recrutement ,visite : opopyfr. „.̂ ~ .. . . .
g8888gL 2003 Neuchâtel.

¦D I immobilien + verwaltungs ag Bg________B_________ .
@/T\nT |Sl l̂l^̂  sùdbahnhofstrasse 14c 
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Lotissement Buchenweg
Dùdingen ^tVfP1

MAIGRIF
tout

en mangeant
normalement

Sans appareil
Sans médicaments
Sans exercices

Cure de
6 semaines

23 Francs + port
Contre
remboursement ai
Centre de Règimi

1604 Puidoux ou
tél.: 021-561096

APPRENTI
CUISINIER
est demandé pou
débuter entre le
mois de juillet et
août. Occasion de
bien apprendre le
métier.
Faire offres ou se
présenter le plus
tôt possible au
Buffet de la
Gare, Yverdon-
les-Bains. Pour
tous renseigne-
ments, tél. entre
11 h. et 14 h. à
la direction, au
nr 024/21 49 9E

La publicité décide
l'acheteur hésitant
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Jeune et allure..
Un soutien-gorge juvénile qui
assure un maximum de liberté. Avec dessin
floral attractif. Blanc et chair. Soutien-gorge
Fr. 29.90, Slip assorti Fr. 14.90, jersey cotoi

Pe
épouse la peau^^^pouse la mode

Fribourg 3, Rue de Lausanne 82 J
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W w f %  Heures de visite: tous les jours de 14 h.à 16 h. etde

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

IMËMENTO C7 j ,8 h à^  

;

nu i ï I H SERVICES )
[ URGENCES )

PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg : 037/22 36 40 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer : 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat: 037/71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11.
PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg :CT37/22 33 43. Dimanche et jours fériés
de 10 h. à 11 h. 30. Samedi de 8 h. à 11 h. 30.
Autres jours : de 8 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h.
Payerne : se renseigner au 17.

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-
3ue le week-end donnant le numéro de l'infirmière

e garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre
11 h. et 12 h., du lundi au vendredi.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé:
037/63 34 88 , appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère: 029/2 30 33
appeler entre 11 h. et 12 h. et de 16 h. 30 à
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 88
appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi au vendredi.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire:
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marl y 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères: 037/22 72 27 permanence.
Villa Myriam: 037/22 64 24. Accueil de la mère
et de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
ies personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3° étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3' étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Parents-Service: 037/22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 h. à 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 et
de leurs enfants. Case postale 578 , 1701 Fri-
bourg.
ASASM: service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : ouvert le samedi de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 18 h., rue du Nord 23,
Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis . service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous , Pérolles 8, Fribourg.
Ligne 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 loca l du 30, de la rue des Al pes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence 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 et
le 037/24 64 59
Le Tremplin : Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté : avenue Weck-
Reynold 62, 2" étage. Le centre d'accueil : ouvert
du lundi au vendredi, de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence télé phonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. » 037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Consulta-
tions anonymes pour toxicomanes du mardi au
vendredi de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan
54, Fribourg.
AA Alcooliques anonymes: 037/26 14 89, case
postale 29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1 700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact
037/26 14 89 case postale 58, 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour» , à l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1" et 3* mardi du mois de 20 h. à
21 h. au Café des XHI-Cantons.
Romont : le deuxième lundi de chaque mois, dès 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 mardi 20 avril: phar-
macie Moderne (rue de Romont 19).

Bulle renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dima nche de 9 h. 15 à 11 h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont : 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:del9h.  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.
Wunnewil : 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne : 117.
POLICE
Appel urgent: 117.
Police de la circulation: 037/21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg : 037/21 17 17.
Bulle : 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 11 95.
Payerne: 037/61 17 77.
SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère: 029/6 11 53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Uc 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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FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h.; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler : 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11 h. 30 et
dc 13 h. 30 à 15 h. 30; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne: 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. 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
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi, dimanche et
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71. Heures de visites : cham-
bres communes, d e l 3 h . à l 5 h . e t d e l 9 h . à 2 0 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 d e l 3 h . 3 0 à l 5 h . 30et de l9 h.
à 20h.; 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 20h.; dimanche et
jours fériés de 10 h. à 11 h. et de 13 h. 30 à
15 h.
Tavel : 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne : 037/62 l l l l .
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/51222.
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.

LALIBERTE
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 —
45 18 85.
Protection des animaux : inspecteur:
037/31 25 86 (les lundi , mercredi , vendredi de
7 h. 30 à 9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
037/33 15 25. (Ouvert mardi, jeudi et samedi).
Association fribourgeoise du diabète: réception du
lundi au vendredi , de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à
17 h. 1, route des Daillettes , 1700 Fribourg,
» 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton de
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri-
bourg 5.

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

[ BIBLIOTHèQUES ]
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 22 h., du mardi au vendredi de 8 h. à 22 h.
et le samedi de 8 h. à 16 h. Le prêt à domicile est
ouvert du lundi au samedi de 10 h. à 12 h. et de
14 h. à 16 h.
La Bibliothèque de la Ville de Fribourg et Société
de lecture : lundi , mardi et jeudi , de 14 h. à 18 h.,
mercredi, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.,
vendredi de 14 h. à 19 h. et samedi de 10 h. à 12 h.
et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30. Pérolles 42.
Ludothèque: le lundi et le jeudi de 15 h.à 17 h., au
ch. des Kybourg 20a (bâtiment Sylvana); le mardi
et le vendredi de 15 h. 30 à 17 h. 30, à la rte de la
Vi gnettaz 57 (Africanum); le mercredi de
15 h. 30 à 17 h. et le samedi de 9 h. à 11 h., àl' av.
de Granges-Paccot 3.
Belfaux : Bibliothèque régionale de Belfaux ,
ouverte le mardi de 15 h. 30 à 17 h. 30 et le
vendredi de 15 h. 30 à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h. à 17 h., et le vendredi de 15 h.à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : mardi et jeudi de 14 h. à
16 h. mercredi de 19 h. à 21 h. samedi de 9 h. à
11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale: heures d'ouverture ,
lundi et jeudi de 15 h. 30 à 17 h., et de 19 h. 30 à
21 h., samedi de 9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mardi de 14 h. à 15 h.30 ,
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. à
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique : le mardi de 18 h. à 22 h.

| ICURIOSITÉS ]
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. 30
tous les jours.

Il [ PISCINES ]
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 h. à 22 h., lundi et
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 au
vendredi de 12 h. à 14 h. et de 17 h. à 22 h. Samedi
et dimanche de 8 h. à 20 h.

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

[ MINIGOLF ]
I- ribourg: ouvert tous les jours de 14 h. à 23 h
26 42 85.
Morat: ouvert tous les jours de 10 h. à 22 h
71 56 74.

FRIBOURG

¦L̂ BBI, Il
TEMPS PROBABLE
JUSQU'À CE SOIR

Généralement ensoleillé. Passages nua
geux sur l'est et le sud.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Le temps sera généralement ensoleillé

Des passages nuageux auront lieu sur l'est et
le sud du pays. La température prendra les
valeurs suivantes: à l'aube -1 en Valais , 3 à
l'ouest , 6 au sud. L'après-midi , elle avoisi-
nera 16 degrés. Bise faible sur le Plateau et
limite de zéro degré vers 1700 m.

EVOLUTION POUR
MERCREDI ET JEUDI

Mercredi temps généralement ensoleillé.
Jeudi dans l' est et le sud par moments
nuageux. (ATS)

CINÉMA t
FRIBOURG
Alpha.— Sunburn: 16 ans
Capitole.— La revanche: 16 ans
Corso.— La folle histoire du inonde: 16

ans
Eden.— Phantom of the paradise: 16 ans

Les chariots du feu: 14 ans
Rex.— Ragtime: 14 ans
Studio.— Jeux de corps: 20 ans

BULLE
Prado.— Tête à claques: 12 ans
Lux.— Mille milliards de dollars: 14 ans

PAYERNE
Apollo.— Conférence: La Tunisie

1 GAGNÉ! 

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

N" 16:
13 gagnants avec 12 points

Fr. 2861.70
297 gagnants avec 11 points

Fr. 125.25
2544 gagnants avec 10 points

Fr. 14.60
Le maximum de 13 points n'a pas été

réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours :
Fr. 100 000.—.

Toto-X
Liste des gagnants du concours

N" 16:
1 gagnant avec 6 numéros

Fr. 13 262.15
65 gagnants avec 5 numéros

Fr. 418.—
2 142 gagnants avec 4 numéros

Fr. 12.70
28 057 gagnants avec 3 numéros

Fr. 2.85
5 numéros avec le numéro complé-

mentaire n'ont pas été réussis.

Loterie à numéros
Liste des gagnants du tirage N" 16

6 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire Fr. 50 000.—

448 gagnants avec 5 numéros
Fr. 817.15

14 679 gagnants avec 4 numéros
Fr. 50.—

182 003 gagnants avec 3 numéros
Fr. 5.—

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours :
Fr. 700 000.—

Pari-Trio
COURSE SUISSE

Trio: Fr. 507.20 dans l'ordre,
Fr. 101.45 dans un ordre différent.

Quarto: l'ordre n'a pas été réalisé
(Fr. 735.05 dans la cagnotte), un ordre
différent n'a pas non plus été réalisé
(Fr. 1102.60 dans la cagnotte).

COURSE FRANÇAISE
Trio. L'ordre n'a pas été réalisé (ca-

gnotte: Fr. 5452.70). Ordre différent:
Fr. 1363.20.

Quarto. L'ordre n'a pas été réalisé
(cagnotte : Fr. 2071.70). L'ordre diffé-
rent n'a pas été réalisé (cagnotte:
Fr. 1973.70).
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Système de gestion de données

¦ 

CS. commodore

La solution de tous vos problèmes comptables
pour Fr. 10 815.—

écran, lecteur de disquettes, imprimante
et programme compris

^%BB* MB Traitement de texte Fr. 20 395. —
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Musée d'art et d'histoire: Exposition de
Ferruccio Garopesani , peintures, de 14 h. à
19 h. — Exposition de dessins néerlandais
du XVIP au XIX' siècle, de 14 h. à 19 h.

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

Musée de Bulle: Exposition de Jean-
Marie Thorimbert , aquarelles de Nouvelle-
Calédonie, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à
17 h.

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

Musée de Tavel: Exposition «Costumes et
Paysages singinois» , de 14 h. à 18 h.

Galerie l'Art de chez nous: Exposition de
Pierre-V. Currat , dessins, et Pierre Andrey,
sculptures, de 9 h. 30 à 11 h. et de 14 h. 30 à
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 Jean
Claude Vorpe, dessins.

Cave du Cabaret Chaud 7: 20 h. 30
Jacques-Yvan Duchesne, chanteur cana
dien.

Ml INIQUES ^LJP}
Vente en faveur des missions

Demain , mercredi 21 avril de 14 h. à
19 h. à la grande salle de paroissiale de
Sainte-Thérèse, vente d'habits et marché
aux puces organisés par les dames de
l'ouvroir et les messagers. Bénéfice intégral
en faveur des missions.

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur :
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ »
1700 Fribourg, avenue de Pérolles 42
037/823121 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements :

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 38.— 73. — 142.—
Etranger 72.— 145.— 265.—

Rédaction :
Rédacteur en chef : François Gross
Rédacteurs RP :
Alain Marion, (secrétaire de rédaction).
Jean-Marc Angéloz, Jean-Philippe Jutzi,
Gérard Périsset, Jean-Luc Piller. Jean Plan-
cherel, (Fribourg), Charles Bays. Michel-
André Panchaud (Politique étrangère). Roland
Brachetto, Laure-Christine Wicht (Confédé-
ration, cantons). Marc Savary (correspondant
parlementaire fédéral). André Ducry (Eglise).
Georges Blanc. Marcel Gobet (Sports).
Claude Chuard (supplément culturel du diman-
che et cinéma). Jean-Louis Bourqui (photo-
reporter). Eliane Imstepf (vie quotidienne,
loisirs), Jean-Jacques Robert (supplé-
ments).

Stagiaires :
Marie-Claude Clerc. (Suisse). Antoine Gei-
noz, Jean-Brice Willemin (Fribourg).

Téléphone 037/82 31 71
Télex 36 176

Régie des annonces :
Publicitas SA, rue de la Banque 2
1 700 Fribourg s? 037/22 14 22
Chèques postaux 17-50

Télex 36 264
TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ
Annonces 25 mm 59 ct.

— offres d'emplois 66 ct.
Petites annonces

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

— gastronomie 151 ct.
— 1" page actualités locales 203 ct.
— Autres pages actualités locales 170 ct.

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

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



Nouveau!
Volvo 244 GL. 2316 cm3, Volvo 244 GLE*. 2316 cm3. Volvo 244 GL D6 (diesel)*. Volvo break 245 GL 'Overdrive de série
112 ch DIN (82 kW), direction 136 ch DIN (100 kW), direction 2383 cm3,82 ch DIN (60 kW), 2316 cm3,112 ch DIN (82 kW),
assistée, Fr. 20350.- assistée, Fr. 26 050 - direction assistée,' Fr. 23 450 - direction assistée, Fr. 22 000 -

Volvo 244 GLl*. 2127 cm3. Volvo 244 turbo*, 2127 cm3, Volvo break 245 DL Volvo break 245 GLl*. Importateur: VolvoVolvo 244 GLl*. 2127 errr, Volvo 244 turbo*. 2127 CITT, Volvo break 245 DL Volvo break 245 GLl*. Importateur: Volvo (Suisse) SA
123 ch DIN (90 kW), direction 155 ch DIN (114 kW), direction 1986 cm3, 97; ch DIN (71 kW), 2127 cm3,123 ch DIN (90 kW), Industriering, 3250 Lyss,
assistée, Fr. 22 400 - assistée, Fr. 27 550 - Fr. 20950 - direction assistée, Fr. 24 050 - tél. 032/847111.

Tout est dans la puissance. VOLVO



Privatinstitution in der Région Biel sucht per sofort oder
nach Vereinbarung einen

BADMEISTER
(Idealalter: 25 bis 35 Jahre)

Aufgabengebiet:

Fùhrung des Badebetriebes
— Technischer Unterhalt
— Schwimm- und Sportunterricht
— Zusammenarbeit mit der Physiothérapie

Anforderungen:
— Entsprechender Bildungsgang
— Lebensretterbrevet
— Berufserfahrung
— Selbstândige, konsequente Arbeitsweise
— Einfûhlungsvermôgen und Teamfëhigkeit
— Fûhrerausweis, Kategorie A
— Gute Franzôsisch- und Italienischkenntnisse

Wir bieten gut ausgebaute Sozialleistungen sowie den
Anforderungen entsprechende Besoldung.

Bewerbungen mit Zeugniskopien, Handschriftprobe, Foto
und Referenzen sind zu richten an Chiffre J 06-500022
Publicitas AG, Neuengasse 48, 2501 Biel.

IC Industries Finance
Corporation N.V.
Curaçao , Antilles néerlandaises

Emprunt 1982— 92 de
fr. s. 100 000 000

Cotation:
Prix d'émission:
Fin de souscription

Numéro de valeur:
Restrictions
de vente:

avec cautionnement solidaire de IC Industries

Le produit net de cet emprunt est destiné au
tissements, au remboursement de dettes et à d
de la société.

Inc., Chicago
financement d'inves-
autres buts généraux

Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur nominale.

Coupons annuels au 6 mai.

10 ans au maximum.

Dès 1984, rachats annuels de titres pour un montant de
fr. s. 5 000 000.— nominal par an, à condition que le cours ne dépasse
pas 100%. Remboursement anticipé dès 1988, avec prime dégressive
commençant à 101%; pour des raisons fiscales , dès 1983, avec prime
dégressive commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé entière-
ment le 6 mai 1992 au plus tard.

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

99,75% +0,3% timbre fédéral de négociation.

22 avril 1982. à midi.

553.929

Etats-Unis d'Amérique et les Antilles néerlandaises

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers

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

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

6/2 %

Titres:
Coupons:
Durée:
Remboursement

F "̂

La publicité décide
l'acheteur hésitant

h . .._ _-__

GEBÀUDE-AUTOMATION
Wir sind weltweit das fûhrende Unternehmen auf dem Gebiet von Regel- und
Steuer-Systemen, die wir zum energie-optimalen Betrieb haustechnischer
Anlagen einsetzen. Die Nachfrage nach qualitativ hochstehenden Honeywell-
Systemen steigt rasch. Die Qualitat unserer Système hëngt primâr von unseren
qualifizierten Mitarbeitern ab ...

Zur Zeit suchen wir einen

PROJEKT-INGENIEUR
LEITSYSTEME
fur unsere technische Abteilung in Genf.

Als Projekt-lngenieur bearbeiten Sie mikroprozessorgesteuerte Leitsysteme zur
Ûberwachung, Steuerung und Optimierung haustechnischer Anlagen. Sie sind
der Auftrags-Realisator; klàren aile Ausfiihrungsdetails und begleiten das Projekt
von der Idée bis zur Ùbergabe an den Kunden. Die Vielseitigkeit der Aufgabe
macht dièse sehr intéressant und ràumt Ihnen zudem einen grossen Spielraum
zur persônlichen Entfaltung ein.

Wenn Sie eine Berufsbildung der elektrischen/elektronischen Richtung besitzen,
oder wenn Sie sich bereits einschlâgige praktische Branchenkenntnisse ange-
eignet haben, Sie zudem mit dem Franzôsischen und Englischen auf «Du» sind,
dann sollten Sie nicht zôgern, mit unserem R. Walser telefonisch oder schriftlich
in Kontakt zu treten.

Honeywell
Bf ©01/252 74 40

Dolderstrase 16, 8030 Zurich 

La Fédération des sociétés de secours A vendre
mutuels de la Suisse romande
cherche VW Passât LS
un(e) secrétaire à temps partiel mod. 76

au bénéfice d'un diplôme de juriste ou garantie, échange
d'économiste, licencié(e) d'une université et acompte possi-
suisse. Très bonne connaissance de la blés.
langue allemande indispensable.
Offres à adresser à: Garage
M. Roger Duvoisin. Philipp Brùgger
président de la F.R. 1713 St. Antoni
2046 Fontaines. «¦ 037/35 11 95.

22-25383 17-1721
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A vendre

Opel Rekord
2000 Spécial
rouge,
52 000 km, de
première main,
garantie occasion
possibilité
d'échange et de
crédit.
Klopfstein
OPEL CENTER,
3177 Laupen,
«? 031 /94 74 44,
Samedi ouvert
toute la journée!

OS-3429

CITROEN
VEVEY
•s 021/ 52 88 52

CX - 2400
Prestige
GS - Pallas
Opel - Kadett
1300 - 5 portes
Fiat - Ritmo
75 CL - 5 vit.
Opel Ascona
1600-4 p.
Citroën
2400 - GTI
Facilités

22-16498

Tr T̂ L̂esGKideaux a
Lisière d'Or
5 ans de garantie

ADO est synonyme de qualité, nous les
spécialistes ,pouvons vous conseiller.
nous vous offrons un travail soigné,
une décoration impeccable de vos

fenêtres.
Apprenez à connaître ADO - Lisière d'Or

A notre carrousel de pré-sélection.

dans votre magasin
spécialisé de rideaux

s '.

 ̂
BULLE

^^̂  ̂ av. de la Gare 7
4 pièces, cuisine, bains W.-C.
Fr. 725.— + charges.
Tranquillité, centre ville et magasins
proches.
Pour visiter: s 029/2 42 75.
Gérances
P. Stoudmann-Sogim SA,
Maupas 2, Lausanne
« 021/20 56 01

Evangélistes
André & Sergine

seront à Payerne

les 20. 21, 22 avril, à 20 h.

Maison de paroisse.

t, „ ¦ : -sa
ïil Directives Y*

concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
I ordres de répétition j

| ^^ 
Les 

contrats d'es-
I pace (millimètres , lignes,

pages) ou les ordres de
| répétition ne sont va-
I labiés en principe que
I pour les insertions d'un
| seul annonceur.
1 Les augmentations de
I tarif peuvent également
| s'appliquer aux ordres en !
I cours. L'annonceur a
I alors la faculté de résilier
I son contrat dans les deux j
I semaines qui suivent la
I communication écrite
| du nouveau prix. Dans ce
i cas, le rabais accordé à
i l'annonceur est fonction,
I selon l'échelle de rabais,
| du nombre de millimètres 1

effectivement AA
I utilisés. JJ i

P
Extrait des conditions 1

g générales de l'AASP en relations
I avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
| être obtenu auprès des guichets |
| de réception d annonces.
m. JE



IO Mardi 20 avril 1982

La «London Chorale» à Bulle

Des qualités, mais...
H

l ^TS3  ̂
sen

* *̂ es pièces sont , du point de vue
MTYPÇ PM langage, très en retrait par rapport à
|f~ ,,p. ,. -JL-*L- _| | d 'autres œuvres vocales de Stockhau-

PORTEES lA^^M̂^ sen et e^
es ne manquaient pas d 'int ri-

L 'Angleterre connaît un nombre
important de chœurs de très grande
qualité et lorsqu 'une chora le anglaise
se présente dans nos régions, on s 'at-
tend en général à des présentations
hors pair. La «Londo n Chorale» qui a
chanté vendredi soir à Bulle a, dans
une certaine mesure confirmé , la répu-
tation des chœurs anglais car les inter-
prétations démontraient une remar-
quable maîtrise; mais d 'un autre côté
on était aussi frappé par beaucoup de
petites faiblesses d 'autant plus irri-
tantes que les interprétations du chej
David Coleman étaient avant tout
marquées par une grande recherche de
subtilité.

Le répertoire était des p lus variés,
mêlant des pièces de la Renaissance,
des chants populaires avec des œuvres
de notre époque. La soirée débuta par
un canon, «Sanctus» , de Clemens Non
Papa que le chœur entama bouche
fermée pour ne laisser apparaître le
texte que p lus tard. D 'emblée on était
frappé par la qualité des sonorités
toutes en finesse et par la pureté des
voix. Dans la pièce «Illumina Nos» de
Gesualdo , un compositeur de la f i n  du
XVI' siècle, les faiblesses des interpré-
tations de David Coleman sont assez
nettement apparues. Les chanteurs
restituaient avec beaucoup de finesse
et de précision les lignes musicales,
mais le chef évitait de trop modeler les
lignes mélodiques et d'en faire ressor-
tir le contenu émotif. Cela a donné aux
interprétations une certaine froideur
et les a rendues monotones. La même
impression s 'est dégagée de T«Ave
Verum corpus» de Byrd et du «Now is
the Mont h of May ing» de Morley.

