
Point mort au conflit des îles Malouines

M™ Thatcher a refusé
le projet argentin

Lors d'une réunion du Conseil permanent de l'OEA à Washington, dix-huit pays ont vote en faveur de la décision de convoquei
une réunion des ministres des Affaires étrangères pour le 26 avril, et trois (Etats-Unis, Trinidad et Tobago et Colombie) se sonl
abstenus. (Keystone)

La crise des Malouines est entrée
dans une phase d'incertitude fortement
teintée de pessimisme, après les discus-
sions du secrétaire d'Etat américain
Alexander Haig à Buenos Aires et à
quelques jours de l'arrivée dans la zone
de l'archipel de la flotte britannique,
prévue pour la fin de la semaine.
M. Haig est rentré mardi à Washington
où il devait rendre compte de sa mission
au président Ronald Reagan. U a indi-
que à son arrivée qu'il poursuivrait ses
efforts pour trouver une solution pacifi-
que à la crise et qu'il attendait une
réponse du Gouvernement britannique
aux dernières propositions qu'il lui a
communiquées.

En Argentine , le scepticisme sur un
règlement rapide de l'affaire prévaut
après la décision du Gouvernement
argentin de saisir l'Organisation des
Etats américains (OEA) et de deman-
der une réunion des ministres des
Affaires étrangères latino-américains ,
dans le cadre du Traité interaméricain
d' assistance réciproque (TIAR), poui
répondre à l'avance de la flotte britan-

nique. Le Conseil permanent de l'OEA
devait se réunir mardi et à Buenos
Aires, les journaux estiment dans leur
ensemble que la crise est entrée «dans
une phase critique».

Le pessimisme quant aux chances du
succès du plan de paix transmis par
M. Haig est également très sensible
dans la presse britannique. Londres n'a
pas jugé satisfaisant le plan américain
même si le Gouvernement britannique
ne l'a pas rejeté entièrement. Le pre-
mier ministre britannique a estimé,
après une réunion de son Cabinet de
crise qui devait se réunir à nouveau
mardi dans l'après-midi, que les propo-
sitions de paix du secrétaire d'Etal
américain ne tenaient compte, ni du
droit à l'autodétermination des Fal-
klanders , ni de la nécessité d'une éva-
cuation totale des troupes argentines
comme préalable à un règlement du
conflit.

De leur côté, les ministres européens
des Affaires étrangères, réunis à
Bruxelles , ont confirmé leur soutien à
la Grande-Bretagne en demandanl

l'application de la résolution 502 adop-
tée par le Conseil de sécurité de;
Nations Unies qui demande le retraii
des troupes argentines, la cessation de-
hostilités et l'ouverture de négocia
tions.

La Grande-Bretagne procède, pai
ailleurs, à un renforcement de l'em
bargo frappant le commerce avec l'Ar-
gentine. Le Ministère du commerce
britannique a interdit le transborde-
ment dans les ports britanniques de
toutes marchandises exportées d'Ar-
gentine, en transit en Grande-Breta-
gne, sauf celles destinées à d'autre-
pays de la Communauté économique
européenne.

Enfin , Londres a annoncé mardi que
M. Francis Pym, secrétaire au Foreigr
Office, se rendra jeudi à Washingtoi
pour présenter à Alexander Haig le.
propositions britanniques. (AFP)

• Lire aussi
en pages O et O

Congrès du SPD: appel de Schmidt a I unité

Contre vents et marées
Le service d'ordre du Parti socialdé-

mocrate a fait ses preuves mardi matin
pendant que le chancelier Schmidt pro-
nonçait son discours: un groupe de
«vert» sous la conduite de leur présiden-
te, Petra Kelly, a déployé sous la tri-
bune un immense calicot reprenant la
citation de la bible sur la transforma-
tion des épées en socs de charrue...
Calmement, mais fermement ces con-
testataires étrangers au SPD ont été
priés de quitter la salle et de ne plus y
remettre les pieds.