La maîtrise technique des chanteurs
et de leur chef s 'est clairement expri-
mée dans les «Chôre fur  Doris» du
compositeur contemporain Stockhau-

guer par la combinaison d 'éléments
assez hétéroclites. La pièce de Bartok ,
.un chant d 'amour , qui figurait au
programme n 'a, de son côté, pas du
tout convaincu , trop de petits détails
n 'étant pas au point. Le trois «Non-
sensé Songs» de M. Seiber, par contre,
était un des bons moments de ce con-
cert , comme d 'ailleurs les deux mélo-
dies populaires anglaises qui étaient
intercalées entre des œuvres modernes
et les pièces de la Renaissance.

La deuxième partie de ce concert
s 'est ouverte par des mélodies popu-
laires yougoslaves arrangées par M.
Seiber. Elles étaient suivies par dt
superbes élaborations de quatre Negrc
Spirituals du compositeur anglais
Michael Tippett. Le compositeur uti-
lisa ici la mélodie comme un matéria u
musical qu 'il soumet à un traitement
très complexe. On était frappé par le
richesse de ces pièces mais aussi pai
l 'aisance de la «London Chorale» dans
l 'interprétation. Une pièce de Debussy
et les «Flower Songs» de B. Britten
comp létaient encore ce programme.
Dans les pièces de Britten, les faibles-
ses du chœur apparurent à nouveau , en
même temps que ses qualités: des
petites faiblesses d 'intonation, des
p hrases musicales pas toujours soute-
nues jusqu 'au bout, marquaient l 'exé-
cution autant que le raffinement dyna-
mique et la clarté des timbres, le toui
laissant l 'impression de ne pas être
totalemen t au point.

Dans l 'ensemble, ce concert a séduit
par les qualités vocales de l 'ensemble,
mais il a aussi déçu dans la mesure ou
de nombreux détails n 'étaient pas au
point , alors même que les ressources
de l 'ensemble sont remarquables. De
p lus, les interprétations paraissaient
un peu froides et distantes, ce qui
rendait d 'autant p lus sensible les fai-
blesses techniques, (mfl)

Concert annuel de Union instrumentale
Beaucoup d'enthousiasme

Le concert annuel de l 'Union instru-
mentale s 'est déroulé, samedi soir, à
l 'aula de l 'Université. Les musiciens
ont interprété sous la direction de
Marcel Rossalet un programme des
p lus variés dominé par la «Grande
Porte de Kiev» de Moussorgski. Les
interprétations ont toutes témoigné de
beaucoup d 'enthousiasme, mais elles
ont également laissé apparaître passa-
blement de faiblesses d 'intonation et
des imprécisions d 'attaque dans les
parties découvertes.

La soirée débutait par une marche
suivie d 'une « Ouverture de concert » de
Gérard Boedijn. Cette pièce que
l'Union instrumentale a préparée pour
un prochain concours pose manifeste-
ment passablement de problèmes. En
effet , elle compte nombre de passages
solistiques mettant à l'épreuve la
sûreté des musiciens. De p lus, Marcel
Rossalet recherche à juste titre la
subtilité dynamique et l 'équilibre des
sonorités aussi dans les passages rete-
nus ce qui p lace évidemment les musi-
ciens devant certaines difficultés.
L 'exécution a péché par des faiblesses
d 'intonation assez nombreuses et l'ac-
cord gênerai de l ensemble n était pas
des meilleurs. Les attaques des instru-
ments solistes aussi n 'étaient pas tou-
jours nettes. Par contre, l 'exécution
frappait par une excellente articula-
tion des lignes musicales et par beau-
coup de subtilité dynamique dans l'in-
terprétation , ce qui la rendait intéres-
sante malgré les faiblesses relevées.
La «Grande Porte de Kiev» de Mous-

sorgski a été choisie pour donner le
possibilité aux bois notamment dt
mettre en évidence leur agilité. Cela û
fort bien réussi, mais on relevait dans
cette pièce aussi un évident manque dt
justesse dans l 'intonation. Mais Mar-
cel Rossalet a restitué la pièce avec ur,
bon sens dynamique conférant ainsi à
la partition beaucoup de relief
Raphaël Mauron, Urs Neuhaus ei
Chantai Wicky étaient les solistes dt
«Clarinet Cameo», un trio pour clari-
nettes de Roger Barsotti. Ils y om
démontré une belle agilité. La pre-
mière partie de ce concert s 'est achevée
par une pièce intitulée «Vaudeville-
Move over» , de Carrol M. Butts dans
laquelle les instruments à percussion,
parfois tenus par de très jeunes musi-
ciens, jouent un rôle important.

La deuxième partie du concert a
commencé par une production de la
batterie anglaise et les pièces qui sui-
vaient étaient d' un caractère p lus légei
mais pas nécessairement plus faciles
techniquement. «Summer Fiesta», de
Wim Laseroms a permis à Marcel
Rossalet de faire montre de son sens
des contrastes. La marche «Donner
und Doria » de Dieter Herborg a frappé
par le contraste qui s 'établit entre la
batterie de marche et celle de l'ensem-
ble.

Ce concert de l 'Union instrumentale
a mis en évidence certaines faiblesses
de l 'ensemble sur le plan technique. La
conception des interprétations de
Marcel Rossalet , sa recherche de sub-
tilité dynamique et de coloris pla cent,
évidemment , les musiciens devant des
difficultés. Mais étant donné qu 'à cer-
tains moments ils maîtrisent ces diffi-
cultés et qu 'à d 'autres ils ne se mon-
trent pas à la hauteur de la partition.
on a l 'impression que les faiblesses
constatées samedi soir sont avant tout
dues à un manque de concentration. Si
l 'Union instrumentale veut poursuivrt
dans la voie qu 'elle s 'est tracée et qui
consiste à explorer un répertoire inha-
bituel comme cela a été le cas notam-
ment l 'année dernière, il s 'agira pow
elle de mieux soigner les détails tech-
niques. Et pour ce qui est du concours
de Farvagny, il lui reste quatre semai-
nes pour travailler! (mfl)
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LAUBERTÉ FRIBOURG 
Le chalet des Gros-Prarys sur Maisens

Pour une semaine aux handicapés
Les animatrices de la Croix-Rouge

fribourgeoise ne sont jamais à cour)
d'idées pour améliorer le sort des moins
favorises de la société. Une expérience
tentée l'automne dernier s'est révélée
une réussite et va désormais s'inscrire
parmi les sympathiques traditions en
faveur des handicapes et des personnes
âgées du canton: «Les journées des
Gros-Prarys».

Pour une semaine aux personnes âgée!

névoles assurent un accueil chaleu
reux. Et toute la journée, elles s'ingé
nient à aller au-devant des souhaits dc
leurs hôtes. Jeux de cartes, de boules
de quilles, promenades sont proposés
en attendant le repas de midi que
M. Charly Yerly du Foyer St-Joseph
de Courtepin et sa brigade préparenl
avec un plaisir particulier.

On sait que la Croix-Rouge gère
avec un immense succès des bourse-

aux handicapes.
(Photo Charrière , Bulle)

saux vêtements. L'occasion de s'habil-
ler à bon compte est également offerte
aux hôtes des Gros-Prarys avant que ne
vienne le moment tant attendu du lotc
ou tout le monde est gagnant.

Durant cette semaine, ce sont le
pensionnaires des foyers de Gumefens
Sorens, Châtel-St-Denis, Attalens
Cormondes, Jeuss et Planfayon à qu
sera donné le plaisir de cette prome
nade gruérienne. (yc)
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En fait, il s'agit d'une semaine au>
Gros-Prarys. Depuis hier lundi à ven-
dredi, la Croix-Rouge fribourgeoise
dispose d'un des deux cars spéciaux de
l'organisme central suisse. Ce véhicule
spécialement conçu pour transporte!
des personnes en chaises roulantes va
tous les jours de cette semaine montei
en ce lieu de toute quiétude les pension-
naires d'une dizaine de foyers poui
personnes âgées et handicapées du can
ton.

C'était, lundi matin, les pensionnai-
res des ateliers protégés de la Gérine, è
Marly, et ceux du Manoir de Givisiej
qui inauguraient ces sorties. 212 per-
sonnes bénéficieront de cette action
Sans qu'il y ait à vrai dire sélection
cette initiative favorise en priorité le.
personnes les plus démunies.

Le vaste chalet de la Société de
développement de Marsens, prêté à ls
Croix-Rouge pour la circonstance, esl
planté dans un site idéal. Autour de
Mme Janine Vêla , la responsable du
groupe, une dizaine d'animatricesbé-

Exemplaires marins suisses...
Le PDG du Tour de France à la voile à Estavayei

Trois localités helvétiques verront
leurs couleurs flouer sur les eaux de
l'Atlantique et de la Méditerranée à
l'occasion du prochain Tour de France
à la voile. Il s'agit de Genève, de La
Chaux-de-Fonds et d'Estavayer-le-Lac
dont les équipages étaient conviés, ven-
dredi en fin de journée, à une première
rencontre amicale qui eut pour cadre le
club house du CVE, à Estavayer.

Désireux de préparer l'événement ei
de faciliter la création des premiers
contacts , le Cercle de la voile du chef-
lieu broyard avait convié à cette réu-
nion le président fondateur du Tour de
France à la voile , M. Bernard Decré
La manifestation permit d' abord à
M. Dominique Rosset, président du
CVE, de souligner l'importance de la
rencontre alors que Mme Thérèse
Meyer et M. André Bise, conseillère
communale et président de la Société
de développement , insistèrent sur la
qualité des efforts fournis par le CVE
en faveur de sa participation au TFV el
du renom touristique de la Cité à la
rose.

Le budget nécessaire au fonctionne-
ment du Tour de France à la voile
s'élève actuellement à plus de cinq
millions de nouveaux francs , précisa
M. Decré avant d' apporter quelques
explications sur les caractéristi ques d<
l'épreuve 82 dont le prologue se dispu
tera le 10 juillet. Des équipages fran
çais, suisses, espagnols et britanni que;
peut-être se répartiront les 30 voiliers i
disposition. «Nous ne voulons pas fain
du TFV un rall ye mais une course asse;

MM. Dominique Rosset, président du CVE (à gauche) en compagnie de M. Ber
nard Decré, le grand patron du Tour de France à la voile. (Photo Lib/GP^
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pointue ouverte a tous» a relevé 1<
grand patron de la compétition qui
suivront notamment deux chaîne:
françaises de télévision , A 2 et FR ;
ainsi que «La Liberté» qui patronne 1.
bateau staviacois. «Nous sommes très
fiers et très heureux de pouvoir comp
ter sur la présence de trois équipage:
helvétiques» nous a déclaré au cours d<
l'apéritif , M. Decré. Les Français, lon
des étapes, venaient parfois sur plact
pour les blaguer et rire de leur accent
ils durent bien vite déchanter car le:
Suisses de l' an dernier (Genève ei
Estavayer) se révélèrent de remarqua-
bles ambassadeurs , de très bons marins
et d' excellents barreurs. Plus faibles
peut-être par gros temps, les Suisses se
créèrent néanmoins la réputation de
navigateurs redoutables par temps fai-
bles. «Vraiment , vos équipages consti-
tuèrent de magnifiques exemples pou;
nous, Français» estima M. Decré ei
soulignant aussi la gentillesse et li
cordialité «de ces p'tits Suisses sûrs d<
leur affaire de Dunkerque à Menton»

La rencontre de vendred i réuni
quelques invités autour des principauj
intéressés à l'édition 82 du TFV, don
M. Georges Guisolan , président d'hon
neur du CVE, l' un des promoteurs de h
participation staviacoise à la grand»
régate française estivale.
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Bientôt
en Gruyère
Animatrices Croix-Rouge

Tout modeste a ses débuts, le servici
d'animation de la Croix-Rouge fribour
geoise a rapidement pris valeur d 'insti
tution. Dans la capitale et ses alentour:
où il est né, quelques responsables on
fait connaître le mouvement auquel uni
quarantaine de bénévoles sont actuelle
ment associées.

Mme Anne-Marie Veste, adminis
tratrice de la Croix-Rouge fribourgeoi-
se, nous a présente ce secteur , asse:
récent , de l'organisme qu 'elle dirige
Ce bénévolat ne signifie pas amateuris
me. On ne s'improvise pas dans le:
relations humaines , en tout cas pa:
auprès des personnes âgées. Car il es
particulièrement difficile de reporte:
sur ces dernières ce que nous croyon:
bon pour elles. Une animatrice doi
faire preuve d'infiniment de doigté e
de patience. C est justement ce que le:
cours de la Croix-Rouge enseignen
aux candidates à cette forme de béné
volât.

A Fribourg, l' activité des animatri
ces est assez vaste. Elle va du simph
accompagnement en promenade à h
prise en charge d' ateliers d'ergothéra
pie aux disciplines multiples.

Au début , reconnaît Mme Veste , i
fallut faire face à un certain scepticis
me. On craignait un peu cette intrusioi
de la Croix-Rouge dans la vie de
homes pour personnes âgées.

Aujourd'hui , les animatrices son
des personnes attendues. A tel poin
que Mme Veste peut annoncer uni
décentralisation de cette activité. Ain
si, à Bulle , une bonne quinzaine di
personnes s'intéressent à cette formi
de bénévolat. Un cours de formation j
débutera dans une semaine. En Gruyè
re , les homes pour personnes âgées son
nombreux; il y a donc place pour biei
des dévouements. Le recrutement si
fait de bouche à oreille. En effet , Tinté
rêt pour cette activité relève de h
personnalité de l'intéressé et ne s'ac
commoderait guère de campagne d(
recrutement.

A Bulle , l'initiative est facilitée pa
une certaine tradition: celle d' ui
groupe de bénévoles qui ceuvren
actuellement en collaboration avec 1:
Croix-Rouge pour le vestiaire autrefoi
essentiellement leur affaire. Et puis
avant là lettre , un service d'animatioi
existe déjà: le Foyer gruérien bénéficii
depuis sa création de fa disponibilité di
plusieurs dames qui , chaque jeudi , si
font serveuses pour le thé ou partenai
res pour le jeu de cartes, (y.ch.)
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Charmey et Guin: coup de pouce au leader
Bon à prendre2*H LE POINT EN DEUXIEME LGUE MM*

Match a 2 teintes

¦ wi nma t;j «IVWIWI ¦

Charmey - Siviriez 3-0 (0-0]

Ponahv Horîcif

La 17e journée du championnat de 2e ligue a ete favorable au leader Beauregard.
Vainqueur de Cormondes, il a vu ses principaux rivaux perdre des points, puisque
Siviriez s'est incliné sur le terrain de Charmey, décidément en grande forme depuis
la reprise, et Central a concédé le match nul à la Motta face à Guin. A cinq journées
de la fin du championnat, Beauregard compte cinq points d'avance et prend une
sérieuse option sur le titre cantonal. Les équipes mal classées, à l'exception de
Cormondes pratiquement condamné en 3' ligue, ont également réagi ce week-end:
Farvagny a réussi deux points sur le terrain de Marly. Grandvillard et Guin ne sont
pas rentrés bredouilles de leur déplacement à Plasselb et Central, alors que
Romont, sur son terrain, obtenait aussi un point face à Portalban. Ainsi, la
situation s'est encore resserrée.

Romont - Portalban 1-1 (1-1)

Ex-sociétaire du CSR, Geiser n'a
pas attendu longtemps pour se rappeler
aux bons souvenirs glânois. Habile-
ment lancé en profondeur par Ossola, il
prit de vitesse son cerbère avant d'ajus-
ter un tir croisé contre lequel Gobet dut
s'avouer vaincu. Cette capitulation
obligea Romont à faire le jeu. Comme
Portalban accepta de dialoguer sur la
même longueur d'ondes, la première
mi-temps fut d'excellente facture.
Cependant, désireux de combler son
handicap, le CS Romontois se montra
le plus dangereux, particulièrement
par Stopelli. Ce dernier joua de mal-
chance: un de ses coups de tête retomba
sur le filet des buts de Cuany battu en
l'occasion et son coup franc a ete
renvoyé par le poteau. Néanmoins,
l'égalisation survint logiquement peu
avant la pause, Perroud profitant d'un
mauvais placement du mur ou du
gardien broyard pour expédier le bal-
lon directement au bon endroit. Mal-
heureusement, la seconde période fut
décevante et contrasta singulièrement
avec la précédente. Seuls une déviation
de Martin sur un centre de Chambet-
taz et un essai de Stopelli renvoyé sur la
ligne par Collaud méritent une men-
tion. (Jan)

Romont: Gobet; Cordey; Gendre,
Décrind, Menoud; Lengrand (75* Fran-
cey), Bosson, Brodard; B. Fasel (81'
Girard), Stopelli, Perroud.

Portalban: Cuany; P.A. Dubey; Col-
laud, Berchier, Perriard; Déjardin,
Ossola, Amantini; Martin, Geiser ,
Chambettaz.

Arbitre: M. Savioz de Sion.
Buts: 2* Geiser, 41' Perroud.

Mariy - Farvagny 0-3 (0-1)
Incapable de construire un jeu cohé-

rent , Marly était bon à prendre et
Farvagny l'a bien compris. Le néo-
promu a fait preuve de discipline dans
tous les secteurs, appliquant un inces-
sant fore-checking qui gêna considéra-
blement l'adversaire. Se montrant
supérieur au milieu du terrain, Farva-
gny récupéra de nombreuses passes
hasardeuses de son adversaire, si bien
qu'il put régulièrement porter le dan-
ger dans le camp adverse. Marly con-
fiut une sérieuse première alerte lors-
qu'Alois Rumo tira sur le poteau (25e)
mais bénéficia d'une chance en or (26e)
lorsque l'arbitre accorda un coup franc
qui semblait de prime abord destiné à
Farvagny: Paschoud, seul à 10 m des
buts, ne sut profiter de cette occasion.
A 1 exception d un coup de tête de
Bussard que Rolle sauva sur la ligne
(41e), Marly ne mit plus en danger une
défense attentive. Dès lors, le score
correspond bien à la physionomie d'une
partie totalement à l'avantage de Far-
vagny. Faisant preuve de beaucoup
plus de volonté, les néo-promus avaient
constamment un temps d'avance sur
leurs adversaires. Le superbe but
d'Eric Rumo les mettait d'ailleurs à
l'abri d'un éventuel retour.Marly
n'avait en effet pas les moyens de
réagir.

Marly: Spicher; Messerli; Schul-
theiss, Schafer, Kuenlin (71* Borcard);
Hartmann, Villoz, Wicht; Bussard (61'
Cotting), Paschoud, Clément

Farvagny: Roulin; Rolle; Kuhn, M.
Rumo, Allemann; Kolly, Grossrieder,
G. Rumo; E. Rumo (88* Piccand),
Gachoud, A. Rumo (88* J. Rumo).

Arbitre: M. Zito de Plan-les-Oua-

Buts: 40e et 88' Gachoud, 77* E.
Rumo. '

Si la première demi-heure fut bien
terne, aucune des deux équipes ne
parvenant à construire des actions
dignes de ce nom, le dernier quart
d'heure avant la pause s'anima quel-
que peu avec des occasions de part et
d'autre. Sur des tentatives de Gérard
Kolly et Ottet et de Rime et Duffey, les
deux gardiens se montrèrent attentifs.

Duel aérien entre le Romontois Lengrand (à gauche) et le Broyard Amantini sous
les yeux de Perriard (N° 3). (Photo A Wicht)

Plus habile que son adversaire, Char- natier , Ndiaye, Brùgger; Bouquet,
mey porta plus souvent le danger dans Burch, Riedo (79e Bovet).
le camp adverse, mais Siviriez ne don-
nait pas l'impression de devoir capitu-
ler. Les événements se précipitèrent en
2e mi-temps: une charge de Luc Wicht
sur Leimgruber ne semblait pas
matière à penalty. L'arbitre en décida
autrement et les Gruériens ne se firent
pas faute d'en profiter. Siviriez tenta
de refaire son retard , mais Charmey
tint le match bien en main, d'autant
plus qu'il se mit rapidement à l'abri
d'une mauvaise surprise lorsque, sur
une déviation de Luthy, Studemann
réussit une très belle reprise de volée.
La cause était dès lors entendue, les
Gruériens confirmant leur excellente
forme du moment, malgré de nom-
breux blesses. Leur victoire est entière-
ment méritée et elle leur permet de
quitter définitivement la zone de la
relégation.

Charmey: Hirschy; B. Charrière; G.
Charrière, Challande (73* Chappalley),
Bosson; Leimgruber (60e Marnotes),
Rime, Maradan; Luthy, Studemann,
Duffey.

Siviriez: J.P. Wicht; J. J. Maillard; L.
Wicht, Fischer, Pittet; R. Kolly (65e D.
Wicht), Giroud, Deschenaux; G. Kolly,
Schinz (65e Favre), Ottet.

Arbitre: M. Vurruzo de Lutry qui
avertit G. Charrière (59e) et G. Kolly
(60e).

Buts: 55e B. Charrière (penalty), 68*
Studemann, 84e Luthy.

Guin: Favre; Jungo; Kessler, Ts-
chopp, A. Perler; Ma. Wider, Aebis-
cher (68e Zosso), A. Wider; Senn (34e O.
Perler), Grossrieder, Mi. Wider.

Arbitre: M. Pini de Sonvilier qui
avertit Ndiaye (84e), Pannatier (90e),
Jungo (90e).

Buts: 7' Chenaux, 19e Pannatier, 36'
Burch, 44e et 57e Mi. Wider, 50e Riedo,
74e et 87e Grossrieder.

Jordan quittera Central
Au cours de la conférence de presse,

Central a annoncé que son entraîneur
Albert Jordan ne renouvellerait pas son
contrat à la fin de la saison.

Pour la 4e fois
Cormondes - Beauregard

0-1 (0-0)
Pour la 4e fois en quatre matches,

Cormondes doit s'incliner par un but
d'écart: le moral s'en ressent, d'autant
plus que les néo-promus ont crânement
tenté leur chance contre le leader qu'ils
voulurent surprendre dès les premières
minutes. Toutefois, leur jeu manque de
cohérence et de longues balles à
l'adresse des attaquants font le bon-
heur de la défense adverse. Evoluant
avec trois attaquants , Beauregard
changea sa tactique après la pause,
plaçant un joueur de plus dans l'entre-
jeu, ce qui donnait plus d'espace aux
deux joueurs de pointe. Toutefois, il
connut une sérieuse alerte lorsque
Louis Stadelmann tira sur la latte
(47e), mais assura rapidement ce qui
devait être le but de la victoire par
l'intermédiaire de Dousse qui expédia
des 20 m un tir tendu à ras du poteau.
Beauregard se contenta alors de con-
trôler les opérations , lançant toutefois
quelques dangereuses contre-attaques.
Mais la meilleure chance fut encore
l'apanage de Cormondes, Egger anni-
hilant la tentative de Hans Herren
(80e). Le néo-promu aurait pu décro-
cher un point, car le leader fut
emprunte sur ce terrain.

Cormondes: J. Herren; Curty; Pas-
quier, Burgi, Baechler; Pesenti (72e

Auderset), Liechti, H. Herren; E. Sta-
delmann, L. Stadelmann.

Beauregard: Egger; Giroud; Bor-
card, Fragnière, Jordan; Gaillard, Sali-
cio, Dousse; Wolf (46e Romanens),
Mottiez, Ch. Berset (72e Gilot).

Arbitre: M. Riesen de Lucens qui
avertit H. Herren (11e).

But: 50e Dousse.

De nouveaux visages en championnat de / ¦ ligue
Papa Iba Ndiaye: pour me distraire

Arrivé à Central durant Ventre-
saison, le Sénégalais Papa Iba
Ndiaye, âgé de 22 ans seulement et
doué d 'une belle technique, a fait
du football sa principale distrac-
tion. En 1975, il faisait ses débuts
officiels en championnat del" divi-
sion au Sénégal, puis portait en
1979 les couleurs du SC Evian une
équipe évoluant en promotion de
ligue: «Le niveau est inférieur à
celui de la 2" ligue ici» nous avouait
l 'Africain.

— Comment êtes-vous arrivé à
Fribourg?

«Je me suis inscrit à l 'Université
pour des études de sciences écono-
miques. Je ne voulais pas rester
inactif en sport. J 'avais les coor-
données de l 'entraîneur du FC
Bulle qui m 'a tout de suite mis en
contact avec Beauregard. Je me
suis entraîné avec cette équipe l 'au-
tomne dernier, puis j  ai rencontre
l 'entraîneur Jordan. Ayant été fort
bien reçu dans les deux clubs je
devais faire un choix. Je n 'avais
pourtant rien à apporter à Beaure-
gard , car l'ensemble marchait bien.
Mon arrivée aurait pu provoquer
une cassure. Par contre. Central

Papa Iba Ndiaye (à gauche) porte le danger devant la défense singinoise.
(Photo Hertli)

avait profondeme nt remanie son
équipe et là je pouvais m imposer,
tout le monde bénéficiant de la
même chance. En tous les cas, je
n 'ai connu aucun problème d 'adap-
tation.»

— La 2e ligue est-elle un trem-
plin pour viser plus haut?

Je n'y ai jamais songé, car je suis
d 'abord venu à Fribourg pour mes
études. Je pratique le football pour
me distraire, mais si l 'occasion
devait se présenter, je tenterais
l'expérience à un niveau supérieur,
pour autant que cela coïncide avec
mes études. Je suis jeune et j 'ai de
l'ambition. Je pense d 'ailleurs ter-
miner mes études à Fribourg. Je
serai là durant quatre ans.

— Comment trouvez-vous le
jeu?

«C'est bien différent du Sénégal
ou même de la France. Ici on soigne
tout: le p hysique, la technique et la
tactique. En deuxième ligue, je
trouve que la p lupart des équipes
sont de même valeur.»

— Craignez-vous les coups?
« J 'ai toujours été un joueur de

milieu de terrain. Je ne crains pas
trop les coups, car j 'évite de garder
trop longtemps le ballon dans les
pieds , ce qui est le défaut du
footballeur africain. Mon rôle est
de servir mes coéquipiers , mais ne
faites pas de moi un patron de
l 'équipe. »

M. Bt

Ça rigolait...
Central - Guin 44 (3-1)

Central ne pensait pas perdre son
premier point depuis la reprise sur son
terrain, d'autant plus que la tournure
des événements le dirigeait vers une
nouvelle victoire. Menant très vite 2-0
et profitant des carences défensives
adverses, les Centraliens allaient au-
devant d'un succès aisé, d'autant plus
qu'ils inscrivirent un 3e but (sur hors-
jeu selon les Singinois) qui plaça Guin
au bord du k.-o. Ce dernier reprit
espoir, lorsque Michael Wider, qui
avait déjà tiré sur la transversale (28e),
réduisit la marque juste avant la mi-
temps. Voulant alors éviter une réac-
tion de l'adversaire, Central rétablit
rapidement un écart de trois buts. Les
chances des Singinois , malgré un 2e but
de Michael Wider qui profita d'une
balle relâchée par Aeby, semblaient
nulles à ce moment-là, d'autant plus
que Riedo (58e), Ndiaye (63e) ou
encore Brùgger (71 e) avaient les
moyens d'aggraver la marque. Sans se
faire vraiment pressant, Guin continua
à travailler et trouva récompense, pro-
fitant lui aussi des erreurs défensives de
l'adversaire. La sortie de Gremaud
donna certainement plus de liberté à
Grossrieder qui ne se fit pas faute d'en
profiter. L'égalisation survint à trois
minutes de la fin , lorsque celui-ci béné-
ficia d'une balle relâchée d'Aeby con-
sécutivement à un centre de Zosso, qui
ne paraissait nullement dangereux. La
déception se lisait sur les visages cen-
traliens et la nervosité gagna quelques
joueurs et notamment Pannatier , qui
méritait la carte rouge lorsqu'il frappa
Oswald Perler (90e). Toutefois, Guin
décrochait un point mérité pour y avoir
cru jusqu'à la fin.

Central: Aeby; Chenaux; Chapatte,
Gremaud (68e Braendli), Vecchi; Pan-

Trop brouillon
Plasselb - Grandvillard 0-0

Les deux équipes se montrèrent trop
brouillonnes à l'approche des buts
adverses pour pouvoir prétendre faire
la décision, si bien que le résultat est
équitable et correspond assez bien à la
physionomie de la partie. Toutefois ,
avec un peu plus de lucidité, Biirdel à
trois reprises, Gaston Beaud et Castel-
la, bien placés devant Lauper, avaient
la possibilité d'ouvrir la marque.
Cependant, on sentit une grande ner-
vosité chez les acteurs: il est vrai que
Plasselb venait de subir trois défaites
consécutives et devait se reprendre,
alors que Grandvillard , menacé de
relégation, ne pouvait se découvrir.
Toutefois, les Gruériens furent plus
vite dans le bain et même si un but de
Gaston Beaud était justement annulé
pour hors-jeu (9e) Grandvillard cher-
chait d'emblée à faire la décision.
Discrets avant la pause, les Singinois ,
sentant le danger, tentèrent eux aussi
de faire quelque chose en deuxième
mi-temps. Les gardiens n'étaient tou-
tefois que très peu sollicités, les deux
équipes souffrant du même mal: une
inefficacité devant les buts.

Plasselb: Lauper; Ruffieux; E. Brùg-
ger, Griitzner, G. Briigger; Kolly, Cat-
tilaz (82e Hugo Briigger), P. Briigger,
Biirdel (88e J. Neuhaus); M. Neuhaus,
Mast.

Grandvillard: Raboud; Di Renzo;
Berset, M. Beaud, Castella; Schibler,
P. Gurtner, Vial (70e Geinoz); Jaquet
(64e Barbey), G. Beaud, G. Gurtner.

Arbitre: M. Santi de Renens qui
avertit Castella (87e).

Classement
1. Beauregard 17 12 4 1 48-21 28
2. Siviriez 17 11 1 5 46-35 23
3. Central 17 9 5 3 35-28 23
4. Portalban 17 8 4 5 27-22 20
5. Plasselb 17 7 5 5 33-28 19
6. Charmey 17 8 1 8 35-35 17
7. Marly 17 6 4 7 32-35 16
8. Guin 17 6 3 8 31-40 15
9. Romont 17 4 6 7 31-34 14

10. Farvagny 17 5 2 10 24-35 12
11. Grandvillard 17 3 5 9 21-32 11
12. Cormondes 17 0 6 11 21-39 6

Prochaine journée: Grandvillard -
Cormondes (match aller 2-2); Beaure-
gard - Marly (2-0); Farvagny - Char-
mey (2-5); Siviriez - Romont (3-1);
Portalban - Central (4-2); Guin -
Plasselb (3-2).

Marius Berset
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Fribourg-Ville rue de Lausanne 22, Avry-Centre, Mini-Marchés à Payerne — Bulle

• Programme intensif toute
l'année pour adultes et
et étudiants.

• Vacances linguistiques
pour collégiens
au départ de Genève.
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Fétigny: une victoire diminuée
par le semi-échec d'Estavayer

LE POINT EN PREMIÈRE LIGUE

Si, en tête du classement, la situation
semble évoluer en faveur d'une équipe
romande, Delémont, la menace de la
relégation n'a pas fini de peser sur les
deux équipes fribourgeoises et sur Bon-
court.

En allant gagner à Breitenbach ,
Fétigny a certes obtenu un succès
particulièrement important , qui lui
laisse toutes ses chances de se mainte-
nir dans cette catégorie de jeu. Les
effets bénéfiques de cette victoire ont
cependant été diminués par les semi-
échecs d'Estavayer et de Boncourt qui
ont laissé les deux derniers , Derendin-
gen et Birsfelden , empocher un point.
Néanmoins Fétigny s'est , pour l'ins-
tant , débarrassé de l'antépénultième
place qui contraindra son détenteur à
des matches de barrage pour désigner
un neuvième relégué en deuxième
ligue.

Si le partage des points dont a dû se
contenter Estavayer contre Derendin-
gen ne réjouit pas les joueurs de Seho-
vic, il semblait en revanche suffisant
aux Staviacois pour qui l'essentiel était
de préserver l'écart sur les derniers
plutôt que de chercher à l'accroître
absolument. On comprend donc
qu'après avoir réussi à rétablir un
équilibre compromis par un but de
Siegenthaler , les Fribourgeois n'aient
pas voulu prendre trop de risques ,
quand bien même ce match nul ne
suffit pas à leur assurer une tranquille
fin de saison.

Promotion en 1re ligue: Fribourg d'abord à Neuchâtel
A Chailly-sur-Montreux a eu lieu le

tirage au sort de l'ordre des matches
des finales de 2e ligue. Ces matches se
joueront les 6 et 13 juin 1982 et
désigneront les trois promus de
Romandie en l re ligue.

En cas d'égalité de points après les
deux matches de finale par groupe (3
groupes romands), un match de bar-
rage se jouera sur le terrain neutre.
Dans ces rencontres , les buts n'entrent
pas en ligne de compte.

Mardi 20 avril 1982

Comme Derendingen , Birsfelden
n'a, en effet , pas du tout l'intention de
renoncer à lutter tant qu'il n'est pas
mathématiquement condamné. Son
match contre Boncourt avait exacte-
ment la même importance que le duel
entre Estavayer et Derendingen: pour
l'un, il s'agissait de ne pas se laisser
décramponner , pour l'autre de mainte-
nir ses distances. Les Bâlois pensèrent
longtemps pouvoir fêter un succès mais
leurs deux buts d'avance ne leur ôtè-
rent pas leur nervosité qui permit a
Boncourt , par l'intermédiare de Pao-
letti, de compenser son handicap en un
peu plus de six minutes.

Soleure a connu une sombre période
pascale cependant que Superga a pro-
fité de ces jours pour rattraper son
retard et se hisser en bonne posture.
Les deux équipes se retrouvaient
dimanche après s'être déjà affrontées
une semaine plus tôt et le verdict a été
le même: Superga a gagné, grâce à la
solidité de sa défense et à un essai
victorieux de Bonzi.

Delémont euphorique
Autre équipe euphorique ces der-

niers temps, Delémont ne s'est pas
laissé griser par son succès sur Neuchâ-
tel Xamax. La semaine dernière, les
Jurassiens ont encore battu Superga,
ce qui leur a valu de revenir à la
hauteur de Berthoud. Dimanche, ils se
sont installés seuls au second rang en
battant Allschwil sans que, pour une

Le programme est le suivant.
6 juin. Neuchâtel-Fribourg (groupe

7), Vaud «2»-Genève (groupe 8) et
Valais-Vaud «1» (groupe 9).

13 juin. Fribourg-Neuchâtel , Genè-
ve-Vaud «2» et Vaud «1 «-Valais.

20 juin. Matches de barrage éven-
tuels à Payerne (groupe 7), Nyon
(groupe 8) et Collombey Muraz
(groupe 9). Ces matches se joueront
dès 10 h.

fois , Moritz ne figure au tableau des
marqueurs où le remplacent Ruefi et
Coinçon.

Berthoud , pendant ce temps, n'a pas
trouvé grâce devant Old Boys qui a
rappelé qu'il possédait une attaque
capable de malmener n'importe quelle
défense. Celle de Berthoud ne préten-
dra certainement pas le contraire, elle
qui, à six reprises, a dû s'avouer vain-
cue. Les Bernois n'ont plus qu'à comp-
ter sur Laufon pour rejoindre Delé-
mont. Dimanche prochain , les deux
premiers seront en effet aux prises et, si
l'équipe de Schribertschnig est dans
une période faste, Laufon paraît égale-
ment en très bonne condition. Ceux qui
pensaient que Koeniz, invaincu depuis
la reprise , allait peut-être devenir le
premier vainqueur des Laufonnais ont
dû déchanter. Très tôt en avance à la
marque grâce à une réussite de Wyss,
le premier du classement n'a jamais été
inquiété et a pu marquer encore trois
autres buts.

Classement
1. Laufon 21 13 8 0 41 10 34
2. Delémont 21 12 6 3 44 18 30
3. Berthoud 21 11 6 4 45 34 28
4. Old Boys 21 9 5 7 52 37 23
5. Allschwil 21 6 10 5 24 23 22
6. Superga 20 7 7 6 21 20 21
7. Kôniz 21 7 6 8 24 34 20
8. Boncourt 21 6 6 9 31 29 18
9. Estavayer 21 6 6 9 35 51 18

10. Soleure 21 7 4 10 31 47 18
11. Fétigny 21 5 7 9 21 31 17
12. Breitenbach 21 3 9 9 23 30 15
13. Birsfelden 20 5 4 11 25 37 14
14. Derendingen 21 4 6 11 22 38 14

Le week-end prochain: Laufon-
Delémont, Fétigny-Koeniz, Derendin-
gen-Birsfelden , Boncourt-Soleure, Su-
perga-Old Boys, Berthoud-Breiten-
bach, Allschwil-Éstavayer.

avi

Juniors classe 3:
ce soir à Marly,

Fribourg-Berne Sud
Battu lors du match aller par Berne

Sud , Fribourg se doit absolument de
s'imposer , ce soir à 19 heures , à Marl y,
s'il désire conserver une chance de
terminer en tête de son groupe du
championnat suisse des sélections
régionales juniors classe 3(16-17 ans).
Pour cela , il devra poursuivre sur sa
lancée victorieuse de la semaine der-
nière contre Soleure. En effet , en cette
occasion, les Fribourgeois avaient
fourni une prestation digne d'éloges.
Espérons qu 'il en aille de même ce soir
et que le public vienne nombreux
encourager ces jeunes qui défendent
avec honneur les couleurs fribourgeoi-
ses. Afin de mieux cerner la lourde
tâche qui attend Fribourg, nous rappe-
lons ci-après le classement: 1. Berne
Sud 4/8; 2. Fribourg 3/4; 3. Soleure
5/2; 4. Berne Nord 2/0.

Jan

Inters A: Fribourg battu
Championnat suisse juniors inters

A/ 1, Groupe 1 : Etoile Carouge-Marti-
gny6-2. Fribourg-Bienne 1-2. Langén-
thal-Young Boys 2-5. Servette-Neu-
châtel/Xamax 4-2. Buemp litz-Sion 0-
6. Lausanne-Vevey 1-1.

Brésil: Flamengo
et Gremio dos à dos

Flamengo de Rio de Janeiro et
Gremio de Porto Alegre ont fait match
nul 1 -1 , lors du match aller de la finale
du championnat du Brésil , disputée
devant 150 000 spectateurs au stade
Maracana , à Rio.

Le match retour aura lieu mercredi ,
à Porto Alegre. En cas de nouvelle
égalité , le règlement prévoit une 3e
rencontre jouée sur terrain neutre.

Flamengo, en 1980, et Gremio, en
1981 , sont les deux derniers champions
du Brésil.
• Deux rencontres comptant pour le
gr. 3 des éliminatoires de la Copa
Libertadores (l'équivalent de la Coupe
des clubs champ ions , en Amérique du
Sud) se sont jouées entre clubs colom-
biens et vénézuéliens , chaque pays
ayant droit à deux équipes inscrites. A
Medellin: Atletico Nacional Medellin
(Col)-Estudiantes de Merida (Ven)
2-0. — A Bogota: Déportes Tolima
(Col)-Tchira (Ven) 2-2.

Samedi au Mouret, finales
de la Coupe fribourgeoise

lll IvOLLEYBALL
Un calendrier très étoffe et des

impondérables de dernière minute obli-
gent l'Association cantonale de volley-
ball de faire disputer la finale de la
Coupe fribourgeoise ce prochain week-
end. Elle aura lieu au nouveau centre
sportif du Mouret.

L'Association cantonale est heu-
reuse de pouvoir bénéficier de ces
toutes nouvelles install ations sportives
régionales , d' autant plus que la section
volleyball du Club sportif Le Mouret
vient de s'affilier à l'Association fri-
bourgeoise et participera en automne
au championnat de 4e ligue. Ainsi , tous
les amis du volleyball viendront samedi
dès 18 h. au Mouret encourager les
finalistes , qui sont Tavel et Fidès chez
les dames. Cormondes et Marly chez
les messieurs. Cette manifestation a sa
place dans l'éventail des rencontre s
mises sur pied tout au long de la saison.
Ces finales sont d' ailleurs le couronne-
ment de l'activité de toute une saison et
l'Association cantonale mérite d'être
soutenue massivement.

Nouvelles équipes
fribourgeoises en 1re ligue?

Il n 'est pas interdit de penser et de
croire que de nouvelles équi pes fribour-
geoises parviendr ont en première ligue.
Comme les équipes vaudoises , valai-
sannes ou genevoises, les formations du
canton ont deux chances sur quatr e de
se retrouver en ligue supérieure d'ici à
la fin du mois de mai. Tavel chez les
dames et Bulle chez les messieurs

portent les espoirs du canton et s effor-
ceront de faire honneur à leur titre de
champion cantonal de 2e ligue 1982.

Le grand pas
de Spada et Naefels

La dernière phase du championnat
de Ligue nationale devrait désigner le
deuxième relégué en Ligue B ou le
deuxième promu en Ligue A. Dans le
premier match de barrage , les pension-
naires de la Ligue nationale A ont fait
un grand pas vers le maintien en
catégorie élites , en remportant la pre-
mière manche contre les perdants de la
poule finale de Ligue B.

Dames: Spada Zurich - Wattwil
Saint-Gall 3-0. Messieurs: Naefels -
Tornado Zurich 3-1.

Le calendrier
Coupe fribourgeoise: samedi 24

avril , au centre sportif du Mouret avec
à 18 h. 30 Fidès-Tavel (dames) et à
20 h. 30 Marly-Cormondes (mes-
sieurs).

Tour de promotion en 1re ligue: les
dames de Tavel joueront à domicile
selon le programme suivant: le jeudi
22 avril (match avancé en raison de la
Coupe fribourgeoise) les Singinoises
recevront Martigny à 21 h. 15, le
samedi 5 mai GATT Genève à 16 h. et
le samedi 22 mai Lausanne UC à 16 h.
Les rencontres à l' extérieur sont pré-
vues les 28 avril , 15 et 22 mai.

Chez les messieurs , Sportmann
Bulle recevra , le vendredi 23 avril à
20 h. à l'Ecole secondaire , la formation
de Sion. Les dates des rencontres oppo-
sant Bulle à Nyon et à Lausanne ne
nous ont pas encore été communi-
quées.

J.-P. U.
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Pour les Staviacois Ortiz (N° 15) et Jufer (à droite), ce match nul leur permet de
maintenir la distance avec leurs adversaires, mais ne les prive pas de tout
souci. (Photo Jean-Louis Bourqui)

Part belle aux grimpeurs espagnols?
Mutter voudra profiter

nrintaniprp
6,7 km , à Saint-Jacques-de-Compos-
telle.

lre étape (21.4.): l re demi-étape
(Saint-Jacques-de-Compostelle - La
Corogne, 97 km), 2e demi-étape (La
Corogne-Lugo, 97 km).

2e étape (22.4.): Lugo-Gijon
240 km.

3e étape (23.4.): Gijon-Santander
201 km.

4e étape (24.4.): Santander-Reinosa
196 km.

5e étape (25.4.): Reinosa-Logrona
226 km.

6e étape (26.4.): Logrona-Saragosse
190 km.

7e étape (27.4.): Saragosse-Sabina-
nigo 146 km.

8e étape (28.4.): Sabinanigo-Lerida
216 km.

9e étape (29.4.): Artesa del Segre-
Puigcerda 182 km.

10e étape (30.4.): Puigcerda-San
Quirze del Vallès 181 km.

11e étape (1.5.): San Quirze del
Vallès-Barcelone 143 km.

12e étape (2.5.): Salou-Nules
192 km.

13e étape (3.5.): Nules-Antella
192 km.

14e étape (4.5.): Antella-Albacete
153 km.

15e étape (5.5.): l re demi-étape (Al-
bacete-Tomelloso, 119 km), 2e demi-
étape (Tomelloso-Campo de Criptana ,
35 km contre la montre).

16e étape (6.5.): Campo de Criptana-
San Fernando de Henares 174 km.

17e étape (7.5.): San Fernando de
Henares-Alto de Navacerrada 175
km.

18e étape (8.5.): Ségovie-Ségovie
164 km.

19e étape (9.5.): Madrid-Madrid 84
km, tracés dans le centre de la capita-
le.