Incident significatif? Peut-être. En
tout cas, contre vents pacifistes et
marées vertes, le chancelier Schmidt a
lancé à son parti et à son partenaire
libéral un appel en faveur du maintien
de l'alliance gouvernementale et du
^^rVBLICI .̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
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renforcement de 1 efficience de la
social-démocratie. Cette proclamation
n'a toutefois étonné personne, puisque
chacun sait que Helmut Schmidt est
bien décidé à rester au pouvoir jusqu 'en
1984.

chancelier». A ce congrès, on ne prend
donc pas le potage aussi chaud qu'or
l'avait préparé.

Le chef de file des pacifiste!
sociaux-démocrates en a aussi appelé à
l'opinion pour qu'elle se garde de consi-
dérer le pacifisme comme un mouve-
ment se livrant au commerce de la
peur. Les objectifs des deux ailes de la
social-démocratie sont sans nul doutï
les mêmes: la paix et la sécurité par U
désarmement , mais l'accord fait en-
core défaut sur les moyens à utiliser.

Les pacifistes au sein de la social-
démocratie sont d'avis que les mécanis-
mes traditionnels de la dissuasior
nucléaires ne sont plus en mesure d'as-
surer la paix et que 1 accroissement di
potentiel balistique intermédiaire
n'apporte pas davantage , mais moin!
de sécurité. Erhard Eppler dont le:
contacts avec Helmut Schmidt soni
quasi inexistants semble toutefois sou-
cieux d'assurer la détente au sein de
son parti.

Il n'ignore pas, en effet , que la
zizanie au sein de la social-démocratie
est le meilleur moyen de reléguer celle-
ci dans l'opposition en 1984. Il importe
a dit aussi Erhard Eppler , de rasséré
ner les esprits au sein du parti , qu'i
s agisse de la sécurité, de la paix ou de
l'écologie. Les dirigeants sociaux
démocrates s'efforcent donc de renfor-
cer leurs positions au lieu de les déman
teler. Reste à voir maintenant com
ment les délégués vont réagir à leur:
appels d'ici la fin du Congrès. M.D
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Il est intéressant de noter que dès
mardi , le président du Parti libéral ,
M. Genscher, se déclarait satisfait des
déclarations faites non seulement par
le chancelier , mais aussi par Willy
Brandt , président du SPD. En matière
de sécurité et de détente , les dirigeants
des deux partis se trouvent sur la même
longueur d'onde. Le chancelier a
répété ce que Will y Brandt avait
déclaré la veille: il faut s'en tenir au
principe de la double résolution atlanti-
que, rejetée par l'aile gauche de la
social-démocratie. M. Schmidt a aussi
rejeté toute idée de moratoire en
matière de fusées intermédiaires, poui
empêcher un déséquilibre profitant
aux seuls Soviétiques.

On se demandait évidemment com-
ment l'aile pacifiste au sein du parti
allait réagir. On n'a pas été peu surpri:
du ton conciliant de son chef de file
Erhard Eppler , qui a proclamé qu'i!
luttait dans le mouvement pour la pai?
«afin que soit reconnue la volonté pas-
sionnée de paix du Gouvernement et di
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Transfert illégal de devises vers la Suisse

Irrégularité bancaire
Une banque qui encourage ou organise le transfert illégal de devises vers ls

Suisse ou qui accepte des capitaux sans vérifier l'identité du propriétaire réel oi
l'origine des fonds, commet une irrégularité. Ces pratiques sont incompatibles avee
la garantie d'une gestion irréprochable exigée par la loi fédérale sur les banques, i
réaffirmé le président de la Commission fédérale des banques, M. Hermanr
Bodenmann, lors d'une conférence de presse hier à Berne. Il a rappelé que la
Commission s'était déjà exprimée dans ce sens en 1976, soit avant l'entrée er
vigueur de la Convention de diligence entre l'Association suisse des banquiers et la
Banque nationale suisse. (ATS)

• Suite en page O

Fribourg: St-Michel a 400 ans

Collège en fête
' 
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La cour du Collège St-Michel sur la colline du Belzé à Fribourg. (Photo Wicht)

Le Collège Saint-Michel fête cette saire. Une affiche à laquelle il convienl
année son quatrième centenaire. Hier , d'ajouter le spectacle «Les 400 coups
le comité d'organisation des fêtes pré- du collège», spectacle satirique poui
sentait à la presse le programme des acteurs , fanfare , chœur et audio-
réjouissances qui auront lieu principa- visions , dont la mise en scène a été
lement les 11 , 12 et 13 juin prochains. confiée à Albert Vincent du Cabarel