Zimmermann 3*
du Tour du Vaucluse

• Tour du Vaucluse pour amateurs.
— Classement final: 1. Eric Caritoux
(Fr) 12 h. 53'42" . 2. Laurent Fignon
(Fr) à l ' I  1". 3. Urs Zimmermann (S)
à l'17" . 4. Eric Salomon (Fr) à l '21" .
5. Anatoli Yarkin (URSS) à 2'02". 6.
Ivan Mitchenko (URSS) à 2'08".

• Tour de Basse-Saxe pour amateurs.
— Classement final: 1. Antoon Van
der Steen (Ho) 31 h. 40'45". 2. Alex
Trcka (Tch) à 11 ". 3. Henk Van Weers
(Ho) à 20". 4. Henk Havik (Ho) à 55".
Puis: 20. Mueller (S) à 5'12". 37.
Steiger (S) à 9'51" .

• Le Belge Daniel Willems , qui a
abandonné dimanche au 234e km de
Paris - Roubaix , souffre d' une crise
d' appendicite qui nécessitera une
intervention chirurgicale. Willems
s'était plaint , vendredi déjà , de dou-
leurs abdominales.

• Automobilisme. — North Wilkes-
boro. — Championnat de la Nascar: 1.
Darrell Waltri p(Buick) les 400 tours à
la moyenne de 157 ,145 km/h. 2. Dale
Earnhardt (Ford). 3. Benny Parsons
(Pontiac). 4. Terry Labonte (Chevro-
let). 5. Richard Pctty (Pontiac) à un
tour.

de sa forme
IPESÎ GNEH-AJ^

La 37e édition de la «Vuelta de
Espana», le Tour d'Espagne, débutera
aujourd'hui à Saint-Jacques-de-Com-
postelle pour s'achever le 9 mai à
Madrid. La «Vuelta» semble faite pour
les coureurs ibériques. D'abord en rai-
son de son parcours très montagneux,
ensuite à cause de l'absence des meil-
leurs éléments de l'élite internationa-
le.

Les organisateurs ont d' ailleurs eux-
mêmes admis que tout avait été fait
pour aider les grimpeurs ibériques , au
contraire des années précédentes , lors-
que le parcours avait été bâti en fonc-
tion de l' engagement de «la» vedette
étrangère , le Belge Freddy Maertens ,
par exemple, en 1977.

Il n 'en reste pas moins que des
grimpeurs existent également dans les
groupes étrangers engagés, qui sont au
nombre de cinq. Devant le refus de
Peugeot , les organisateurs compteront
sur les équipes de Safir (Pollentier),
Splendor (Criquiélion , Maas), Van
den Ven (équipe sans vedette), Wolber
(Nilsson) et Puch-Eorotex (Mutter ,
Thaler) pour livrer bataille aux Espa-
gnols pour la succession de Giovanni
Battaglin , vainqueur l' an dernier.

Ainsi , le Suisse Stefan Mutter , qui
vient de se distinguer dans les classi-
ques du printemps , est parmi le nombre
des favoris du Tour d'Espagne. L'un
des coureurs attendus sera également
le Français Marc Gomez (équi pier de
Nilsson), le vainqueur de Milan-San
Remo. Le Belge Eddy Planckaert
(équipe de Criquiélion) visera le clas-
sement par points.

Belda: le grimpeur
«de poche»

Les Espagnols auront donc, appa-
remment , une belle carte à jouer face à
l'opposition relativement modeste ve-
nue d'ailleurs. Quatre d'entre eux peu-
vent raisonnablement envisager le
meilleur: Faustino Ruperez (déjà vain-
queur en 1980), mais retardé dans son
éclosion depuis par plusieurs blessures ,
Alberto Fernandez , Marino Lejarreta
et le «grimpeur de poche» (il mesure...
1 m 52) Vicente Belda.

Les étapes contre la montre , peu
appréciées des coureurs espagnols , hor-
mis A. Fernandez , ne sont qu'au nom-
bre de deux , soit un prologue de 6,7 km
à Saint-Jacques-de-Compostelle , et
une course de 35 km lors de la 15e
étape. Les véritables étapes seront limi-
tées à la région de Valence.

Le parcours fait donc la part belle
aux grimpeurs. 33 cols , dont 8 de
première catégorie , 3 arrivées d'étape
en altitude , figurent au programme.
Les deux étapes les plus sélectives
devraient être les 17e et 18e, promet-
tant des renversements de situation de
dernière heure.

Le calendrier
«Vuelta 1982». Longueur 3416 ,7

km. 1 prologue et 19 étapes.
Prologue, 20 avril , contre la montre:
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Un modèle de Dointe à un prix sensationnel : Fr. 17'500

__________

initiative Opel. Une technique de pointe au meilleur prix

Le distributeurs Opel dans le canton de Fribourg:
Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, «¦ 029/2 73 28; Morat: Fritz Schiirch, Garage Champ-Olivier , » 037/71 41 63; Tafers
et les distributeurs locaux Opel:
Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA, route d'Avenches, « 037/45 12 36/85; Charmey: Garage des Vanils, Alphonse Mooser, v 029/7 11 52
Marly: V. Brulhart, Garage du Centre, » 037/46 15 55; Plaffeien: E. Zahnd, « 037/39 23 23; La Roche: G. Oberson, * 037/33 18 5Î
Tour-de-Trême: Charles Boschung, « 029/2 84 84; Wiinnewil: Garage Paul Perler, «• 037/36 24 62.

Opel Rekord S
Schweingruber, Touring Garage, » 037/44 17 5C

Le Crât: Garage du Crêt
Tentlingen: Garage E

Gérard Rouiller, v 029/8 54 29
Oberson, » 037/38 16 87; L«

PROCHAINEMENT
FRIBOURG

débutants(es) soirée par semaine

\~&JÏÏ0/ W &ff l0ff l
59 91, rue de Lausanne 1700 FRIBOURG
5 /̂ s 037/22 

23 
26

S  ̂ CHERCHONS - URGENT

• PEINTRES et PLÂTRIERS
«̂ • MENUISIERS 

et 
CHARPENTIERS

JïS • FERBLANTIERS et APPAREILLEURS

|NS • MÉCANICIENS et SERRURIERS
Aussi d'autres possibilités vous seront offertes.

Restaurant de montagne N'attende:

cherche Pas .le
dernier

jeune fille moment
pour

pour seconder la patronne apporter

s- 038/63 31 35 aJlll^m*annonces
28-25010

DEPANNAGES
MACHINES à LAVER

Toutes marques et provenances
Meilleurs délais et conditions

Eventuels ÉCHANGES-REPRISES
avec toutes facilités.

135
33 7'

Reprise maximale
pour votre

machine à laver
usagée à l'achat d' un appareil r

Demandez nos

offres d'échange
SUPER.
Seulement des marques
connues, telles que
MIELE. UNIMATIC. AEG.
NOVAMATIC. BAUKNECHT,
HOOVER , SIEMENS,
SCHULTHESS, etc
Location - Vente - Crédit
ou net à 10 jours.

Villar* S. Glinc. Jumbo Moncor
Tel 037/24 54 1

Bienne, 36 Rue Centrale. Tel 032/22 85 2
Lausanne, Genève , Etoy, Cnaux-de-Fond

et 36 succursales

¦mill' ll l lluai/e i
029/2 94 49 ou 2 65 5<

Nous cherchons des

VITRIERS QUALIFIÉS
Entrée immédiate ou à convenir
excellentes prestations sociales.
Possibilités de logement.
Faire offres manuscrites détaillées i
la maison Pierre Loretti SA, 91 , rout<
des Jeunes, 1227 CAROUGE/Genè
ve.

18-147:

COURS COMPLET DE SECRETARIAT

Pour de plus amples
coupon à: IBF, Evole E
ou s 037/52 29 84.

Nom: 

Rue/N° 

Profession: 

•s privé: 

renseignements, renvoyés
2000 Neuchâtel

Prénom: 

N° P/Loc: 

Âge: 
¦B prof 

fli-
TV..

Puissance de 110 CV/DES
Le moteur de 2.0 1 a injection se distingue par ses
remarquables accélérations et sa réserve de puis-
sance, gage de sécurité. Et pourtant, grâce à l'inj ec-
tion électronique LE-Jetronic, avec coupure
d'alimentation en poussée, sa consommation
demeure étonnamment sobre : 6,8 1 à 90 km/h.
9,11 à 120 km/h et 11,21 en trafic urbain (selon DIN
70030]

ment de ce modèle de
La Rekord 2000 CL/E propose un équipement de
série très riche. En voici quelques exemples :
pneus à carcasse d'acier 175 R 1488 H, servo-freins.
baguettes de protection latérales, verrouillage
central des portières, direction assistée, volant à 4
branches, levier de vitesses sport, tableau de bord
complet avec montre à quartz, compte-tours et
compteur journalier, essuie-glace intermittents,
rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur.

La Rekord CarAVan 2000 CL/E. 5 portes. Fr. 17*750-
Dotée également du puissant moteur 2.0 1 à injec
tion et d'un riche équipement avec régulateui
manuel de niveau, elle est proposée à un prix des
plus compétitifs. Le break Rekord 2000 CL/E
s'impose dans sa catégorie. Une raison de plus
de vous rendre dès main- .̂ "̂ ^T^^™^tenant chez votre ^s ^ :̂ ,T 'J ==^concessionnaire
Opel !

28-69E



 ̂ ^1Tf A louer \
[ au Schônberg - Impasse du Castel

APPARTEMENTS DE
Tk - %\ - M et 5% pièces

ainsi que

A% et U PIÈCES-ATTIQUES
dans immeuble neuf:

— pièces spacieuses
— isolation parfaite
— place de jeux

^̂ ^̂  ̂
— vue magnifique.

fj ffflM 9^̂ ^. Entrée de suite ou pour date

»

' 
^̂  

à convenir.

17-1706

 ̂ J 
CÇ) 037/ 22 64 31

\j

DOMAINE AGRICOLE

A vendre, a 8 km de Payerne

||%\ serge eî daniel ^
"Pli/ bulliardimmobilière ^^̂  ̂  (rjb0U[g rue st-pierre 22

À VENDRE, EN VILLE DE FRI-
BOURG, direction ouest , à quelques
minutes à pied des transports publics
et du Centre-Ville, dans un quartier
plaisant et recherché

DE 30 POSES

Libre de suite ou à convenir

Pour tous renseignements:

g&NT
sgfisssis-*?

17-13610

JOLI APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

comprenant séjour + 3 chambres
cuisine - bains - W.-C. séparés
balcon ouest.
Dans un petit immeuble tranquille
ensoleillé avec vue et dégagement.

Prix de vente: Fr. 230 000.—

Importante hypothèque à disposi
tion.

VILLA
A vendre à Villars-sur-Glâne, villa,
3 chambres à coucher , salon a./che-
minée, cuisine équipée, garage, pos-
sibilité d'aménager 2 pièces au sous-
sol.

Système industrialisé.

Location éventuelle.

Renseignements:
Polyvilla SA

s 037/24 26 76
17-872

Vous désirez construire
à Villars-sur-Glâne?

Il nous reste encore une

parcelle de 1049 m2
pour l' un de nos clients.
Situation: quartier Pré-de-l'lle, vue
dégagée, transport public, école,
centre commercial à proximité.
CFF à 2 min. à pied, autoroute à
2 km.
Pour tous renseignements:

GAY-CROSIER SA
BF î__^ _̂_l Transaction «nmobilière, linanciére

LTA_P5  ̂037/24.00.64
CH-17S2Villars-sur-G___r_i-Fnbounj Rie de la Glane 143b

17-1609

À LOUER pour le 1.11.1982
bd de Pérolles 18

Beaux
bureaux

de 180 m!, 4* étage.
Rénovation au gré du pre-
neur.
Loyer à définir.
Pour traiter: Gérance PATRIA,
av. de la Gare 1,
1003 Lausanne
«021/20 46 57

X&BBPatria
Société mutuelle suisse d'assurances
sur la vie.

17-1415

À VENDRE, à Portalban

TERRAIN
À BÂTIR

1800 m2. Equipé.

Faire offres sous chiffre J. 118 E., au
bureau du Journal d'Estavayer,
1470 Estavayer-le-Lac.

A louer, à Prez-vers-Noréaz

maison 5 pièces
cuisine avec cheminée, salle de
bains, W.-C, cave, 2 garages,
terrasse, jardin, terrain.

Possibilité atelier-dépôt
120 m2, à louer avec la maison ou
seul.

•a 037/30 13 03
1 6-467

A louer, pour le 1" juin 1982, à rte
Jos.-Chaley 17 (Schoenberg)

(
1 studio meublé

Fr. 388.- avec charges.

SOGERIM SA, «22 21 12.
17-1104

A louer, a Fribourg

dans ancien immeuble entièrement
rénové

PETITS LOCAUX
COMMERCIAUX

avec vitrine.

Pour tous renseignements:

gfc*
sssffrs
24.

17-13610

037/22 39

îiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
« IIIIIIIJV GESTIMMESA

"l|||||||^r 30. RUE SAINT-PIERRE - 1700 FRIBOURG

À LOUER, À FRIBOURG
TOUR-HENRI 54

DEPOT OUVERT
Loyer mensuel Fr. 550.—
Libre de suite ou à convenir.

A 037/22 8182
liiii^^

iiiiii
A 037/22 8182

Il ^''^Itltlllllllillllllillllllllllllll' /

j  v.

Divers Divers Diverss t

Timbres de voyage

f

A louer
Quartier de Beauregard-Fribourg

SURFACE DE
BUREAU-/ARTISANALE
de 230 m2

comprenant:
au rez-de-chaussée: 155 m2, accès pour véhicule
au 1" étage: 75 m2, y compris bureau
Date d'entrée: à convenir.

Travaux et rénovation
au gré du preneur.

RÉGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a Fribourg 037/22 55 18

17-1617

îiiniiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiii giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

C> GESTIMMESA
''lllllll^r 30. RUE SAINT- PIERRE - 1700 FRIBOURG

À LOUER À L'AVENUE DU MIDI
À FRIBOURG

bureaux - 5 pièces
surface 140 m2

Loyer Fr. 1340.— + charges

Libre dès le 1 " octobre 1982

A 037/22 81 82

A vendre à Marly,
quartier des Pralettes

2 PARCELLES _. Braun micron plus.
DE TERRAIN I DlVeTS J Cest u que ,,

pour villas de 1200 m2 environ cha- ' reconnaît la qualité
CU 11 G.  *M 7 m m B» V** {* ** m ¦*

Faire offres sous chiffre 17-500182 I i *
— •̂"jj^à Publicitas SA . 1701 Fribourg A . .„ . _ ._ . .. .,,,„„„ . .„ D_,„ £^̂ ^^SS*\

Jmml S^àl ĵtfjjj T^—^
AGENCE IMMOBIUERE

IJ 037/463030 [A

A vendre dans joli
fribourgeoise

Entre Fribourg et Payerne

belle villa
avec 1 appartement de 5 pces,
1 bureau luxueux et indépendant de
3 pièces, garage,, dépôt, etc.
Cet immeuble situé sur une colline,
en dehors d'un quartier résidentiel
conviendrait particulièrement à un
commerçant , un architecte, etc.
Prix très avantageux.
Pour traiter Fr. 60 000.- suffisent.

17-1122

Route de Planafin 36 - 1723 MARLY

village de la Broyé

petite ferme à
ayant du

restaurer,
cachet avec jardin

Nelly Gasser
Agence immobilière Fribourg
¦s 037/22 66 00 ou 74 19 59

17-1632

Petite entreprise de maçonnerie
cherche

transformations
maçonnerie
carrelages

<sr 037/28 30 58
heures des repas

ff  ̂A louer, à Fribourg r
impasse de la ,Forêt 22 eCOIlOmiSer
10' étage sur

APPARTEMENT . V1. ..,
DE 4H PIÈCES la Publicité

Loyer: Fr. 865 .- c'est VOlllolr
+ char9es 

TPonH prLibre de suite ou pour date à icvwiiw

convenir. * sans av()jr
__________________ 17-1706 \dNCV>i

S *ZT^*̂ rxmPl.sem®
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\5V GESTIMMESA
l|||||| r̂ 30. RUE SAINT-PIERRE - 1700 FRIBOURG

Mardi 20 avril 1982 21

À LOUER, À LA RUE ST-PIERRE 30
À FRIBOURG

local commercial
Loyer mensuel : Fr. 745.—

Libre de suite ou à convenir

charges

„. . A louer, à la rte de Villars 1, pour le
Cherchons , . 100 o
à acheter 

1-octobre 1982

1 bel
IMMEUBLE

appartement
centre Fribourg de g pjèces
Faire offres sous cuisine aménagée.

immon n ___ ¦ • Loyer mensuel Fr. 1520. — , avec
500129, Publia- .
tas, 1701 Fri- char8es'
bourg. SOGERIM SA, s 22 21 12

17-1104

^lll:î|lil: MI I!:l l l i l l l | i ! l !l ll !N! li |;ll' lll ll l l| :| l: l |!

JV GESTIMMESA
'l|||]|^r 30. RUE SAINT-PIERRE- 1700 FRIBOURG

'^ A louer à Granges-Paccot - chemin de
Torry 1

magnifique attique
de 7 pièces

comprenant:
- 4 chambres à coucher
- 1 pièce de 40 m2

- 1 pièce uniquement armoires
- cuisine avec petite salle à manger
- grande salle de bains
- 2 WC séparés
- sur attique carnotzet avec terrasse

Loyer mensuel Fr. 1150.— + charges.

Libre dès le 1" avril 1982 ou à convenir.

A 037/22 8182
lllllll
^̂

lllllllllllllllllllllllllllllllllll

Hpeissapd
HDISCOUNT

Demor>deï ""e dèmom.rotK-n du Bfciur. micron plui che.

Rufi d.. Lausanne ?t -RIBOURG i9 ?2 30B1

17-361

Venez préparer votre peau pour les vacances
avec un bronzage UVA

SOLARIUM
sans dangerl

chez Coiffure Marianne à Prez-vers-Noréaz
«037/301303

Ouverture 8 h. - 19 h. sur rendez-vous

Fermé le lundi
17-467



Départ: 11 heures devant
l'Imprimerie Saint-Paul

Arrivée: 14 h. 45 environ
devant l'Imprimerie St-Paul

.

pour catégorie
professionnels

et amateurs «Elite»

Parcours: Fribourg - Rossens - Fribourg (11 h. 40

Corserey - Autigny - Villarlod - Rossens

La Roche - Bulle (13 h. 05) - Vaulruz

Romont (13 h. 30) - Chénens - Villarlod

Rossens (14 h.) - Le Mouret - Giffers - Bourguillor

Fribourg - Basse-Ville - Imprimerie St-Paul

Organisation : Velo-Club Friboure



Office cantonal des faillites, Fribourg
Vente aux enchères publiques d'une maison de

vacances, située à Gletterens.
Mercredi 12 mai 1982, à 10 h. 30, à Gletterens, dans
une salle du café de la Croix-Fédérale, l'office vendra
l'art. 1114 du cadastre de la commune de Gletterens, soit
une maison de vacances non complètement terminée,
comprenant 1 séjour , 3 chambres, 1 coin à manger ,
1 cuisine et 1 salle de bains, située à proximité du lac de
Neuchâtel, dépendant de la faillite de Roland Veulemans, à
Estavayer-le-Lac.
Droit distinct et permanent de superficie de 594 m2, inscrit
à titre de servitude sur l'art. 1139 , pour une durée de
50 ans dès le 1.7.1980 et renouvelable tacitement de
3 ans en 3 ans. Location annuelle: Fr. 1188. — .
Estimation de l'office: Fr. 140000.—. .
L'état des charges et les conditions de vente seront
déposés à l'office dès le 26 avril 1982.
L'immeuble pourra être visité le vendredi 30 avril 1982, de
16 h. 30 à 17 h. Rendez-vous à 16 h. 15 devant le café
de la Croix-Fédérale, à Gletterens.

Le Préposé
17-1R70
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50% coton, 50% JJÊÈ ^ B¦fe N^> & ^ . w modal . En blanc ou .« mm
noir. Tailles 36-44. WËÈ^^B
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Offres d'emplois J
^.POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^r 1S TELEXISTES \ '
j TÉLÉPHONISTES J
* STÉNODACTYLOS *

gMANPOWER*!
J#J« TOUTES FORMES D'EMPLOIS J|j
^gpl Fribourg, rue St.-Pierre 18, tél. 22 50 33 j ljj
Mv ĵ vmm m M _______ ¦ m m. m.m.m.'̂

PFISTER MEUBLES avryQcentre
cherche

DAME DE RÉCEPTION
ayant de bonnes connaissances du secrétariat. Langue mater-
nelle allemande ou parfaitement bilingue. Formation assurée à
une débutante. Nous pourrions envisager éventuellement
l'engagement de 2 dames auxiliaires en lieu et place d'une
employée à plein temps. Date d'entrée à convenir.

Nous offrons:
— Un bon salaire en rapport avec les capacités.
— Un travail indépendant et intéressant.
— Une place stable et d'avenir.
— Des conditions sociales de premier plan.

Si vous êtes intéressée par ce travail varié offrant un maximum
de contacts, nous attendons votre offre par téléphone
037/30 91 31 ou par écrit , à l'attention de M. d'Eternod,
directeur , Pfister Meubles, Avrv-Centre.

MANŒUVRES

URGENT
On cherche plusieurs

Bon salaire
&¦ 037/22 51 51

i7- -. __.nn

Nous cherchons
de suite ou à convenir

*CTJ BOULANGER
*$> S'adresser à:

Boulangerie HAUSER
WËtàP 10' cnemin Fleuri ' 1723 MARLY

isr 037/46 16 26

JAMÊÊ- (étranger sans permis s 'abstenir)
JËÈ 81-30606

On cherche,

APPRENTI FROMAGER
dans fromagerie de Gruyère, bien

installée.
Entrée à convenir.

Laiterie, 1751 Lentigny
* 037/37 11 65

17-24252

8 I EUROTEL
¦—-<!

Hôtel-Restaurant - Brasserie
\ ¦! Bar
\ \ FRIBOURG

\ JE cherche pour le 1" mai ou à conve-'w§. nir

COMMIS DE CUISINE

Place à l'année.

2 jours de congé par semaine.