Journée des anciens , journée des Chaud 7.
élèves d'aujourd'hui , joutes sportives ,
concerts de musique moderne , bal , etc., £ Lire en nape a\y'Mtelle est un peu l'affiche de cet anniver- ^^

Recours électoral
Effet inattendu

Surprise à Courgevaux: un recours Motif de ce déplacement de sièges :li
électoral est rejeté, mais le Conseil liste imprimée socialiste ne reproduisai
d'Etat enlève un siège au Parti socia- pas l'ordre des candidats de la list.
liste pour l'attribuer à l'Entente com- officielle. De ce fait , 62 bulletins socia
munale. Le nouveau Conseil communal listes ont été annulés,
sera donc composé d'un seul candidat
socialiste et de six candidats de l'Enten- _ . ****.te. • Lire en page U
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Lumber léger , doublé; poignets , ceinture 1. 128 cm xW ^^^^mwmm
et col bordés de tricot. Il est doté d'une r~ f\ W r ̂ ^*-l
fermeture éclair et de poches latérales 'Tj Z/ _̂__ vL____L____________________>confortables et pratiques (35% coton/ ^Ë^H ^^65% polyester). 65.- 140-152 cm ^fc.^̂ ^469.-164-176 cm .̂ ^^^^

Vêtements Frey, Fribourg,

veste en solide coton avec bande
contrastée. Doublure piquée légers
confortables poches latérales.
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hôtelier de 300 chambres. Paestum lp . , 68 km. d'Athènes. Plus de 400 lits er
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promesses. s Fr. 378.—).
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L'Eurotel Golf Punta Rotja , sur ls
Côte des Pins de Palma , offre ur
calme merveilleux aussi appréciatif
que son confort.
1 semaine en demi-pension dès Fr,
875.— (semaine supplémentaire dès
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^^ 

m--' \j3i :: .é&?
nos arrangements. ^ % c f  _4î_n _<^m aarantie ^• ^J devacances ^mmûmm CENTRALE DU CLUB INTERSPORTS  ̂C ¦ ^. îîvPS "̂ PK ¦¦• 3072 Ostermundigen <£¦ & S-JO» 11* -.=->-
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i ques installations sportives (dont 2(
' courts de tennis) entourent des appar

tements modernes et confortables.
Prix pour 7 jours en demi-pensior
(vin compris!) dès Fr. 395.—.

Nombreuses autres destinations...
Demandez notre brochure illustrée gratuite !

4à£ Waqons-litsT@y_TDgKnniQ3
r̂ ûm wpius de 1000 agences et correspondants

, J à votre service dans 145 pays.

1700 FRIBOURG
Rue de Romont 10 Tél. 037 / 81 31 6.
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A vendre

La publicité décide l'acheteur hésitant DATSUN
CABALL 2000

*— BÉTAILLÈRE

«2 Adieu béton... Hello
Arizona Pool !

|s3§§ Durée de construction réduite
Hal (2-3 j.) sans dégâts pour le
IpiP jardin ou la maison. Etanchéité
sT"̂  garantie. Isolation et couverture
iv\ sans problèmes. Pas de joints:
j £ x \  soins faciles. Ni parois dures ni
S«̂  ̂ angles aigus: vrai confort , douce

:. chaleur. Plus pratique et ...
 ̂ plus avantageux!
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ARIZONA POOL!
No 1 de la piscine

D/̂ M I Cherche
"Ul\l serveuse

_ pour documentation sur le programme ¦
a piscines ncouvertur.es I 50ns gains

nchauffages solaires Dsaunas ¦ n0urrje et |Qgé
_

A: ARIZONA POOL. 4222 ZWINGEN I „ ., _¦ Café-Bar
Jprén .norn: . I Le Petit Central
I M I 1305 Penthalaz

%No rue: -M ̂  021 /87 16 15
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A Torgon-Village, il nous reste dan:
grand chalet à prix très convenabli
(uniquement pour les Suisses)

1 appartement de 2 pièces
1 appartement de 4 pièces

libres de suite.

Vue imprenable, place de parc pr
vée.

Hypothèque à disposition.