Les intéressés sont priés de s'adres-
ser à P. Muller, chef de cuisine ou
M. Neuhaus. s 037/81 31 31

CONCIERGERIE
à temps partiel à pourvoir dès le 1"
juillet 1982 pour deux immeubles de
16 appartements à Villars-sur-Glâ-

» j P m ne. Appartement de 4M pièces à
9&* disposition.

Faire offre manuscrite à
PROVIDENTIA

Société suisse d'assurances
sur la vie humaine
Service immobilier

19, rue du Rhône, 1204 Genève

Je cherche

DESSINATEUR
GÉOMÈTRE

I %0<f ¦
'''**£&sm Offres écrites

à Louis Gapany, géomètre
¦ J 1711 Corminbœuf



LAllBEBTÉ SPORTS

Les USA toujours sans point aux championnats du monde

L'Italie fait trembler la Suède!

m
A ce jour, les seules difficultés véritables qu'aient rencontrées les Soviétiques

face à leurs adversaires, se situaient en début de rencontre. Face à la Finlande,
l'URSS a remédié à cet état de chose. Resplendissante d'engagement et de joie de
jouer, l'équipe soviétique a littéralement écrasé les maîtres de céans dans le premier
tiers (6-0). Et Lassila, le portier finnois.

La suite n'était que remplissage, les
Soviétiques ne faisant plus que contrô-
ler facilement la situation. Une fois de
plus , on remarque que l'URSS est
vraiment une équipe de tournoi type,
allant en s'améliorant de match en
match, alors que, généralement , les
forces de leurs adversaires, vont , au
contraire, décroissant.

Dans la forme actuelle des Russes, le
tour final ne pourrait être que du
remplissage. Si l'URSS, en effet , rem-
porte tous ses matches, elle partira avec
5 points d'avance dans ce tour final...
alors qu'il ne restera que trois rencon-
tres à disputer.

La RFA ouvre le score
Contre le Canada , l'entraîneur alle-

mand Unsinn (ex-Berne) avait avant
tout tenté de limiter les dégâts au
premier tiers-temps. C'est là que les
joueurs d'outre-Atlantique avait l'ha-
bitude de forcer la décision. Kuhnhackl
marquait même le 1-0 pour la RFA.
Mais, cette fois , là ligne de Gretzky,
notamment , paraissait concentré du
début à la fin de la rencontre.

Les Canadiens ont , cette fois , con-
vaincu le public. Quatre de leurs sept
buts furent les fruits de combinaisons
joliment exécutées. Que le score n'ait
pas été plus élevé, fut le mérite du
portier germanique Friesen, né à Win-
nipeg, et, évidemment, supérieurement
motivé face à ses «compatriotes».

Lors des rencontres de l'après-midi,
la Tchécoslovaquie était logiquement
venue à bout des Etats-Unis qui n'ont
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fut le meilleur de son équipe...

toujours pas remporté le moindre poinl
dans ce championnat du monde. Mais
les Tchécoslovaques n'ont pas eu la
partie facile, puisqu'ils ne marquèrenl
qu'un but dans la première période. Ils
doublaient l'avantage dans la
deuxième et ce n'est que dans les
dernières minutes du match qu'ils
firent vraiment la différence. Face aux
Italiens, un autre favori de cette com-
pétition, la Suède, n'a pas eu la partie
facile non plus et a tremblé jusqu 'à la
dernière minute. En effet , ce n'est que
dans les dernières secondes qu'elle
marqua le cinquième but , alors que les
Italiens étaient revenus à une longueur
à trois minutes du coup de sifflet
final.

Canada-RFA 7-1
(3-1 3-0 1-0)

Helsinki. — 4070 spectateurs. -
Arbitres: Doyle (EU), Jokela - Kc
rentschnig (Fin/Aut).

Buts: 8e Kuhnhackl (Kuhl) 0-1, L
Barber 1-1 , 11° Propp 2-1 , 20= Barbei
(Gretzky, Reinhart) 3-1 , 28e Vaive
(Hartsburg, Sittler) 4-1 , 28e Barber
(Gretzky) 5-1 , 34e Sittler 6-1 , 45'
Hawerchuk (Gartner) 7-1.

Pénalités: Canada 4x2' , RFA
3X2' .

URSS-Finlande 8-1
(6-0 0-1 2-0)

Tampere. — 6775 spectateurs. —
Arbitres: Subrt (Tch), Schell , Wiking
(Hon/Su).

L'Allemagne n'a pas pu résister longtemps face au Canada, très concentre duran
toute la rencontre. Sur notre photo: Brian Propp inscrit un nouveau but malgn
Kiessling et Friesen. (Keystone'

Buts: 6e Makarov 1-0, 8e Golikov
(Tjoumenev) 2-0, 12e Fetisov (Mara-
kov, Kasatonov) 3-0, 13e Beljaletdinov
4-0, 15e Chepelev (Kapustin , Babinov )
5-0, 18e Kroutov (Larionov) 6-0, 23'
Arbelius (Sinisalo) 6-1 , 45e Larionov
(Makarov , Babinov) 7-1 , 49e Chalimov
(Fetisov) 8-1.

Pénalités: URSS 4x2' , Finlande
7x2' .

Suède-Italie 5-2
(2-1 2-1 1-1)

Helsinki.— 2393 spectateurs. Arbi-
tres: Sepponen , Hoviseppae/Sinkko-
nen (Fin). Buts: 4e Ulander (Erixon,
Loob) 1-0. 4e Manno 1-1. 10e Petei
Sundstroem 2-1 (32e Loob (Ulander)
3-1. 35e Milan (de Piero) 3-2. 40*
Andersson (Neslund , Sjaelin) 4-2. 57e
Bellio 4-3. 60e Patrick Sundstroem 5-3.
Pénalités: 2 x 2 '  contre la Suède, 4 x 2:

contre l'Italie.

Tchécoslovaquie-USA
6-0 (1-0, 1-0, 4-0)

Tampere.— 3370 spectateurs. Arbi-
tres: Kompalla (RFA), Pomoell/Van-
hanen (Fin). Buts: 2e Kokrment (Lala '
1-0. 28e Pouzar (Pasek) 2-0. 42<
Kadlec (Cernik , Kokrment) 3-0. 54'
Novy (Korbela) 4-0. 60e Kokrmen
(Svoboda) 5-0. 60e Lukac (Dvorak
6-0.

^Pénalités: 6 x 2 '  contre la Tchécos
lovaquie , 7 x 2 '  contre les Etats
Unis.

Le classement
1. URSS 4 4 0 0 29- 9 î
2. Canada 4 2 11 21-12 <
3. Suède 4 2 11 15-15 f
4. Tchécoslovaquie 4 2 0 2 17-11 -
S. Finlande 4 2 0 2  11-22 1
6. RFA 4 2 0 2 13-15 4
7. Italie 4 10 3 14-24 1
8. Etats-Unis 4 0 0 4 9-21 t

A Damas, la Suisse bat Chypre 91-69 (42-35)

La manière n'a pas
été au rendez-vous

H l  JF^
BASKETBALL % .

Face a Chypre, la plus faible équipe
du tournoi, la Suisse n'a remporté
qu'une petite victoire par 91-69 (42-35).
Comme la veille contre la Syrie, la
manière n'a pas été au rendez-vous.
Pendant près de 35 minutes, les Suisses
ont été inquiétés par leurs adversaires.
Les Chypriotes ont, d'autre part, payé
un lourd tribut aux fautes personnelles,
puisque 4 joueurs ont dû regagnei
prématurément le banc.

En début de rencontre , la défense
individuelle de l'équipe suisse a man-
qué manifestement d'agressivité.
Après cinq minutes , la Suisse accusai!
un retard de cinq points (7-12). L'in-
troduction de Charlet et de Briachetti
donnait une impulsion bienvenue.
Après dix minutes, les Suisses pre-
naient un avantage de 4 points (30-26)
pour arriver à la pause à 42-35.

Le réveil de Stockalper
En début de seconde période, Mon-

cho Monsalve adoptait une «triangle
and two». Ce changement de défense
s'est révélé une erreur. Les Chypriotes.
contre toute attente , n abdiquaienl
pas. A la 28e minute , ils égalisaienl
(50-50). Trois minutes plus tard , Mon-
salve repassait à l'individuelle. Le
réveil de Dan Stockalper , timoré er
première mi-temps , permettait à la

Suisse de reprendre ses distances.
L'Américain de FV Lugano retrouvait
sa précision habituelle (7/8 après la
pause). A cinq minutes de la fin , le
score était de 73-66. Durant les 30C
dernières secondes de la rencontre , les
Chypriotes ne devaient réussir que
trois points. La Suisse effectuait une fin
de match remarquable.

Mardi face a 1 Algérie, 1 échéance
sera plus difficile. La défense doit
absolument trouver son équilibre. Dé-
cevant contre la Syrie, Christof Ruck-
stuhl a laissé une bonne impression en
fin de rencontre en prenant enfin ses
responsabilités dans la raquette adver-
se. Son duel avec le vétéran algérien
Zenati sera déterminant pour l'issue de
cette rencontre.

Palais des Sports de Damas, 100(1
spectateurs. Arbitres: Anguel (Bulga-
rie) et Achour (Algérie).

Suisse: Zali (5), Stockalper (29),
Etter (24), Moine (10), Ruckstuhl (13),
Briachetti (6), Charlet, Zollner, Mar-
chesi (4).

Chypre: Mirallais (10), Charitov (6),
Hadriathanariou (8), Karaishos (9),
Palalas (4), Papakyrakov (2), Soleas
(9), Thyrotos (21).

Note: la Suisse a joue sans Stefan
Huber malade.

Autre résultat de la journée : Bulga-
rie - Algérie 88-42 (49-14 ).

Le classement après la 3' journée: 1
Bulgarie et Suisse 2/4. 3. Algérie 3/4
4. Syrie 2/0. 5. Chypre 3/0.

Birsfelden à nouveau champion suisse féminin
A une journée de la fin , Birsfelden

s'est d'ores et déjà assuré son deuxième
titre consécutif de champion suisse
féminin. Résultats de la 21'journée en
Ligue nationale féminine:

Birsfelden-Pratteln 70-55 (31-28)
Nyon-Versoix 64-63 (32-24). Lau-
sanne Sports-Stade Français 46-1 IC

(14-59). Lucerne-Femina Berne 63-57
(30-34). Romanel-Muraltese 79-52
(38-23). Pully-Baden 57-66 (31-22).

Classement: 1. Birsfelden 38. 2
Romanel 34. 3. Lucerne 32. 4. Nyon
26. 5. Baden 24. 6. Pratteln 20. 7
Versoix 18. 8. Pully, Femina Berne el
Muraltese 16. 11. Stade Français 12
12. Lausanne Sports 0.

La RFA surprend aux championnats d Europe
La Suisse: qualification manquée

«
TENNIS JïêDE TABLE =làà

L'équipe masculine de la RFA a crée
une surprise, lors des championnats
d'Europe par équipes, à Budapest, er
battant la Hongrie par 5 victoires à 3.
Deuxième de son groupe après 3 mat-
ches, la RFA a donc quelques chances
d'éliminer la Hongrie des demi-fina-
les.

En catégories 2, la Suisse, tant che2
les dames que chez les messieurs, en esl
à une victoire et deux défaites. Les
dames, après avoir perdu sans coup
férir , par 0-3, leurs deux rencontres
devant l'Autriche et la Belgique , onl
battu ensuite les Ecossaises par 3-2.

La résistance des messieurs a ét<
bien plus âpre. Après avoir battu l'Es-
pagne par 5-3, les Thomas Busin
Martin Hafen , ainsi que lejeune Gène
vois Thierry Miller ( 18 ans), ne se soni
inclinés que par 5-4 devant la Hollan-

de. La décision était tombée dans U
dernier match entre Van Vlieg ei
Miller (21-16 et 21-18). Contre l'Ita-
lie , la Suisse mena par 3 victoires à 2
avant de perdre ses trois derniers sim-
ples.

Thomas Busin a remporté 6 victoi-
res , contre 3 défaites , Martin Hafer
5 victoires (3 défaites) et Thierry Mil-
ler une seule victoire , mais 7 défai-
tes.

L'équipe masculine helvétique a
manqué la poule d'ascension en caté-
gorie 1, en perdant contre la Hollande
et l'Italie. La Suisse avait encore une
mince chance de qualification , au cas
où l'Italie aurait battu la Hollande lors
du dernier match du groupe A, de h
catégorie 2. Mais la Hollande , avec d<
la chance, l'emporta 5-4. Ainsi , h
Suisse n'est que 3e de son groupe e
luttera en poule de classement pour la
rangs 17 à 20. Les filles , qui n'on
remporté qu 'une seule rencontre , lutte
ront pour les places 21 à 24.

Urs Freuler tient la

[CYCLISME (W) .
Dans le cadre de la reunion sur piste

à l' ancien Palais des expositions i
Genève, le Suisse Urs Freuler a tenu h
vedette , au lendemain de Paris-Rou-
baix. Le Glaronais a amélioré le recorc
de l' anneau genevois, en couvrant le_
160 mètres en 9"76, lors de l'élimina-
toire qu 'il remporta devant l'Italier
Giuseppe Saronni. En omnium vitesse
Freuler fêtait un nouveau succèi
devant le champion du monde de pour-
suite , le Français Bondue (2e d<
Milan-San Remo), avant de s'inclinei

vedette à Genève
en poursuite par équipe , en compagnie
du Biennois Daniel Gisiger , devant le;
«frères ennemis» italiens Francescc
Moser et Beppe Saronni.

Réunion sur piste à Genève. Profession
nels , omnium vitesse: 1. Urs Freuler (S). 2
Alain Bondue (Fr). 3. Giuseppe Saronn
(It). 4. Daniel Gisiger (S). 5. Francescc
Moser (It). 6. Jacques Michaud (Fr). 7
Gilbert Duclos-Lassalle (Fr). 8. Miche
Guillet (S).

Eliminatoire: 1. Freuler (S). 2. Saronn
(It). 3. Gisiger (S). 4. Bondue (Fr). 5
Guillet (S). 6. Michaud (Fr). 7. Moser (It)
8. Duclos-Lassalle (Fr).

Poursuite par équipe: 1. Moser/Saronn
(It). 2. Freuler /Gisiger (S). 3. Bondue/Du
clos-Lassalle (Fr). 4. Michaud /Guille
(Fr/S).

Armenteros:
deux records

Lors du Meeting international jeu
nesse, tenu dans la nouvelle piscine di
Luxembourg, la Genevoise Marie-Thé
rèse Armenteros a battu le plus anciei
record de Suisse féminin, détenu depui:
1972 par Susan ne Niessner en 2'25"49
sur 200 m dos.

Avec 2'25"49, Marie-Thérèse Ar
menteros a donc effacé des tablettes h
nageuse zurichoise pour un centième d<
seconde.

Mane-Therese Armenteros a, pai
ailleurs, amélioré un autre record suis
se; beaucoup plus récent celui-là: elle :
nagé le 100 m libre en 58"49, amélio
rant son propre record national qu'elli
détenait depuis le 21 mars derniei
(championnats suisses d'hiver à Mon
treux) en 58"56.

H IMCHJSME lâl
Grand Prix du Brésil

Nelson Piquet et
Rosberg déclassés
Le tribunal d'appel de la Fédératioi

internationale d'automobile (FIA) i
décidé de déclasser la Brabham di
Brésilien Nelson Piquet et la William!
du Finnois Keke Rosberg, respective
ment premier et deuxième du Granc
Prix de Formule 1 de Rio de Janeiro
qui a eu lieu le 21 mars dernier, par ci
que leurs voitures ne satisfaisaient pa ;
au règlement concernant le poids mini
mum de 580 kg.

Prost vainqueur
Cette décision — sans appel possible

— prise après un appel interjeté par le;
fédérations italienne et française ai
nom des écuries Ferrari et Renault, i
pour effet premier de donner la vîctoin
au Français Alain Prost (Renault), qu
avait alors terminé troisième devant le;
Britanniques John Watson (McLaren
et Nigel Mansell (Lotus). Ensuite, Prosi
se retrouve également leader du cham-
pionnat du monde des conducteurs cin<
jours avant le Grand Prix de Sai
Marino, qui doit se disputer à Imola.

A la suite des disqualifications di
Piquet et Rosberg, les nouveaux classe
ments du championnat du monde de
conducteurs et du Grand Prix du Brési
sont les suivants :

Grand Prix du Brésil, à Rio de Janein
(21 mars): 1. Alain Prost (Fr, Renault). 2
John Watson (GB, McLaren). 3. Nigel Man
seil (GB, Lotus). 4. Michèle Alboreto (Il
Tyrrell). 5. Manfred Winckelhoeck (RFA
ATS). 6. Didier Pironi (Fr, Ferrari).

Championnat du monde des conducteur
après 3 Grands Prix : 1. Alain Prost (Fr
18 pts. 2. Niki Lauda (Aut) 12. 3. Kek<
Rosberg (Fin) et John Watson (GB) 8. 5
Carlos Reutemann (Arg) et Michèle Albo-
reto (It) 6. 7. René Arnoux (Fr), Riccard.
Patrese (It) et Nigel Mansell (GB) 4. 10. Elu
de Angelis (It) et Manfred Winckelhoecl
(RFA) 2. 12. Didier Pironi (Fr) 1.

III ITENNB JC^
Delhees continue
La Suissesse Petra Delhees , très ei

verve ces temps derniers , a batti
l'Américaine Kim Sands facilemen
par 6-1 6-3 lors du tournoi du circuii
féminin se déroulant à Amelia Island
doté de 200 000 dollars de prix.

La Suissesse est actuellement clas-
sée numéro 60 WTA , son adversaire
du jour , numéro 71. Petra Delhees i
même de bonnes chances de passer le 2
tour , puisqu 'elle y affrontera h
gagnante de la partie Kimberley Jone:
(EU/N° 80), Diane Desfor (EUy
N° 85). Ensuite les choses se compli
queront , puisque sur sa route elli
retrouverait alors Andréa Jaeger
numéro 2 de ce tournoi derrière Chri:
Lloyd-Evert.

• Bari. — Simple messieurs. Demi
finales: Balasz Taroczy (Hon) ba
Marco Ostoja (You) 6-0 6-1. Pau
McNamee (Aus) bat Tomas Smi<
(Tch) 6-3 6-3. Finale: McNamee ba
Taroczy 6-2 6-2.
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L'imposition des prestations d'assurances (suite)

Assurances-vie susceptibles de rachat

— les rentes et pensions si leur mon-
tant , y compris les allocations supplé-
mentaires n excède pas Fr. 500.— par
an.

L'impôt s'élèvera, selon l'arti-
cle 13:
— à 15 % de la prestation imposable
pour les rentes viagères et les pen-
sions.
— a 8 % pour les autres prestations
d'assurance.

Exemple: assurance-vie avec valeur
de rachat.

Cet impôt est récupérable par le
contribuable qui déclare la prestation
reçue ou la rente reçue.

En pratique, on ne procédera pas à la
perception de l'impôt anticipé si le
contribuable a déclaré la valeur de
rachat de son ou de ses assurances.

Conclusions
L'analyse sommaire à laquelle il a

été procédé démontre que tant les
dispositions fédérales que cantonales
ne sont pas parfaites et qu'elles ne
répondent pas toujours à la logique.

Comment expliquer sur le plan fédé-
ral par exemple que pour le retraité qui
a cotisé paritairement avec son
employeur pendant toute sa vie profes-
sionnelle et qui n'aura pratiquement
Îias pu déduire les primes payées au
onds de prévoyance verra sa rente être

imposée à concurrence de 80 %?
Comment expliquer pour le même

cas sur le plan cantonal que ce même
contribuable qui n'aura pas pu déduire
la totalité de ses primes ou cotisations
verra sa rente être imposée à 100 %?

Dans les deux cas, la logique vou-
drait que la totalité des cotisations soit
déductible, mais que par contre, la
rente soit imposée comme revenu le
moment venu à 100 %.

Par contre, s'agissant des polices
d'assurance-vie susceptibles de rachat ,
le fisc , sur le plan cantonal, se montre
généreux en acceptant une déduction
maximum de Fr. 1500.— puisque le
capital , soit en cas de décès, soit en cas
de vie, ne sera pas imposé pour autant
qu'il ait été déclaré en fortune. Il y a
bien l'impôt sur la fortune à payer
pendant un certain nombre d'années
mais cet impôt n'atteint jamais le mon-
tant d'imposition des primes déducti-
bles.

On constate ainsi que les dispositions
fédérales en la matière sont fort diffé-
rentes de celles que l'on connaît sur le
plan cantonal. On aurait peut-être ten-
dance à l'oublier et cela est bien évi-
demment humain puisque l'impôt
fédéral est minime en regard de celui
qui est payé sur le plan cantonal. Les
assurés doivent toutefois en être cons-
cients. Ceci m'amène également à dire
que les impositions communales et
paroissiales fort différentes dans notre
canton font que les conséquences au
niveau des prestations peuvent présen-
ter des écarts non négligeables.

Il est possible qu'un jour dans le
cadre d'une harmonisation fiscale dont
on parle déjà depuis plusieurs années ,
le problème des déductions des primes
d'assurances et celui de l'imposition
des prestations soit résolu sur le plan
suisse de façon uniforme et logique.

JMJ

• Lire nos éditions
des 19 janvier
et 9 février 1982.

Cette assurance est souvent dite «assurance mixte»
par opposition à l'assurance risque pur car d'une part ,
elle couvre le risque au décès et d'autre part , elle assure à
son bénéficiaire un capital à l'échéance du contrat. Ce
type d'assurance a une valeur de rachat en fonction de la
durée du contrat et du nombre d'années durant lesquel-
les les primes ont été versées. Cette valeur de rachat se
traduit en fortune dans la déclaration d'impôt du
contribuable.

PAR JEAN-MARIE JORDAN 

ir„mn,P. 3. Sur le plan vaudoisExemple:
Police de 100 000 fr. conclue en

1960 et échéant en 1990, valeur d'im-
position au 1.1.1981 57 000.— fr.

1. Sur le plan fédéral
Il est fait une distinction entre les

assurances en capital susceptibles ou
non de rachat et l'imposition est égale-
ment différente.

Dans le commentaire IDN, il est dit
que dans l'assurance susceptible de
rachat , le preneur d'assurance a contri-
bué par ses prestations à la constitution
du capital à verser par l'assureur lors-
que arrive l'événement assuré, tandis
que dans l'assurance non susceptible de
rachat (risque pur) il a seulement
fourni une contre-prestation pour le
risque supporté par l'assureur (RDAF
1963 p. 312).

Sont considérés comme ayant une
valeur de rachat , toutes les assurances
pour lesquelles il est certain que l'évé-
nement assuré se réalisera et que la
somme assurée sera donc versée à
1 ayant-droit.

Selon l'article 21 bis al. 3, les reve-
nus provenant d'assurances en capital
susceptibles de rachat n'entrent pas en
considération pour le calcul de l'im-
pôt.

Donc, pas d'imposition sur le plan
fédéral au niveau de l'IDN.

2. Sur le plan cantonal
En vertu de l'article 33 LIC, lettre c,

les revenus provenant d'assurance en
capital susceptibles de rachat , à l'ex-
ception de ceux qui sont destinés à
remplacer une pension, une retraite ou
une rente ne sont pas imposables.

Donc pas d imposition non plus sur
le plan cantonal.

A signaler toutefois que l'assurance
doit être déclarée en fortune dès le
moment où elle a une valeur de rachat
et ce jusqu 'à son échéance ou son
rachat.

Problème des prestations qui doublent
en cas d'accident

La part est imposée comme presta-
tion en capital.

Exemple:
Assurance de Fr. 50 000.—

Fr. 100 000.— en cas de décès par
accident
Fr. 50 000.— pas d'imposition
Fr. 50 000.— 2 % sur Fr. 30 000.—

3 % sur Fr. 20 000.—
Comme je viens de l'évoquer aupa-

ravant , l'imposition pourra être par-
tielle au cas où les prestations auraient
doublé en cas d'accident.

Cette part de prestation est une
prestation en capital imposable au sens
de l'article 46 LIC (2 %, 3 %, 4 %).

Par ailleurs , en cas de décès, la
prestation d'une assurance-vie avec
valeur de rachat sera soumise au droit
de succession fribourgeois. Le conjoint
survivant , s'il en est le bénéficiaire ,
sera imposé à concurrence de 2 % sur le
plan cantonal selon l'article 10, let-
tre d , de la loi du 4 mai 1934.

L impôt communal sera dû selon
l'indice de la commune en question.
— frères et sœurs: 4 %

neveux , oncles, tantes: 6 %
petits-neveux: 7.5 %
arrière-petits-neveux: 9 %
cousins: 12%
parents éloignés: 15 %
non-parents : 20 %

— ' rentes etc... sont imposables sur le
revenu puisque toutes les primes sont
déductibles, (article 20 de la loi)
— assurances sur la vie, non imposa-
bles, (article 22, lettre c)
— sur les prestations en capital obte-
nues lors de la renonciation à une
activité, de la cessation ou de l'inac-
complissement de celle-ci ou qui
découlent d'assurance de rente, (arti-
cle 29)

Un impôt unique et distinct de l'im-
pôt ordinaire est dû. Il est fixé à 40 %
des taux fixés pour l'impôt sur le reve-
nu.
— les indemnités pour dommages per-
manents (ex. dommages-intérêts dé-
coulant de la responsabilité civile en
cas d'accident) ne sont pas soumis à
l'impôt cantonal lorsqu'elles se rappor-
tent à des dommages causés à la per-
sonne du contribuable.
— l'assurance sur la vie risque pur est
imposée normalement sur le revenu
ainsi que les prestations complémentai-
res en cas de décès par accident ou
maladie.

En matière successorale, selon la loi
du 27 février 1963, il est dit à l'arti-
cle 11, al. 2, que les prestations acqui-
ses en exécution d'un contrat d'assu-
rance de capitaux du fait du décès de la
personne assurée sont imposées sauf si
ces prestations sont frappées par l'im-
pôt direct sur le revenu, (assurance-vie
avec valeur de rachat par exemple).

Toutefois, ces prestations d'assu-
rance imposables en vertu de l'arti-
cle 11, al. 2, lettre b, sont estimées à la
moitié de la somme acquise par le
bénéficiaire ou à la valeur de rachat de
l'assurance calculée au moment ou la
mort de la personne assurée si cette
valeur dépasse la moitié de la presta-
tion reçue.

Exemple:
Assurance-vie de Fr. 100 000.—.
Valeur de rachat au moment du

décès Fr. 55 000.—. C'est ce montant
qui sera retenu.

Si cette valeur était de Fr. 43 000 —
on retiendrait le montant de
Fr. 50 000.—.

Impôt anticipé
Selon l'article 7 de la loi, l'impôt

anticipé sur les prestations d'assuran-
ces a pour objet les prestations en
capital faites en vertu d'assurances sur
la vie ainsi que les rentes viagères et les
pensions.

Sont toutefois exonérées de l'impôt,
selon l'article 8 de la même loi:
— les prestations en capital , si le total
des prestations découlant de la même
assurance n'excède pas Fr. 5000.—

Paris, capitale de la cambriole
Avec 26 cambriolages annuels pour

mille habitants, Paris s'octroie désor-
mais le titre de capitale mondiale de la
«cambriole», devant Los Angeles
(25 pour mille), New York (22), Londres
(17), Chicago (11), Bruxelles (8) et
Tokyo (4).

C est le Centre de documentation et
d'information de l' assurance (CDIA)
à Paris , qui cite ces chiffres , en préci-
sant qu 'ils comprennent aussi bien les
vols commis chez les particuliers que
ceux perprétés dans les établissements
industriels et commerciaux.

En ce qui concerne la Suisse, le

Centre d'information de l'Association
suisse d'assurances (INFAS), à Lau-
sanne , rappelle que les vols couverts
par l' assurance-ménage privée se sont
élevés à 357 000 en 1980 (derniers
chiffres connus), en augmentation de
8,5% par rapport à 1979. Cela faisait
une moyenne de 960 vols par jour ou 40
à l'heure! Un assure sur 7 a été victime
d'un voleur en 1980. Force est de
constater que la criminalité s'accroît
chez nous aussi. La lutte contre le vol et
les cambriolages est donc l' affaire de
tous , par une vigilance accrue et l'ins-
tallation de mesures de prévention
appropriées.

Assurance à la CNA:
une large protection

Qui est assuré à la Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents (CNA)? Que couvre l'assurance à la CNA?
Dans le courant de ces dernières semaines, on s'est aperçu
que, souvent , on ne savait pas trop que répondre à ces deux
questions.

Nous précisons donc tout d'abord
que tous les salariés occupés dans les
entreprises relevant du bâtiment , des
secteurs des installations , des trans-
ports , du travail mécanique du métal ,
du bois , du liège, de la pierre et des
matières synthéti ques ainsi que dans
les entreprises où l'on utilise des matiè-
res explosibles de même qu'aux CFF,
aux PTT et dans d autres exploitations
de droit public sont assurés à la CNA
contre les accidents et les maladies
professionnels. Ces salariés sont aussi
prati quement tous assurés à la CNA
contre les accidents non professionnels.
Les personnes occupées à temps partiel
peuvent se renseigner à l'agence de la
CNA la plus proche pour savoir si et
quand elles sont assurées contre les
accidents non professionnels. L'assu-
rance contre les accidents non profes-
sionnels englobe aussi tous les sports
courants et raisonnables , y compris le
ski — à condition toutefois que le
skieur ne s'aventure pas dans des sec-
teurs interdits pour risque d'avalanche ,
par exemple. Celui qui ne sait pas si et
dans quelle mesure il est assuré à la
CNA peut se renseigner soit à l'agence
la plus proche , soit au siège central de
la CNA à Lucerne.

Les prestations
Les prestations de la CNA consis-

tent à payer les frais médicaux , frais
d'hospitalisation et autres frais de trai-
tement pour une durée illimitée , donc
également lors de séquelles se manifes-
tant après de nombreuses années. La
CNA supporte en outre les frais de cure
médicale complémentaire; elle dispose
à cet effet d' un centre de cures complé-
mentaires satisfaisant aux plus hautes
exigences , qui se trouve à Bellikon
(Argovie). En outre , elle verse des
prestations en espèces, qui sont calcu-

lées en pour -cent du salaire assure; le
gain maximum pris en considération à
l'heure actuelle est de 150 francs par
jour ou de 46 800 francs par an. A
partir du troisième jour qui suit celui de
l'accident , la CNA verse une indem-
nité journalière (indemnité de chô-
mage CNA) de 80% du salaire dont
l'assuré se trouve privé. En cas d'inva-
lidité , il est versé , selon le degré d'inca-
pacité de travail , une rente d'invalidité
pouvant aller jusqu 'à 70% du gain
annuel assuré , à laquelle peuvent
s'ajouter des rentes d'impotents. Enfi n,
lorsqu 'un assuré meurt à la suite d' un
accident ou d' une maladie profession-
nelle , des rentes de survivants sont
versées jusqu 'à concurrence de 60% du
gain annuel assuré, à raison de 30%
pour la veuve , de 15% pour un enfant ,
même recueilli , et de 25% pour les
orp helins de père et de mère. Les rentes
d'invalidité versées pour une incapa-
cité de travail d' au moins un tiers ainsi
que les rentes de survivants des veuves
et des orphelins d'assurés décédés sont
régulièrement adaptées .au renchéris-
sement par le versement d' allocations.
L'agence la plus proche ainsi que le
siège principal de la CNA à Lucerne
fournissent volontiers tout renseigne-
ment complémentaire au sujet des
prestations d'assurance de la CNA.
(Com.)

j^PUBUcT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂
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H SIBRA MANAGEMENT SA
Nous sommes un important groupement d'entreprises dans le secteur des
boissons et nous cherchons un

PUBLICITAIRE
pour notre département Marketing.

Il s'agit d'une activité variée et intéressante qui demande de l'expérience dans les
arts graphiques. Notre nouveau collaborateur sera chargé de la préparation des
commandes , du contrôle et distribution du matériel publicitaire, de la publicité et
de la décoration dans les hôtels, restaurants, stades et camions etc... Il
participera aussi à l'élaboration des budgets et des plans du marketing.

Si vous êtes une personnalité active aimant le contact , âgée de 25 à 30 ans,
bilingue (français-allemand), veuillez soumettre vos offres manuscrites avec
curriculum vitae à SIBRA MANAGEMENT SA, Service du personnel, rte de
Beaumont 2, 1 700 Fribourg.

17-2319

Boucherie ALFRED BALMAT
1623 SEMSALES 0n cherche.

pour date a convenir
cherche

AIDE MEDICALE
APPRENTI

BOUCHER-CHARCUTIER expérimentée.

Faire offres
pour le début juillet , rétribué dès le sous chiffre 17.12 1290,
commencement. PUBLICITAS, 1630 BULLE.

© 029/8 51 71 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^120-770 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

On demande
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir SOMMELIÈRE

tOII6r 611 CSrrOSSGflG de suite ou date à convenir , horaire:
_*_,_»:.«*__._* mw. _,.4.«.u:i. _. 6 h. 30 à 14 h., semaine suivante:peintre en aUtOmOblleS 11 h. 30 à la fermeture Congé un

dimanche sur deux + un jour de
Travail agréable dans locaux moder- fermeture hebdomadaire,
nés, bien rétribué.

HÔTEL DE LA GARE
Carrosserie PERROUD SA Granges-Marnand
1618 CHATEL-SAINT-DENIS Fam. Jean-Louis Carrard
© 021/56 41 10 © 037/64 1105

17~2516 17-121295

IE conDis
Notre entreprise produit de l'appareillage électrique haute tension et haute
fréquence.
Nous cherchons pour notre laboratoire d'essai un

ÉLECTRICIEN
MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN

pour les mesures et contrôles électriques.
Nous aimerions confier ce poste à une personne de confiance ayant le sens des
responsabilités et de la précision.
Nous offrons:
— prestations sociales modernes
— climat de travail agréable au sein d'une équipe dynamique
— horaire variable
— cantine sur place.
Entrée: dès que possible ou à convenir.
Nous prions les personnes intéressées d'adresser leur offre ou de téléphoner
à:
Condis SA. 1711 Rossens (FR), © 037/31 22 22 (M. Bongard)

17-1505

polytype
Au sein de notre entreprise , la formation des apprentis occupe une place très
importante. Actuellement, une centaine de jeunes, répartis dans huit professions
différentes, accomplissent leur apprentissage.
Dans le courant de cet été, le poste de

RESPONSABLE DE LA FORMATION DES
APPRENTIS DESSINATEURS DE MACHINES

est à repourvoir.
Cet emploi varié et attractif , nous aimerions le confier à une personne
— d'environ 30 ans
— bilingue (f/a)
— dessinateur de machines/constructeur de profession, avec si possible de

l'expérience dans la formation d'apprentis.
— habile, capable, sérieux et d'un caractère souple et agréable.
Si vous pensez avoir les qualités morales et professionnelles que requiert ce
poste, alors n'hésitez pas! Contactez-nous immédiatement ou adressez-nous
votre offre manuscrite.
Fabrique de machines POLYTYPE SA, rte de la Glane 26, 1700 Fribourg,
© 037/82 1111

s~~ ~"\ 
^

mm m̂iA t̂ stable ou temporaire
AU.nr <l'mvknl/>;̂  r «^  ̂ la bonne solution c'eslunrca u enipiuid %: -

S ? ^
Pour entrée de suite ou à convenii

|̂ stable 
ou 

temporaire cherchons des
f m^n la bonne solution c'est... mm***-**-* *** *• ¦-_*•__-__«•_*¦__-.¦#V ? LÉÊS%. \ - MONTEURS ELECTRICIENS

Un problème d'emploi ?
Vite, je lance un coup de
fil discret à Transition :
c'est tellement plus
pratique, plus moderne!.
...Et absolument
gratuit pour moi.

Nous cherchons
de suite ou date à convenii

nous

PERSONNEL FEMININ
pour notre département de fabrication dc
produits pharmaceutiques.

— Formation assurée par nos soins.
— Possibilité d'avancement.
— Préférence sera donnée à une personne

titulaire d'un certificat de fin d'appren-
tissage.

Les personnes intéressées sont priées de se
mettre en contact avec le bureau du person-
nel.

Laboratoires Golliez SA
1781 Courgevaux - v 037/71 47 47

17-1700

un monteur
en chauffage

Nous cherchons pour date à convenir

Nous offrons:
— un salaire en fonction des capacités

une place stable avec avantages
sociaux.

Faire offre ou prendre contact par télé-
phone.

CHAUFFAGES TOUS SYSTÈMES fl
VENTILATION-CLIMATISATION I I
INSTALLATIONS SANITAIRES

FRIBOURG © 037/26 29 6C
17-85:

DIPL EPF" ' Je recherche pour de suite
science des ma-
tériaux, 24 ans, un monteur électricien
cherche poste ,ifié
dans institut de
recherche, indus- Poste stable. Entrée de suite ou i
trie ou enseigne- convenir.
ment ayant trait A ,aux domaines de _» .: __
, J T„ . ° Réf. PS.la métallurgie, des
polymères, céra- I
miques ou maté-
riaux de génie ci- p—^^-^^^—_____________________________ -__««
vil- MAISON IMPORT-EXPORT,
Jean-Pierre CHERCHE, À TEMPS PARTIEL

rtT BONNE DACTYLC
l'Intyamon »,,_ -„ „..... «. ..-„ _.„_.. 
183B I » To..r AVEC QUELQUES NOTIONS D'AN
de Trême GLAIS' P0UR TRAVAUX DE FAC

« 029/2 95 45 TURATION ET DE CLASSEMENT.

17-460513 Faire offres: IT AMAS SA, 5, rut
; Faucigny, 1700 FRIBOURG.

¦********************************************-*******************̂ï 2423'

S

__.4__.34

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

cherche situation à mi-temps avec
contacts, responsabilités et excellent
salaire.
De préférence domaine social, juridi-
que ou culturel.
Ecrire sous chiffre 17-301431, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

- MONTEURS EN CHAUFFAGE
- SERRURIERS
- MANŒUVRES

Excellent salaire! i7-240<

TFTRA TETRA PAK

/ PAK\ R0M0NT SA

Par suite d'expansion de ses installations de production,
TETRA PAK ROMONT SA

cherche à engager pour de suite ou date à convenir, pour
son département d'entretien

1 MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
ou

1 MONTEUR ÉLECTRICIEN
possédant de bonnes notions de mécanique

Ce poste requiert de l'expérience dans le dépannage de
machines de production et l'aptitude à travailler d'une
manière autonome.

Cette activité est soumise à un horaire d'équipe.

Age idéal: 28 à 35 ans.

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

Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à
adresser à:
Tetra Pak Romont SA, Service du personnel, case posta-
le 77, 1680 Romont.

Pour tous renseignements complémentaires,
© 037/52 15 55, internes 27-15 ou 14.

17-2624

Courtepin

Pour kiosque de tabacs-journaux-chocolats, nous cher-
chons

GÉRANTE
Personne dynamique, aimant le contact avec la clientèle,
travail varié. Sera mise au courant pas nos soins.

Faire offres par écrit en indiquant votre N° de téléphone
privé, sous chiffre F 22-025055 Publicitas, 1002 Lausan-
ne.

Divers Divers Diverss *

MAIGRIR avec NUTRITIF
cours d'

AMAIGRISSEMENT
de 3 mois

Soirée d'information
gratuite

BULLE: mercredi 21 avril, 20 h.
Café du Cheval-Blanc

FRIBOURG: jeudi 22 avril, 20 h.
Café du Jura

Renseignements: ® 021/93 50 26
ou 02 1/93 55 36

17-23349
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BANQUE DE L'ETAT
DE FRIBOURG

A l'emplacement de notre ancien siège cen-
tral, place Notre-Dame, nous avons ouvert
une agence:

AGENCE DU BOURG

pour maintenir notre présence da
tier.
Ouverture des guichets: 8 h. - 1 :

13 h. 1£
mercredi

s 037/22 33 00

dans le quar

12 h. 15
15 - 17 h.

îdi 18 h.

. ma banque

UN CHOIX D'OCCASIONS UNIQUE
EN GRUYÈRE

'àisXti '

CITROEN
2 CV-6 Spéc
2 CV-6 Spéc
GS Pallas

CX GTI - cuir
CX GTI
PEUGEOT
104 S
305 GSL
305 SR
305 Break GL
504 GL
504 Tl
504 Break GL
Mazda 323-1300
VW Coccinelle
Mercedes 280 SE
Opel Rekord 2000 S
Subaru - 4 portes
Jeep CJ 7, bâchée
Jeep CJ 7, Hard-Top
Talbot Rancho X
Talbot Solara SX
Echange possible - crédit
garantie.

1980 25000 km
1980 35000 km
1978 55000 km
1980 17000 km
1980 51000 km
1980 41000 km

1979 67000 km
1981 45000 km
1981 42000 km
1980 12000 km
1979 66000 km
Exéc. spéc. Suisse

1979 beige
1980 60000 km
1973 62000 km
1975 84000 km
1979 33000 km
1980 34000 km
1980 5200 km
1979 20000 km
1980 43000 km
1981 18000 km

Fr. 117.20 par mois -

C 3̂ M̂ "1 \\T\ K^TLJLTJ
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un sommeil #lisans pareil!
.,:¦ , ' Ë I i

oomÂmw@®
...le matelas de santé anti-rhu-
matismal avec support dorsal
incorporé.

DO*MAH___Sr
...le sommier parfait pour votre
lit , suspension en caoutchouc
spécial.
Dormez nordique :
Duvets et fourres en toutes dimen-
sions. (Transformation de vos an-
ciens duvets)

PAUL WEILER
Tapissier-décorateur

Route de Villars 29 - Fribourg
© 037/24 41 96 

A vendre

HANGAR EN BOIS

11,5 m X 8 m, couverture: eternit
ondulé, porte coulissante 2,5 m. A
enlever sur place, prix à discuter.

j—_ l Garages GENDRE SA
I TJ . rte de Villars 105

r^nl 1700 Fribourg
1 I © 037/24 03 31.

A vendre
TOYOTA
CARINA 1600
station wagon,
1979, 5 portes,
brun clair met.,
29 OOO km
FORD FIESTA
1100 S
1978, gris métal.,
45 OOO km,
PEUGEOT 504
1973, rouge, ga-

<_Z_^ê *̂ î ranties, exp., faci-
||f lités de paiement.
M «037/46 18 28.

/ 
~5Ï~

¦ Occasions
m intéressantes
¦I l| Toutes marques

Irl' l * \ ri h 1 Rue Lausanne 36
I M/l / f ® 037/22 28 69
| *' ', ' 17-785

I î ^^
I ICI

votre annonce
aurait  été lue

par près de

90 000
personnes.

s V.

Diverss s
Problèmes
de toitures

Je répare, transforme vieux ou neuf ,
lambris, ferblanterie , peinture - ins-
tallations sanitaires , isolation sur
béton, dalles, terrasses.

© 037/24 23 88
 ̂ 17-301238

Pour votre carrosserie
4^K̂  adressez-vous au

* §̂|F Garage de la Sarine
EMILE FRE Y SA — 7723 MARL Y

nr 037/46 1431

— En cas d'immobilisation de votre véhicule dans nos
ateliers, possibilité très avantageuse de location d'une
voiture (km illimités)

— Service gratuit de convoyage de votre véhicule.

SS:*!:™mm • '" îg-ir-ĝ ijî  *p^^̂ ^Sr-j

™ =* =*  ̂«WSM8H1B!
garantie anticorrosion 6 ans

GARAGE + CARROSSERIE
DU STADTBERG V. Nussbaumer & Fils SA

Fribourg - © 037/28 22 22

GARAGE BEAU-SITE
A. Brulhart - Fribourg - © 037/24 28 OO

GARAGE DU NORD
A. Bongard - Fribourg - © 037/22 42 51

Agents: Broc: Garage Dusa SA, © 029/6 17 97; Bulle: Garage Moderne,
© 029/2 63 63; Chavannes-les-Forts: Garage Monney, © 037/56 11 50;
Cheiry: Garage Egger, © 037/66 14 54; Grolley: Garage Gendre,
© 037/45 28 10; Lully: Garage Koller, © 037/63 12 77; Marly: Garage du
Stand, © 037/46 15 60; Prez-vers-Noréaz: Garage Gobet, © 037/30 11 50;
Tinterin: Garage Corpataux, © 037/38 13 12; Villarsel-le-Gibloux: Garage
Robatel, © 037/312133; Vuisternens-dt-Romont : Garage Gay,
© 037/55 13 13; Vesin: Garage Titane, © 037/65 15 59.