Ecrire sous chiffre 3845 à My Of;
Orell Fussli Publicité SA, case post;
le, 1870 Monthey 1.

X* , 
^B JAFRA COSMETICS AG

cherche

m. CONSEILLÈRES
""«Mjfl EN COSMÉTIQUE

Bonne rémunération et possibilité
d'avancement.

tfiÊÊ Formation par nos soins. Travail à
^H plein temps ou temps partiel.
*^^g Tél. le matin. Marianne Tinguely,

« 021 /91 30 54.

MÈÈÈÈÊÊÊÊÊ 22-90026

Famille cherche pour le 15 juillet ou à
convenir

^1 jeune fille
^——^—\—^—^—M pour aider dans ménage moderne.

tAZo cm Possibilité de prendre des cours d' al-

to t-v lemand.

Vie de famille et congés réguliers.
59.- 140-152 cm
65-164-176 cm Faire offres à M"" D. Brugnoli Mat-

terstrs. 5, 3006 Berne
©031/44 53 43

118600227
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Offres d'emploiss ^

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

ces?

NOUS Offrons aux intéressé (e)s

— une formation approfondie de conseiller(ère) en assurances
vie

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

La sécurité
un sujet dont nous nous entretiendrons volontiers avec vous
Téléphonez s.v.p. à VITA assurance,

Prévoyance familiale, Valentin 10, 1004 Lausanne
s 021/20 94 37 m

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,—- *.

I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr I
I I

^
A~ » <  "

^  ̂
¦ Nom

/ rapide\ ¦Prénom
f ___.I___________ J.___ 1 ' Rue No.I simple 1 i Np/ |ocait .
V discret y |
^^̂  _^r | - adresser dès aujourd'hui à: I

I Banque Procrédit I
^̂ ^̂̂ ¦̂ ¦¦¦ ¦̂l ! 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 ' ™

| Tél. 037.-811131 ci |
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Article constitutionnel radio/TV en attente

Priorité à l'autorité
indépendante de plainte

Priorité à la création d'un autorité indépendante de plaintes en matière de
radio-télévision. L'article constitutionnel sur la radio-télévision , lui , attendra. La
commission du Conseil des Etats l'a décidé, en approuvant , sans opposition, l'entrée
en matière sur le projet d'une autorité de recours. L'examen de détail — l'arrêté
fédéral comporte 29 articles — n'a pourtant guère progressé. Les commissaires,
emmenés par le Glaronais Peter Hefti (rad), se retrouveront ainsi le 17 mai. Le
plénum pourrait être saisi du dossier en juin.

Les possibilités actuelles de recours tions pourront déposer , sous certaines
en matière de radio-télévision ne conditions , des plaintes ,
garantissent pas l'indépendance vis- n ,. . . .
à-vis de l' autorité administrative , seule Pour accomplir son travail , la com-
compétente pour statuer. Le démocra- m,ssi0n S

^ 
formee de .9 ™mbres e

te-chrétien valaisan Odilo Guntern disposera d un secrétariat permanent
s'en était ému. Il avait proposé , par voie de 3 P%l°n"'s

n Y 
budg

x T"6' S f '
de motion , l'instauration d' une auto- vera a 32° 00° francs" Tou. es ces dis"
rité indépendante de recours. Une pro- P?sltl?ns ,doive"t encore - etre ex *T
position soutenue par la majorité des nees,a 

^.
louPf des, commissaires de la

parlementaires fédéraux. petite Chambre. Les contours de ce
' nouvel organisme seront ainsi mieux

définis le 17 mai.
Trois fonctions Signalons enfin que cette autorité

Six mois seront à peine nécessaires aura , dans un premier temps, un carac-
au Gouvernement pour élaborer un tère provisoire. L'arrêté fédéral dé-
projet. Trois fonctions essentielles sont ploiera ses effets au maximum jusqu 'à
attribuées à ce nouvel organisme :amé- fin 1987. Des dispositions seront
liorer le dialogue avec le public , facili- ensuite intégrées dans la nouvelle loi
ter la production de programmes et sur la radio et la télévision qui décou-
garantir des émissions conformes au lera du nouvel article constitutionnel ,
droit. Particuliers , autorités et associa- (ms)

Division à propos de la loi sur les étrangers
Liberté de vote chez

les entrepreneurs
La Société suisse des entrepreneurs ne s engagera pas dans la bataille a propos

de la nouvelle loi sur les étrangers. Ses délégués, réunis hier à Lucerne, ont en effet
décidé de laisser — en vue de la votation fédérale du 6 juin — la liberté de vote. Une
décision qui cache mal les divergences des
réglementation du statut du saisonnier.