17-603

PELERINAGE
À ROME ET À ASSISE

MACHINES
À LAVER
d'exposition, neu-
ves. Bas prix. Nos
OCCASIONS,
Schulthess, Uni-
matic , Adora,
AEG, Zanker , Sie
mens, Indesit.
Réparations de
toutes marques
sans frais de dé-
placement.
SAMY Electro.
Dpt Frg.
© 029/2 65 79
ou 4 73 13.

On cherche

TERRE
VÉGÉTALE

Tél. dès 18 h. 30
© 037/71 50 39

du 30 septembre au 7 octobre 1982, organisé par le
Mouvement de la Vie montante de la Suisse romande.
Les demandes de bulletins d'inscription sont à adresser,
par écrit, à l'adresse suivante: P. Simonet, rue P.-
Aeby 189, 1700 Fribourg, © 037/22 41 16.
Nous joindrons aux bulletins d'inscription toutes les
informations concernant le mode de voyage (train ou
avion), le programme détaillé, les prix (en train, variant de
Fr. 680.- à Fr. 1020.-1, les conditions de participation.
Le nombre de places est limité. Délai d'inscription: le
30 juin 1982.

17-24293
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Le docteur Charles FAME
Spécialiste FMH

Médecine interne
maladies broncho-pulmonaires

Rue du Panorama 12

a transféré son cabinet médical
à l'avenue de Blonay 2

à VEVEY
le 1er avril 1982

Reçoit sur rendez-vous, «02 1/5 1 71 71
17-24019
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garnitures en tissu robuste: n

siège du conducteur réglable

radio OL/OM/OUC avec présélection: plaisir au travail accru

traitement anticorrosion 6 couches, pot d'échappement
alumine, qualité allemande: valeur de revente accrue!W

«BR Transit valeur accrue. Le professionnel
par excellence. Engagement immédiat!

Nouveau: Désormais avec 3 empatte
ments! Rendez visite à l'un des nombreux con-
cessionnaires Ford; il connaît parfaitement les mul-
tiples combinaisons offertes par le Transit avec 3
empattements, 4 moteurs, 6 charges utiles et 15
combinaisons de portières. En option: boîte 6 vites
ses (Overdrive), traction sur les quatre roues (4x4).

incroyable! ilMT
sitlôOO E J|

eur ACT de 1,6 litre

fij t ff & 'l

niveau limousine accru!

e sur 3 axes: confort accru!

Le signe du bon

i;.:;~

RANSIT

Fribourg: Garage Central SA , 7, rue de l'Insdustrie , © 037/24 35 20 - Payerne : Garage de la Promenade, place Général-Guisan 1, s 037/61 25 05 - La
Tour-de-Trême: Garage Touring SA, Dupré Frères, © 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.
Attalens : Garage Savoy SA - Avenches : Garage W. Naf SA, route industrielle - Avry-devant-Pont : Francis Dougoud, Garage du Lac - Cottens : Georges Nicolet SA , Garage -
Estavayer-le-Lac: Jean Catillaz, Garage Moderne - Jaun : A. Rauber , Garage - Mézières/FR: Garage et Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford - Rossens: Garage et
Carrosserie, R. Blanc SA - Tafers : Alphonse Gobet SA , Garage - Treyvaux : André Gachet , Garage - Wiinnewil : Bernhard Zbinden, Garage Mùhletal.

A efficacité accrue, valeur accrue

sobre moteur 2 litres de 78 CH:
sens de l'économie accru!

plan de chargement absolument plat:
capacité de transport accrue!

accessibilité aisée: commodité accrue!

NAI llHMAL. ______ Agence générale de Fribourg
SUISSE

ASSURANCES BERNARD GIABANI

^̂  
Collaborateurs 

Yves 
Glasson, Bulle

B̂ r̂ ^̂ ^fl professionnels 

Michel 

Prog in, Marly

PARTOUT Philippe Nidegger, Prez
^̂ ^OUR TOOT

TOUR TOUT FRIBOURG Rue de Romont 1

TOUR TOUT » 037/22 85 91
PARTOUT 17 1424

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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20 h. 30 - 16 ans - ME 
dernier 

jour
¦MÊÈÈBBaW En français - PREMIÈRE
«Elle» sème un sacré «bordel» à Acapulco. Farah Fawcett
dans

SUNBURN
Un film de Richard C. Sarafian

•fl'-Jl-Ml^ 20 h. 30 jusqu'à mercredi - 16 ans
¦ÊJMBBBr A. Girardot , V. Lanoux , C. Alric ,
C. Rich dans une comédie pleine de fraîcheur de Pierre Lary.
Quand les femmes passent à l'action...!

LA REVANCHE
C m 20 h. 30-16 ans
¦̂¦¦¦¦  ̂ En français - 1" VISION

«L'histoire» revue et corrigée par un Mel Brooks déchaîné

LA FOLLE HISTOIRE DU MONDE
Ecrit, produit et réalisé par Mel Brooks

fl?T?7M 18 h. 45 - 1 6  ans
m^BBÈ  ̂ VO angl. s.t. fr./all.

Le film de Brian de Palma

PHANTOM OF THE PARADISE
Un film fulgurant aux images prodigieuses,

sur une musique irrésistiblement belle et jeune!

21 h. - En français - PREMIÈRE - 14 ans
Dl matinée à 15 h. - OSCAR 1982 «Meilleur film »

LES CHARIOTS DE FEU
de Hugh Hudson

avec Ben Cross, lan Charleson, Nigel Havers

M 20 h. 30 PREMIÈRE - 14 ans
^B____B_______________ F Un film de Milos Forman. Avec James
Cagney, Brad Dourif. Jeune, belle, passionnée, scandaleuse:

c'était l'Amérique au temps de...

RAGTIME 
^B 

15 
h 

et 21 
h. - 20 ans

¦̂¦¦¦¦  ̂ En français
Première fois à Fribourg

JEUX DE CORPS
Carte d'identité obligatoire

Le groupe

LOS RE YES
Les gitans de Camargue

à POSIEUX
Hôtel de la Croix-Blanche
du 12 au 24 avril, dès 19 h. 30
Réservez vos tables au s 31 11 70

1 
nUPMfV" '1*""' Î BlPvîdëoMB
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• Cours pour débutants: dès le 26 avril 1982 •
Seulement 5-9 élèves par classe

Anglais Espagnol Italien
Allemand Français Schwyzerdùtsch

On apprend les langues en parlant —
chez nous vous parlez dès la première heure.

 ̂
COURS POUR AVANCÉS: leçon d'essai GRATUITE . 

£
* Possibilité d'entrer à tout instant ! Cours privés.

Téléphonez-nous ou écrivez-nous. Nous vous enverrons volontiers et san;
engagement le programme de NOS COURS.

Bureau ouvert de 13 h. 30 - 19 h. 30 

g< Nom 

Riift/NP + localité : i_ 

9

BARBADOS
Le nouveau

LIT en ROTIN
de qualité suisse
90/ 190 630. -
90/200 670.-
140/200 855.-
160/200 940.-
Armoires et tables
de nuit assorties,
du commerce
spécialisé:

Muller Literie
suce. J. Python
Rue de
Lausanne 23
Fribourg
•s 037/22 49 OS
lundi fermé.

h 
Jeunesses musicales
de Fribourg

js) 9e concert
à l'abonnement

Mercredi 21 avril 1982, à 20 h. 30
Eglise du Collège Saint-Michel
CHŒUR DES XVI, dir. André Ducret
HERMANN GSCHWENDTNER, percus-
siôh
ERWIN MESSMER, orgue
Œuvres de: Balissat, Bornefeld, Genzmer,
Lahglais, Lassus, Monteverdi, Morley, Scan-
dellî. Schilling (création mondiale) —
Prix des places: Fr. 10.-
Etgd., appr., AVS: Fr. 6.—

Location: Office du tourisme
© 8 1  31 75.

ZJIZ. —

ft Hôtel Alpenklub
| PLANFAYON

Demain mercredi
21 avril 1982

Grande Foire de Planfayon

DANSE
dès 15 heures avec

l'orchestre «Fryburgergruss»
— Entrée libre —
AU RESTAURANT

Spécialités de la foire et son
fameux jambon de campagne.

© 3 9 1 1  05
Fam. Mùller-Zosso

17-1700
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POUR LE LAVAGE
de votre voiture

Choisissez le moment qui vous con-
vient le mieux:
— du lundi matin au samedi soir ,

sans interruption.
Vous ne perdrez pas de temps en
utilisant les heures «hors horaire
habituel».

Demandez notre abonnement!
81-25

TROUVÉ
A MARLY, au bord de la Gérine,
tous les jeudis de 12 h. à 20 h.,
l'endroit rêvé pour une bonne
affaire .
C' est la foire des occasions

chez SOTTAZ - MEUBLES

JMè m JJft en pleine forme toute la journée!

Avec slip. 15 coloris.

...ou, pour Fr. 7.50 seulement, <Star>, le collant comme
en soie - garanti sans plis, et si résistant!

Nouveau! <DeLuxe-Star>, le collant de luxe, d'une
finesse inégalée - fin comme un zéphyr.

y^ t̂eôL
f Fribourg, 82, Rue de Lausanne
£ Lausanne, 35, Rue de l'Aie

OCCASION

ORGUE
de foyer
«CRUMAR»
mod. 2003,
Fr. 6100.—

livraison gratuite.

» 037/61 54 62.

r —^^^m

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

s 

«AÇJBflREl
ce soir 20 h. 30

• Jacques-Yvan DUCHESNE •
une découverte!

Location: le luthiermusique sa
rueLausanne83-ft221167(de9à12h.

CHAU07JL
I »j l M *T>i_mlM NIJ1 ̂  li\ 1
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Le déplacement, un aspect intéressant des loisirs
Portrait d'une Suisse changée

brut dans les années du «boom»
(1950—1970) a été quatre fois supé-
rieur à celui enregistré dans les deux
décennies qui ont suivi la Première
Guerre mondiale. Autre point de com-
paraison: entre 1918 et 1938 cent mille
emplois ont été créés en Suisse: le
nombre d'emplois nouvellement créés
se montait à 900 000 entre 1950 et
1970! C'est à cette période d'expansion
et d'enrichissement sans précédent que
met fin la crise dite «du pétrole».

En ce qui concerne l'évolution du
temps libre: la durée du travail a dimi-
nué sensiblement, (cependant moins
fortement qu'ailleurs en Europe). De
plus des grandes disparités cantonales
subsistent encore! Mais c'est surtout
pour les vacances que l'évolution est la
plus remarquable depuis la fin de la
guerre.

Avant 1945, les jours de vacances
étaient fonction des heures et du nom-
bre d'années de service dans la même
entreprise. De nos jours , un minimum
de deux semaines est garanti dès la fin
de la première année de service.

Les classes sociales et les classes
d'âge se sont transformées, elles aussi.
«Plus une société s'industrialise, plus
1 état sanitaire de sa population s'amé-
liore, plus la mortalité diminue, plus
l'espérance de vie augmente... Parallè-
lement à l'industrialisation, le statut , le
rôle, le coût et les fonctions de l'enfant
changent radicalement; dès lors, la
famille nombreuse n'est plus de mise;
la fécondité diminue...» (2)

Conséquence: le renforcement des
classes d'âge plus élevées, le vieillisse-
ment de la population. Pour rendre
concret ce vieillissement, une compa-
raison très intéressante: au début du
siècle, si la classe d'âge de 20 à 64 ans
(la population dite «active») pouvait
être représentée par le chiffre 100, la
classe âgée de plus de 65 ans était
représentée par le chiffre 108. Soixan-
te-dix années plus tard la classe «acti-
ve» (20—64 ans) est toujours repré-
sentée par le chiffre 100. Mais la classe
âgée de plus de 65 ans passe à 197!

La démocratisation et l'allongement
des études, l'augmentation du nombre
des étrangers et des femmes, la diminu-
tion du pourcentage des ouvriers et des
indépendants consitutent d'autres as-
pects de la modification de la popula-
tion active.

Ce qu'il convient de souligner s'est la
place respective des transports , des
vacances et des loisirs dans le budget

familial. En 1936, par exemple, en
moyenne 7,2 % des budgets était con-
sacré à l'instruction et aux distractions,
2,5 % aux transports. Trente-sept ans
plus tard , en 1973, en moyenne 12,2 %
du budget des familles est consacré à
l'instruction et aux distractions et
9,1 % aux transports . De manière inté-
ressante, c'est dans les familles ouvriè-
res que la part du budget consacrée aux
loisirs et à la culture a augmenté le plus
fortement , passant de 5,8 % en 1936 à
12,6 % en 1973 (chez les employés le
passage est de 8 % à 12 % durant la
même période).

Temps et espace
des loisirs

Après l'esquisse de ce portrait il
s'agissait pour les auteurs de dénom-
brer les activités des loisirs pratiqués
par la population enquêtée, de détermi-
ner le temps consacré à chaque activité
dans la journée, la semaine, le mois ou
l'année, d'examiner la fréquence de ces
activités durant ces mêmes périodes et
mesurer l'espace de chaque activité.
L'individu pratique-t-il tel ou tel loisir
à la maison? Dans son quartier ? (sa
commune?). Dans un rayon de quel-
ques km de son domicile? Dans un
rayon dépassant 10, 50, 100 km? Pas-
se-t-il la frontière , change-t-il de pays
pour se délasser? Quels sont les moyens
de transport utilisés pour ces déplace-
ments?

Comment l'organisation spatio-
temporelle des loisirs se modifie-t-elle
lorsque l'on passe d'une catégorie
sociale à l'autre? Qui part en vacances,
qui reste à la maison? Quelles sont les
attitudes à l'égard du déplacement et
comment ces attitudes influent-elles
sur le choix des moyens de transport ? Il
serait intéressant de voir les réponses
des auteurs à ces questions. C est ce
que nous ferons dans notre prochain
article.

Elisheva Guggenheim

Ouvrages de référence:
(1) Michel Bassànd et Christian Lalive
d'Epinay avec la collaboration d'Etienne
Christe et Christiane Grandmousin, «Loi-
sirs, vacances et mobilité spatiale», Dépar-
tement de sociologie, Université de Genève,
1976.

(2) Michel Bassand et Jean KellerHals,
«Familles urbaines et fécondité, Editions de
l'Université, Genève, 1975.

III SOCIOLOGI

Une enquête très intéressante a ete
faite au milieu des années 70 par le
Département de sociologie de l'Univer-
sité de Genève sous la direction de
Michel Bassand et Christian Lalive-
d'Epinay (1). L'enquête a été comman-
dée par l'état-major de la commission
fédérale pour une conception globale
des transports. Son but: déterminer quel
est le comportement des divers groupes
sociaux en ce qui concerne leurs dépla-
cements durant leurs loisirs et leurs
vacances, essayer d'expliquer ce com-
portement et , dans la mesure du possi-
ble, prévoir son évolution ou son chan-
gement.

C est donc en vue de 1 aménagement
global des transports que l'on a
demandé des données sur le trafic lié
aux loisirs. Pour recenser ces données,
il a fallu s'interroger sur l' utilisation
que faisaient diverses catégories d'âge
et divers groupes socio-professionnels
de leurs temps et de l'espace.

Pour ce faire , il était non seulement
nécessaire de recueillir des données sur
la situation familiale, les conditions de
logement, le travail , le revenu, le
niveau d'éducation , système des va-
leurs de chaque élément de la popula-
tion soumise à l' enquête; mais aussi
présenter un tableau de la Suisse des
dernières années de ce que l'on pouvait
appeler le «boom» économique.

Changements structurels
Les auteurs remarquent qu'en

moins d'un siècle la Suisse a passé
d'une économie agro-industrielle à une
économie où dominent les activités
industrielles et tertiaires (les services).
Moins de 10 % de la population active
travaille encore dans l'agriculture.
L'accroissement du produit national

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N°812
Horizontalement: 1. Percussion.

2. Arrêts. 3. Nr - Unie - Hu. 4. los -
En - Mer. 5. Quel - Four. 6. Ues - La
- Tri. 7. Es - Cora - Te. 8. Chiens. 9.
Boa - Nul. 10. Tartuferie.

Verticalement: 1. Pani ques. 2.
Roues - Ba. 3. Ra - Ses - Cor. 4. Cru
- Chat. 5. Urne - Loi. 6. Sein - Are.
7. Ste - Anne. 8. Is - Mot - Sur. 9.
Heurt - Li. 10. Nourries.

4 1 3 t 5 6 > 8 3 iO

PROBLEME N° 813
Horizontalement: 1. Leur but

c'est de percer. 2. Prévenue. 3. Dans
la maison - Héros troyen - En ville.
4. Prénom féminin - Dans la Seine -
Se divertisse. 5. Son explosion serait
plutôt bien accueillie - D'une
manière qui plaît. 6. Existe - Chef
de gare - Jamais vieux. 7. Eclos -
Agrémenté - En secret. 8. Ne se
contente pas d'une moitié. 9. Etuis -
Un étranger. 10. Accueils.

Verticalement: 1. Préparèrent le
combat. 2. Avertie - La fin du
monde. 3. Roulement - Le dernier
venu fait voir bien des étoiles -
Faconde. 4. En plein hiver - Ville
italienne. 5. Il n'est pas tellement
souhaitable qu 'ils travaillent -
Drôle de situation. 6. Orateur grec
qui eut pour élève Démosthène -
Perroquet. 7. A moitié grisée -
Trouble. 8. Règle - Du nom d' une
grande ville brésilienne - Sur la rose
des vents. 9. Attaches - Préposition.
10. Signes musicaux.

Esthétique horlogere:
lignes fermes

Samedi s'est ouverte la Foire de Bâle velles présentées dans le secteur suisse
ainsi que la Foire européenne de l'hor- de la Foire européenne de l'horlogerie,
logerie et de la bijouterie. Cette année, on ne trouvera que quelques rares
la tendance de la mode, c'est l'esthéti- modèles munis d'une indication numé-
que: les créations très personnelles sont rique de l'heure — le système dit
conçues à partir de lignes plus fer- «digital» . Encore s'agit-il là de modèles
mes. multifonctionnels hautement sophisti-

Lorsque la qualité est atteinte , c'est qués. L'industrie horlogere suisse
l' aspect extérieur de la montre qui la démontre ainsi , à Bâle, sa volonté de se
fait vendre. Les fabricants suisses concentrer sur la fabrication de mon-
mènent de front la recherche technolo- très à quartz «analogiques» à aiguilles,
gique et l'étude esthétique. Bâle 1982 C'est le seul système permettant non
démontre un effort de personnalisation seulement d'un coup d'œil de voir le
du produit. Le résultat: une grande temps exact , le temps écoulé et le temps
variété de tendances individuelles . restant , mais aussi de créer des montres

Parmi les milliers de créations nou- vraiment esthétiques.

m L N ))

Une création Audemars Piguet: la montre philosophique. Elle n'a qu'une seule
aiguille, qui indique à la fois les heures et les minutes grâce à un cadran spécial à
60 divisions. Une lunette tournante dotée d'un repère, pierre précieuse ou cabochon
or permet d'obtenir l'heure d'un second fuseau horaire. Boîtier or 18 carats,
mouvement extraplat à remontage manuel. (Photo ASL)
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L enfant grandissait. Il commençait
à marcher. Son domaine était la cour ,
entre les bâtiments. Le sol en était
inégal mais déjà il en connaissait les
embûches. Beauru avait couvert le
puits , par précaution , car le petit
aimait jouer avec l' eau de la cuve, sous
la pompe à volant qui s'y trouvait
accolée. Il parlait peu , le seul mot qu 'il
disait était «papa», et Beauru savait
que, le disant , il s'adressait à lui.

Il y avait une portée déjeunes chiens,
dans le chenil: une springer avait eu six
petits. Comme l' enfant ils étaient déjà
vifs et solides et , lorsqu 'on ouvrait la
grille de leur cage, ils se lançaient
partout comme des petits fous. Beauru
leur apprenait à ne pas courir après la
volaille affolée.

Il leur enseignait aussi déjà à rap-
porter , les travaillant a deux ou trois
ensemble, à cause de la jalousie et de
l'émulation , et déjà ils allaient cher-
cher la peau de lapin gonflée de paille
qu 'il jetait à dix mètres , et venaient
doucement , le train de derrière un peu
bas, sans la trop serrer dans leurs crocs ,
la poser aux pieds du garde pour
recevoir une caresse de récompense.

Les premières fois , Pauline avait
poussé des cris: il fallait rentrer Wil-
liam , les chiens — on avait aussi sorti le
grand épagneul français et le kortal de
l'agent de change — allaient sûrement
le bousculer , le piétiner , peut-être le
mordre. Mais Beauru avait ri, il l'avait
retenue par la main alors qu 'elle se
jetait vers son fils pour le protéger:

— Laisse faire!
William avançait dans la cour, de sa

démarche incertaine , il n 'avait pas
peur des chiens et ne paraissait nulle-
ment inquiet. Et , tandis qu 'il cueillait
des herbes, une fleur même, les grands
chiens le suivaient , faisant bien atten-
tion à ne pas le pousser , retirant leur
grosse tête afin de ne même pas le frôler
sauf quand ils lui donnaient avec dou-
ceur un coup de langue dans le cou ou
sur ses joues rondes et si tendres.

Il s'assit ensuite pour jouer , et ils
furent autour de lui , couchés, se lais-
sant tirer la queue et les oreilles: pour
eux c'était «un petit» et ils le respec-
taient.

Pauline regardait son enfant auquel ,
quand elle le voyait ainsi , elle se sentait
liée par tant de choses. Vraiment la vie
était trop bête! Elle aurait pu être
heureuse avec Jim , l'Américain , et il
était parti! Charles était bon , il aimait
l' enfant , il avait été très bien et, à
présent , on avait le sentiment qu 'il
avait totalement oublié qu 'il n'était pas
son père.

Il s'amusait avec lui. Pauline avait
l'impression qu 'il le dressait comme il
faisait pour les jeunes chiens. Il faisait
des projets. Il disait: «Quand il va avoir
seulement deux ou trois ans de plus, je
lui taillerai un petit fusil de bois.» Il
s'accroupissait pour être à sa hauteur
et le voir marcher , encore instable sur
ses jambes comme le faon de chevreuil
qu 'il avait montré à Pauline dans le
bois.