Le verdict de la Société suisse des
entrepreneurs était très attendu dans la
perspective de la réunion , demain à
Berne , de la Chambre suisse des arts et
métiers.

Différences régionales
Hier à Lucerne , les délégués des

entrepreneurs suisses ont donc décidé
de laisser la liberté de vote. Par 51 oui
et... 72 abstentions. Un décision plus
nette que celle prise la veille au sein du
comité central , la liberté de vote étant
proposée par 14 voix contre 13. C'est
au terme d' une discussion vive , a indi-

entrepreneurs à propos de leur nouvelle

que le président Erwin Grimm , que les
délégués se sont prononcés.

C'est l'hétérogénéité helvétique»
qui constitue le motif de cette décision.
Et M. Grimm de préciser qu 'une posi-
tion unitaire de la Société suisse des
entrepreneurs était impossible au vu
des importantes différences économi-
ques et régionales. En ce sens, c'est le
statut du saisonnier qui était au cœur
des débats. Cette liberté de vote n'im-
plique enfin pas une abstention. Elle
constitue une incitation à chaque
entrepreneur de s'engager selon ses
besoins. M.S.
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Publication mensuelle des recettes de la Confédération
Premiers chiffres meilleurs que prévu

Les recettes fiscales de la Confédération se sont élevées, au cours du premier
trimestre 1982, à 3,649 milliards de francs. Cela représente 60 millions de francs
de moins que durant la période correspondante de 1981. La Berne fédérale n'a en
outre encaissé que 44 millions au cours du mois de mars. C'est la première fois dans
l'histoire de la Confédération que de telles chiffres sont publiés. Us le seront tous les
mois. «Toute extrapolation est impossible». Et M. François Landgraf, secrétaire
gênerai du Département des finances,
légèrement supérieures aux prévisions.

Le ménage fédéral s'est soldé, en
1981, par un résultat exceptionnel:
173 millions de francs de déficit , soit
1 milliard de moins que budgétisé. Ce
résultat était uniquement imputable à
une fulgurante progression des recettes
(+8%). Pour éviter de telles surprises
de dernière heure, le Département
fédéral des finances a décidé de publier
une statistique mensuelle des recettes
fiscales .

C'est hier que les premiers chiffres
ont été rendus publics. Ils permettront ,
a estimé M. Landgraf , une informa-
tion rap ide et claire. Il faudra pourtant
se méfier des interprétations erronées.
Toute extrapolation reste en effet
impossible, les échéances étant varia-

d'indiquer pourtant que ces rentrées sont

blés d'un impôt à l'autre. Le rende-
ment de l'impôt fédéral direct est par
exemple particulièrement élevé au 2e

trimestre, alors que les rembourse-
ments de l'impôt anticipé sont surtout
importants en mars, juillet et septem-
bre.

Un léger mieux
En février , lors de la présentation des

comptes 1981, le conseiller fédéral
Willi Ritschard avait lancé entendre
que le déficit prévu pour 1982 (1,12
milliard) serait réduit. François Land-
graf a confirmé Jiier ces estimations.
Jusqu'à présent , les rentrées fiscales
sont légèrement supérieures aux prévi-

B D E  BERNE
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sions. Et ce bien qu 'elles soient infé-
rieures de 60 millions aux chiffres de
1981.

Berne aura ainsi encaissé, au cours
du premier trimestre , 2,19 milliards de
francs (1981: 2,99 milliards) d'impôts.
Les droits de douane se sont élevés
quant à eux à 730 millions de francs
(1981: 714 millions). A ces chiffres , il
conviendrait d'ajouter les autres res-
sources de la Confédération (supplé-
ments de prix , taxe militaire...) qui ne
font pourtant pas l'objet d'un dé-
compte mensuel.