Puis , quand le petit arrivait à lui il le
prenait dans ses bras qu 'il lui avait
tendus , le levait aussi haut qu 'il pouvait
comme pour lui faire découvrir , au-
dessus de la haie de «La Folie», cette
terre , ce territoire vivant qui lui était
confié.

L'enthousiasme des premiers temps
était tombé après la première flambée.
Pauline n'allait plus guère chez les
Leturc , cela l' ennuyait et elle n 'en
trouvait plus le loisir , elle préférait
rester chez elle , à écouter les chansons
de la TSF, à penser , ou bien entrepren-
dre une promenade sur la route , une
promenade qui avait un but.

Elle commençait à appréhender
l'époque qui venait où elle serait obli-
gée de retourner au château les jours de
chasse, cela allait lui gâcher son samedi
et son dimanche , et elle ne se sentait
plus le courage de mijoter pendant des
heures , alors qu 'elle pourrait être ail-
leurs , des plats que tous ces goinfres
affamés d'invités et d' actionnaires
engloutiraient en quelques minutes.

Mme Leturc avait remarqué avec un
peu d' acidité qu 'elle ne lui faisait plus

souvent visite. Leturc , qui était là , avait
grogné, bourru:

— Laisse-la donc , elle a ses idées.
Puis il avait tourné le dos et était

parti. Pauline n 'avait pas aimé cette
façon de parler du régisseur.

— Enfi n , avait dit Mme Leturc , on
va se voir un peu à partir de l' ouvertu-
re.

C'était à ce moment qu'était apparu
à Pauline que ce travail de cuisinière ,
de bonne , lui serait insupportable. Et
elle-même elle s'était dit: «Cause tou-
jours , d'ici à ce que tu me voies!...»
L'idée de l' argent l' avait alors effleu-
rée , mais elle l' avait chassée bien vite.
L'argent! Elle s'en moquait. Il y avait
bien autre chose que l' argent!

Elle faisait pourtant attention car
elle ne savait pas encore où elle allait. Il
y avait d' abord le petit et cela la
retenait. Et puis il y avait aussi Charles.
Vis-à-vis de lui , elle était pleine de
scrupules , non qu 'elle craignît sa colère
ou de lui faire du chagrin , mais parce
qu'elle avait peur d'être jugée par
lui.

Elle était retombée dans le men-
songe et ne s y trouvait pas a 1 aise ,
mais comment faire autrement? Il y
avait des moments où elle se morigé-
nait , où elle se disait qu 'elle était une
mauvaise femme, et d'autres où elle
criait presque tout haut qu 'elle avait
bien le droit de vivre , d'aimer , de faire
d' elle-même ce qu 'elle voulait.

Au lendemain du jour où elle avait
suivi Beauru dans le bois, où il lui avait
montré le chemin de Lamotte par
l'étang, elle avait été prise de peur.

Ce qu'avait dit Bezombes n 'était pas
clair , mais tout de même il l' avait dit , et
Bezombes était , depuis toujours , dé-
voué à Charles , ils avaient été à l'école
ensemble, il était devenu son aide, sans
jamais chercher à prendre une place
qui n 'était pas la sienne car il recon-
naissait sa compétence, ils s'enten-
daient sans être intimes , ils avaient
confiance l' un en l' autre.

Elle n'avait pas bougé de chez elle ,
ce lendemain-là. Elle n'avait pas osé
aller «promener » sur la route. Elle
savait qu 'on l' attendait à l' endroit où
celle de Saint-Viâtre tourne et où
s'amorce un chemin de terre qui s'en-
fonce tout de suite profondément dans
des bois communaux où personne , pour
l'heure , n 'avait à mettre les pieds.

L'homme garait là sa voiture dissi-
mulée et l'attendait. Elle s'échappait
dès qu 'elle pouvait. Elle n'y avait pas
été, bourrelée à la fois de remords et de
craintes au point qu 'elle en avait eu les
mains moites toute la journée. Elle
avait observé par sa fenêtre , mais elle
n'avait aperçu personne , ni Bezombes ,
ni Leturc , ni des inconnus.

Quand elle s'était enfi n décidée à se
rendre au rendez-vous , elle avait cons-
taté qu 'il était trop tard , qu 'elle n 'avait
pas le temps d' aller jusque là-bas à pied
et d'en revenir: il ne fallait surtout pas ,
à présent que des gens étaient alertés ,
qu 'il la ramenât en voiture jusqu 'au-
près de chez elle comme il l' avait fait
une fois où ils avaient perdu la notion
du temps.

(à suivre)

Pour QUOI
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...faut-il partager ?
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Vivre ma vie
Le verlan vous connaissez?

J/_ Mardi 20 avril 1982

Les enfants ont toujours adore les
langages codés. Autrefois, il y avait le
«javanais » qui consistait à intercaler la
syllabe «av» au cœur des autres sylla-
bes: «Bavonjavour» pour bonjour, par
exemple. Aujourd'hui, la plupart des
gosses utilisent le «verlan» ou parler a
l'envers.

Pour son premier long métrage,
Georges Ferraro fait largement appel à
cette forme de communication compli-
ce. Aussi son film «Vivre ma vie»
s'intitule-t-il , en sous-titre «Vre-vi-vi-
ma».

«Boris Vian , note le metteur en scè-
ne, évoque déjà ce genre de langage
dans «l' arrache-cœur», vers les années
cinquante. Mais il n'a vraiment com-
mencé à être à la mode que voici quatre
ou cinq ans, notamment sous l'in-
fluence d' un chanteur comme Renaud
avec sa fameuse chanson «Laisse
béton» («Laisse tomber»).

«Vivre ma vie», c'est l'histoire de
deux groupes d'enfants de quatorze
ans, issus de milieux sociaux différents.
L'un , constitué par six garçons de la
banlieue parisienne , est mené en
vacances dans la région narbonnaise
par un moniteur; l'autre , constitué de
deux garçons et trois filles , conduit par
son professeur d'histoire , pour un stage
d'initiation à la paléontologie. Tous ces
enfants sont nés en 1968 rappelle Geor-
ges Ferraro. Leurs parents ont vécu
cette époque en militants convaincus,
mais ils ne sont plus «dans le coup».

Mon film n'est ni optimiste , ni pessi-
miste: c'est un constat. Les enfants du
verlan ne sont pas des loubards ni à
coup sûr de futurs délinquants. Ce sont
des individus de notre temps, coincés, à
toute allure , entre l'enfance et l'adoles-
cence, de ceux dont le gendarme fata-
liste du film dira: «A M ans, ils sont
comme nous étions à 18. C'est l'épo-
que...»

Claudine Cerf a collabore avec Fer-
raro pour l'élaboration du scénario et
des dialogues.

«Nous avons passé beaucoup de
temps au niveau de la recherche et des
enquêtes , dit le réalisateur. Nous avons
longuement parlé avec des gosses et
avec les professeurs, dont certains nous
ont ouvert leurs classes. Les enfants ont
même parfois accepté de répondre à
nos questionnaires. Après une très
grosse préparation , cela nous a permis
de faire une synthèse, à la suite de
laquelle-le scénario et les dialogues se
sont écrits tout naturellement. A cette
occasion , je me suis rendu compte
combien les enfants étaient différents
de ce que j'étais à leur âge et même par
rapport à mes propres enfants,
aujourd'hui âgés de vingt et vingt et un
ans.

«Vivre ma vie» n 'a pas la prétention
de démontrer quoi que ce soit , ni l'am-
bition de proposer une solution quel-
conque. C'est un regard sur ces enfants
et sur la violence qu 'ils portent en eux.
Violence qu'il devient urgent d'analy-
ser et dont il faut tenir compte. Mais
ceci est une autre histoire...» (AP)

• A2, 20 h. 35

«La course autour de chez soi 82»
Pour la troisième année, la Télévi-

sion éducative invite les jeunes de
Suisse romande à participer à «La
course autour de chez soi». Pour cela, il
leur suffit de réaliser de courts reporta-
ges en film super 8 mm sur un thème
d actualité de leur choix. Les organisa-
teurs de cette «Course» veulent renfor-
cer l'intérêt des jeunes pour les faits ou
événements d'actualité de la Suisse et
les encourager à prendre une part
active à l'information.

Conditions
de participation

«La course autour de chez soi» n'est
pas un concours doté de prix. Une
sélection des reportages envoyés sera
diffuse sur 1 antenne de la Télévision
romande. Les films diffusés seront
payés en fonction de leur durée.

— La participation est ouverte à
tous les enfants et adolescents de la
Suisse romande en âge de scolarité

obligatoire. Ils peuvent participer indi-
viduellement , en groupe ou par classe.

— Le choix des sujets est libre.
Toutefois , il s'agira de reportages sur
des thèmes ou événements d'actualité
de la Suisse. Ces reportages seront
tournés entre février et fin septembre
1982.

— Afin de faciliter la participation
des jeunes , les Centres cantonaux de
Radio et Télévision éducative, dépen-
dant des Départements de l'instruction
publique de chaque canton , peuvent
donner des conseils et de cas en cas (il
faut en convenir avec eux), fournir une
assistance technique, prêter du maté-
riel ou encore organiser un cours d'ini-
tiation.

Pour obtenir les adresses de ces
centres et un règlement de participa-
tion détaillé, il faut s'adresser à: Télévi-
sion suisse romande, Télévision éduca-
tive, «Course autour de chez soi», Case
postale 234, 1211 Genève 8.

Droit de réponse

«
D'UN ŒIL
CRITIQUE

On dit parfois que les Espagnols
ont la passion des courses de tau-
reaux parce qu 'ils rêvent secrète-
ment de voir leurs toréadors éven-
trés dans l 'arène. Depuis une émis-
sion qui f i t  scandale , c 'est peut-être
avec un espoir analogue , quoique
moins sanguinaire , que les télé-
spectateurs branchent leur poste
sur TF1 , le samedi soir, pour suivre
le «Droit de réponse » de Michel
Polac. Ceux qui apprécient les
empoignades à la française , les
réparties fu l gurantes , les échanges
d 'injures sanglantes sur le ton de la
conversation polie , en ont parfois
pour leur argent.

Le «Droit de réponse» de samedi
dernier était consacré à la violence
politique. D 'un côté, l 'auteur d 'un
«Aux ordres du SAC», ce service
paragaulliste d 'action civique, dé-
voyé dans des entreprises douteu-
ses, deux barbouzes moustachus,
mais peu loquaces, et un député de
la droite dont on devait s 'app liquer
à dévaloriser les arguments en rap-
pelant , avec une insistante délecta-
tion, qu 'il avait milité dans une
organisation néofasciste; de l'au-
tre, de très diserts représentants de
la gauche , choisis pour surclasser

sans risque l 'adversaire. Entre eux,
un Polac enveloppant questions et
allusions perfides dans les détours
d 'une politesse souriante. Bref, un
match de Coupe, très inégal , entre
une équipe nationale et un club de
deuxième ligue, et une illustration
du noyautage politique des mé-
dias.

Après une soirée divertissante,
l 'observateur de Sirius qu 'est tout
Suisse admis à entendre des Fran-
çais parler politique aura médité
quelques vérités premières. Tout
d 'abord , l 'incroyable fossé qui
sépare en France la droite et la
gauche. Elles ne s 'entendent sur
rien, en viennent aux gros mots,
même sur des sujets sans importan-
ce. Ensuite, le manichéisme de
cette forme d 'esprit: le bien est d 'un
seul côté, le mal dans le camp d 'en
face. Dans cette émission sur la
violence, le parti dominant faisait
comme si matraquages ou p lasti-
quages étaient une exclusivité de la
droite. Plus agressifs que leurs
adversaires, oubliant pudiquement
leurs extrémistes, ils soutenaient
que le vrai danger pour la France
est le néonazisme dont les bien
rares adeptes , en se faisant tatouer
des croix gammées sur le ventre,
seraient p lus dangereux pour les
institutions démocratiques que le
communisme prosoviétique.

(pe)

LALIBERTE

Télévision

lll F lROMAMDE
14.30 TV éducative

TV-scopie : Etre chanteur en
suisse romande

16.10 Point de mire
16.20 Vision 2

Si on chantait à La Neuveville
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Barrières (10). Série

L'auto-stoppeuse
17.45 Téléiournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien - A la p'til
semaine - A vous de jouer! Télé-
phones : (022) 20 64 11 et (022]
29 15 29 - Entre les lignes -
Actualité artistique en Suisse
romande : Beaux-arts courault

18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage. Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Joëlle Mazart (4). Série
21.05 Noir et blanc

Emission littéraire
Avec Albert Jacquard «Eloge de la
différence», Michel Ragon «Ma
sœur aux yeux d'Asie» , Christine
Hakim «Les Baha'is ou la victoire
sur la violence» et Saul Friedlander
«Reflets du nazisme»

22.05 Apprendre, savoir , être
Présence juive
Durant toute sa vie, le juif consa-
cre du temps à l'étude des textes
sacrés. Reportage dans les insti-
tutions juives de Suisse ro-
mande

22.35 Téléjournal

«
SUISSE
AU£MANDE

9.45 Das Spielhaus. 10.15 Follow me
14.45 Da capo. 16.45 Das Spielhaus.
17.15 Ôffentliche Einrichtungen (1).
17.45 Gschichte-Chischte. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Karussell. 18.35
Schicht in Weiss. 19.05 DRS aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Die Strassen
von San Francisco. Krimiserie. 20.55 Es
geht gleich weiter. 21.00 CH - Bilder und
Meinungen zur Schweiz. 21.50 Tagess-
chau. 22.00 Musikszene. 22.45 Tagess-
chau.

« S U ISm
14.00 Telescuola. 15.00 Telescuola.
18.00 Per i più piccoli. 18.05 Per i
bambini. 18.10 Per i ragazzi. 18.45
Telegiornale. 18.50 II cavallo. Série.
19.20 II carrozzone. Folclore d'ogni pae-
se: Le pariate di Entracque. 19.50 II
régionale. 20.15 Telegiornale. 20.40
Tanta pietà per me (Rumpelstilz). Di Adolf
Muschg. 22.20 Orsa maggiore. 23.05
Telegiornale.

ALLEMAGNE 1 )
18.00 Abendschau. 18.30 Der Ausstei-
ger. Vermôgen und Vergnùgen ( 1 ). 19.00
Sandmânnchen. 19.45 Landesschau.
20.15 Die Montagsmaler. Unterhal-
tungsspiel. 21.00 Report. 21.45 Dallas.
Série. 23.00 Arena. Kultur vor Mitter-
nacht.

IM1EMAGNE2 )
10.23 Ein Stuck Himmel (1). 11.25
Marguerite. 17.50 Rate mal mit Rosen-
thal. Heiteres Spiel. 18.20 Kreisbrand-
meister Félix Martin. 19.30 Heisse Ernte.
Deutscher Spielfim. 21.00 Heute-Jour-
nal. 21.20 Kassensturz. Die Parteien und
ihre Finanzen. 22.05 Apropos Film.
Aktuelles aus der Filmbranche. 22.50
Benny Goodman : meine Lieblingsmelo-
dien.

IALLEMAGNE 3 ]
17.25 Erdkunde. 18.00 Sesamstrasse.
18.30 , Mathematik (5). 19.30 Die
Sprechstunde : Der Tod wohnt im Darm.
20.20 Forum Sùdwest. 21.35 Lumpaci-
vagabundus. Deutscher Spielfilm.

I AUTRICHE] )
10.30 Ich hab von Dir getraumt (W).
Deutsche Komôdie. 11.45 Wunder der
Erde : Stromboli. 12.15 Seniorenclub
(W). 17.25 Auch Spassmuss sein. 18.00
Mode (3). 18.30 Wir. 19.00 Ôsterreich-
bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Teleob-
jektiv. 21.00 Ein Mensch. Lebensbilder
aus Ôsterreich. 21.45 Neues von gestern.
Thema : Norwegen.

RADIO+\V

12.05 Feuilleton : Le temps de vivre, le
temps d'aimer (12)

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.45 Les après-midi de TF 1

Féminin présent
A votre santé : Le pain. 14.05 Les
visiteurs. 14.55 Tout feu, tout
femme. 15.15 Des pots-pourris
de plantes pour embaumer votre
maison. 15.20 L'hôpital, un jour
banal - Débat. 16.00 Elles
comme littérature. 16.15 Décou-
vertes. 16.35 La table d'Adrien-
ne. 16.55 Un cardigan à tricoter
pour le printemps. 17.00 L'oeil en
coin

17.25 Croque-vacances
Mumbly - Bricolage - Infos
magazine - Variétés : Jean Martin
- Woody Woodpecker

18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants

L'impossible photo
18.45 Quotidiennement vôtre

Sages-femmes ou sages-hom
mes

18.50 Les paris de TF 1
avec Patrick Topaloff

19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur nous
20.00 Actualités
20.35 L'odyssée sous-marine du

commandant Cousteau
Sang chaud dans la mer

21.35 Tournoi des jeunes
musiciens
Finale nationale en direct de
Lyon

23.20 Actualités

III [ ANTENNE 2 ^ ]  I AL^UQUE 1 Ti

Il b& EWÀ

10.30 A 2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.30 Jeu: J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Feuilleton : Les Maupas (17)
14.05 Aujourd'hui la vie

15.05 Ben et Bénédict
Film de Paula Delsol
Avec Françoise Lebrun, André
Dussolier , Daniel Duval

16.40 Entre-vous
17.45 Récré A 2
18.30 C'est la vie. Journal
18.50 Jeu : Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal

20.35 Vivre ma vie
Téléfilm de Georges Ferraro
Avec Françoise Arnoul, Patrick
Depeyrrat, Christophe Mille
• voir notre sélection

22.05 Concert-magazine
Oeuvres de Schubert et Monte-
verdi

23.15 Antenne 2

17.30 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 fois

l'homme
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 La dernière séance

Actualité de l'époque
20.40 Tom et Jerry. Dessin animé
20.45 Eddy Mitchell présente le film

20.50 Les trois Mousquetaires
Film de George Sidney, d'après
l'oeuvre de Dumas père. Avec
Lana Turner , Gène Kelly, June
Allyson, etc.

22.50 Tex avery. Dessin animé
23.00 Publicités de l'époque
23.05 Attractions de l'époque

Eddy Mitchell annonce le 2e
film

23.10 Soir 3

23.25 Bye, bye, Bridie
Film de George Sidney. Avec
Janet Leigh, Dick Van Dyke, Ann
Margret , etc.

01.10 Prélude à la nuit
Récital James Galway (flûte)

6.00 Guten Morgen. 6.45 Zum neuen Tag.
7.00 Morgenjournal. 9.00 Agenda. 12.00
Clinch - Sport im Kreuzverhôr. 12.15 Wir
gratulieren. 12.35 Rendez-vous am Mittag.
13.30 Presseschau. 14.05 Musik nach
zwei. 15.00 Gestern Hit - heute Evergreen.
16.05 Das prominente Mikrophon :Willi
Gohl, Musiker , prësentiert seine Lieblings-
platten (W). 17.00 Tandem. 17.30Von Tag
zu Tag. 18.05 Regionaljournale. 18.30
Sport heute. 18.50 Echo der Zeit. 19.30
Warum vor irgendwem errôten? (1, W).
3teil. Hôrspiel nach dem Tagebuch der
Schauspielerin Hélène S. 20.30 Unser
Volksmusik-Portrât :La Bandella Tremonese,
kleines Blaser ensemble aus dem Mendrisiot-
to. 21.30 Vitrine 82. 22.05 Hits internatio-
nal. 23.05 An der Jazzotheke. 0.00 DRS-
Nachtclub.

6.02 Musiques du matin. 8.07 Quoti-
dien musique. 9.05 Musiciens d'au-
jourd'hui: Debussy. 12.35 Jazz: Le jazz en
France. 13.00 Opérette, L'Auberge du
Cheval blanc, Benatzky. 14.04 Boîte à
musique. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 D'une oreille à l'autre. 17.02 Repè-
res contemporains. 17.30 Les intégrales.
18.30 Studio-Concert. 19.38 Jazz: Les
inéfutables. 20.00 Premières loges. 20.30
Ensemble Adrian-Willaert: Phalèse, Arca-
delt, Susato, Janequin, Willaert , Dering,
Hassler, de Lassus, Praetorius et Frank.
21.30Symphonie N° 8 «Inachevée» Schu-
bert. 22.30 La nuit sur France-Musique.

COULEUR 3
Musique et informations 24 heures sur
24

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: Cari Foreman

• 10 h. 30

Réalités
«A la découverte de soi et des

autres» avec
— Frédéric Walthardt , directeur géné-

ral de la Foire suisse d'échantillons, qui a
lieu à Bêle du 17 au 26 avril 1982. Dans
l'entretien accordé à Véra Florence, Frédé-
ric Walthardt explique notamment son
attirance pour la peinture, art auquel il
s'adonne depuis plus de 20 ans.

— Tara Depré présente son «Guide de
la vie intérieure». Davantage que des «re-
cettes», cet ouvrage offre des orientations,
donne des indications permettant de se
mieux connaître afin d'aller plus aisément à
la rencontre des autres.

• RSR2 18 h. 30

Radio
«

SUISSE |fSROMANDE! IX
6.00 Journal du matin. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute oecu-
ménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.30 Sur demande.
9.03 La gamme. 9.30 Saute-mouton.
11.30 Chaque jour est un grand jour. 12.20
La pince. 12.30 Journal de midi. 12.45
Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le rossignol.
17.00 Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Journal du soir. 18.15 Actualités
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le petit
Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
Les dossiers de l'actualité. Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le petit
Alcazar (suite). 20.00 Au clair de la une.
22.20 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit :La fin d'un long été, de Nadine
Mabille. 23.00 Blues in the night. 0.00-
6.00 Relais de Couleur 3.

AMANDE 2 TL
7.05 Suisse-musique. 9.05 Le temps d'ap-
prendre. Chronique permanente sur l'éduca-
tion en Suisse. 9.15 Regards sur les écoles
associées de l'Unesco. 9.35 Cours de lan-
gues par la radio: italien. 10.00 Portes
ouvertes sur la formation professionnelle.
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. 15.00 Suisse-
musique. 17.05 Hot line. Rock line. 17.50
Jazz line. 18.30 Sciences au quotidien.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Aux avant-scènes radiophoni-
ques : Libres sont les papillons, de L. Gershe.
22.00 Musique au présent. 23.05-7.00
Relais de Couleur 3.