Pour le seul mois de mars, les recet-
tes provenant des impôts sont négati-
ves. Entendez que la Confédération a
plus déboursé (539 millions) pour rem-
bourser l'impôt anticipé qu'elle n'a
encaissé. 291 millions de francs ont en
revanche été perçus au titre de droits de
douane. M.S.

Mme Weitzel devant le public fribourgeois
«Mon rapport? pour les non-SCF»

«Aucune proposition contenue dans mon étude n'implique un service militaire
féminin obligatoire. Celui-ci ne correspond pas à une nécessité et ne serait pas
utile.» M me Andrée Weitzel , auteur de «La participation de la femme à la défense
générale», a, lundi soir, insisté sur cette confusion à ne pas faire. Invitée, par le
Centre de liaison des associations féminines du canton, à parler devant le public
fribourgeois, M~e Weitzel a exposé, puis défendu les grandes lignes et l'esprit de
son rapport. Un rapport dont l'idée force est la préparation des femmes à la défense
«civile» du pays en cas de guerre, de catastrophe ou de difficultés graves.

Durant la 1re et la 2e Guerres mon-
diales, les femmes suisses ont été «ad-
mirables», déclare d'emblée l'ancien
chef du Service complémentaire fémi-
nin (SCF). Mais maintenant? La
population féminine, soit 1,5 million de
personnes, est-elle prête à faire face
aux difficultés dont le pays est cons-
tamment menacé? De toute évidence,
la situation politique, économique et
militaire actuelle n'est plus compara-
ble à celle de 1914 ou de 1945: les
dangers sont de nature différente. Or ,
selon Mme Weitzel , la femme suisse
doit avoir le droit d'être préparée à
affronter des moments difficiles. Dans
ce contexte, y a-t-il heu de faire quel-
que chose pour la défense générale, et
comment? Brièvement énoncé, voilà
l'objet de cette étude de 226 pages.
Parmi les hypothèses de base, l'auteur
pose notamment la recherche, non pas
d'une égalité, mais d'une équivalence
de responsabilités.

Du minimum au maximum
Mme Weitzel a, dans un premier

temps, recensé les possibilités de for-
mation déjà existantes: le Service com-
plémentaire féminin , la Croix-Rouge
suisse et la Protection civile. «Ces diffé-
rents services, tous volontaires , fonc-
tionnent; je ne m'en suis donc pas
occupée», précise l'auteur. Ce rapport
englobe bien plutôt la préparation à la
défense de toutes les classes d'âge

féminines. C'est pourquoi le résultat de
ce travail est énoncé sous la forme de 18
variantes, ou propositions s'appliquant
chacune à différentes classes d'âge, et
allant de l'instruction volontaire par le
biais de cours du soir , le minimum ,
déclare Mme Weitzel, jusqu 'à l'obliga-
tion d'une formation de six mois à la fin
de la scolarité qui constituerait le maxi-
mum exigible.

Cet éventail de possibilités ne restent
cependant que propositions: l'auteur
n'a pas tranché et n'avait pas à le faire.
Cette étude sert actuellement de base à
une commission d'experts chargée
d'élaborer un nouveau rapport , lequel
sera soumis aux organisations fémini-
nes et autres groupes de pression pour
consultation. Le but final de l'exercice

étant bien sûr la définition du rôle de la
femme dans la défense générale.

Femme et responsable
en temps de paix

L'application — de l'esprit et non de
la lettre — des 18 propositions conte-
nues dans l'étude Weitzel , exigerait la
réalisation d'une série de prérequis en
temps de paix déjà. Exemple: les fem-
mes doivent être mieux intégrées dans
les postes à responsabilités; ainsi, en
temps de «crise», elles pourraient pren-
dre les rênes de telle administration
pour permettre aux hommes d'aller
«livrer bataille». Ici , comme ailleurs ,
lès responsabilités ne sauraient être
l'affaire des hommes uniquement , écrit
l'auteur. Plus généralement , celle-ci
suggère que toute formation profes-
sionnelle intègre 1 exercice du même
métier en cas de guerre ou catastrophe
majeure. En un mot, toute formation
devrait apprendre à se débrouiller avec
des moyens restreints. Et Mme Weitzel
de prouver magistralement que son
rapport a été réalisé pour les «femmes
non SCF». mec

Un nouveau canular lausannois?
Un institut pour réhabiliter le chou...

Le goût du canular n'est pas près de se perdre, du moins dans le canton de Vaud.
En effet, de facétieux étudiants de Lausanne ont crée un «Institut international de
gastrosophie» qui, d'après un communiqué publié avant-hier, est censé «réunir sous
un même toit des services répartis jusqu'ici dans le monde entier (Bruxelles,
Gôteborg, Berkeley, Leningrad, etc.)» .

énergie capable de soulever une masse
ayant 12 fois son propre poids. Notre
journal a reçu l'exemplaire N° 125 du
manifeste, ainsi qu 'une carte de mem-
bre de l'Institut international de gas-
trosophie où l'on est prié d'indiquer ses
«particularités alimentaires» , la «lon-
gueur des skis», le «poids de sa femme
de ménage (à vide)», etc. Le reste à
l'avenant. D'autres publications sont
annoncées.

Renseignements pris, les noms des
auteurs des textes (professeur Sweden-
brod , professeur Glûtzenbaum) recou-
vrent des patronymes authenti ques
d'étudiants , dont l'un est «biochimis-
te». Y aurait-il tout de même un fond de
sérieux dans ce canular? Voire une
intention écologique? La vénérable

Agence télégraphique suisse n'a pas
manqué, d'ailleurs , de consacrer à
l'institut une nouvelle de dix lignes.

L'adresse où l'on peut écrire pour
devenir membre: Institut international
de gastrosophie, siège européen ,
1261 Borex (Suisse).

R.B

9 Zurich: projet de loi sur la police. —
Le Conseil d'Etat du canton de Zurich
a présenté hier à la presse son projet de
loi sur la police. Ce texte , a précisé
M. Konrad Gisler , directeur de la
police zurichoise , n 'accorde pas de
nouvelles compétences à la police , mais
il rassemble en une seule loi les diverses
ordonnances , lois et instructions édic-
tées par la Confédération , le canton et
les communes. Pour les autorités zuri-
choises, ce réseau juridique enchevêtré
laisse la place à de trop nombreuses
lacunes que la future loi devrait com-
bler. (ATS)

I I ""̂

I VAUD ymfl.
«La gastrosophie, apprend-on dans

le même communiqué, dont l'origine se
perd dans la nuit des temps , se voue à la
réhabilitation du chou dans la société
moderne, dans lequel elle voit non un
simple légume, mais le symbole d'un
éternel renouveau».

Les principes de la doctrine — plus
ou moins ésotérique — que va professer
le nouvel institut sont exp liqués dans
un cahier broché intitulé «Le manifeste
gastrosophe 1982». On y apprend par
exemple que le monde est un grand
chou et que la choucroute dégage une

Et la tolérance?
Le débat qui suivit l'exposé de

M" Weitzel n 'a pas été de très
haute tenue. D' une part il y avait
les questions, non dénuées d 'inté-
rêt , mais posées à « côté de la
p laque» . Leurs auteurs n 'avaient
vraisemblablement pas lu les
226 pages de cette étude, et on ne
peut en leur tenir rigueur. Il y avait
d 'autre part un certain manque
d 'ouverture de la part d'un public

essentiellement féminin : si la ques-
tion soulevée traduisait un esprit
quel que peu critique à l 'égard des
propos de l 'invitée , son auteur
«n 'avait rien compris » . L 'esprit
partisan l 'a emporté sur la simple
tolérance. De son côté. M"" Weitzel
a subtilement esquivé quelques
réponses. Pour toutes ces raisons,
le débat est resté bien stérile.

mec
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Pierre Aubert à la Foire suisse d'échantillons
Non au protectionnisme, oui à la collaboration

£—(¦ Mercredi

«Non» au protectionnisme, «oui» a la collaboration économi que internationale ,
qui implique la collaboration politique (et par conséquent l'adhésion de la Suisse à
l'ONU): tels sont les sujets développés hier à Bâle par le conseiller fédéral Pierre
Aubert à l'occasion de la journée officielle de la 66e Foire suisse d'échantillons.

Le vice-président du Conseil fédéral
a illustré par ses propos le thème géné-
ral de la foire «un nouveau départ pour
l'espoir» devant plusieurs centaines
d'invités , dont les présidents du Conseil
national et du Conseil des Etats.

Situation préoccupante
Sans être entièrement négative, la

situation économique internationale
reste préoccupante. Elle est faite d'un
contraste d'échecs et de réussites, a
estimé le chef du Département fédéral
des Affaires étrangères. Parmi les élé-
ments positifs on peut signaler une
meilleure adaptation à la seconde
vague de hausse des prix du pétrole et
une certaine efficacité dans la lutte
contre le renchérissement.

Toutefois , la reprise se fait attendre
et même si elle se produit comme
attendu , elle ne saurait probablement
empêcher que les deux fléaux de l'in-
flation et du chômage ne demeurent
malheureusement au premier plan des
préoccupations économiques des an- Le conseiller fédéral Pierre Aubert.
nées 80. Selon M. Pierre Aubert , pour (Bild & News)
venir à bout de ces deux problèmes, il
sera de toute importance de maintenir
un système d'échanges ouvert. tance au protectionnisme doit être indi-

«Or, ce système est aujourd'hui sou- visible et globale»,
mis à de fortes tensions et à de graves
distorsions , n ne pourra fonctionner Coopération internationale
que si les prix pratiqués ne sont pas
fausses par des subventions et si les Apres avoir rendu hommage aux
coûts de production respectifs sont efforts qui ont été entrepris en Suisse
ensuite correctement reflétés par les (allusion entre autres aux régions hor-
taux de change». Le vice-président du logères) pour redresser la situation ,
Conseil fédéral ne peut souscrire à la notamment par le biais des reconver-
thèse qui cherche à faire passer certai- sions, des réformes de structures et des
nés restrictions passagères comme ajustements en cours , M. Pierre Au-
acceptables pour préserver l'ensemble bert s'est attaché à définir la coopéra-
du système en des temps difficiles. «Ma tion internationale dans un monde
profonde conviction est que la résis- devenu multipolaire. «La coopération

internationale demeure le seul moyen
possible de tirer les conclusions prati-
ques de l'interdépendance généralisée
qui s'est établie dans notre monde».
Elle est notamment indispensable pour
un pays comme le nôtre , dont les hori-
zons économiques dépassent de loin les
frontières nationales. Si nombre de
pays du tiers monde ont continue de
discriminer certaines de nos exporta-
tions, nous devons viser à leur faire
abandonner ces règles discriminatoi-
res. «Mais, en contrepartie , nous
devons nous aussi respecter les règles
que nous voudrions voir appliquer et ne
pas entraver leurs exportations les plus
compétitives.»

Coopération politique
Qui dit coopération économique dit

toutefois coopération politique, a af-
firmé le chef du Département fédéral
des Affaires étrangères. «Contraire-
ment à ce que nos esprits concrets
suisses ont tendance à imaginer par-
fois , le politique n'est pas simplement
un bavardage vide et superflu en marge
des questions sérieuses que sont les
problèmes économiques. Partout le
politique concerne directement l'éco-
nomique».

M. Pierre Aubert a souligné que la
Suisse avait adhéré à de nombreuses
organisations internationales techni-
ques et économiques. «Pourtant , à
mesure qu'une note politique se faisait
entendre de plus en plus nettement
dans le débat des organisations spécia-
lisées, parallèlement , de nombreux
problèmes économiques et techniques
se déplaçaient vers l'organisation
mère, les Nations Unies proprement
dites, et vers l'organe central de celle-
ci, l'assemblée générale. C'est dire que
notre absence de cette organisation
centrale est devenue préjudiciable à
nos intérêts les plus substantiels». Pour
le vice-président du Conseil fédéral ,

¦ nn 9ll;

c'est là un argument parmi d'autres qui
milite en faveur de notre adhésion à
l'organisation.

Maintenir la prospérité
économique

Dans son opposition au protection-
nisme, le conseiller fédéral Pierre
Aubert a trouvé un allié en la personne
du conseiller d'Etat bâlois Edmund
Wyss, président du conseil d adminis-
tration de la Foire suisse d'échantil-
lons. Pour lui , il ne s'agit pas de main-
tenir nos positions au premier rang,
mais de maintenir et si possible de
renforcer encore davantage notre pros-
périté économique

Une amélioration de la division
internationale du travail , à laquelle
mène un renforcement du pouvoir com-
pétitif des pays jusqu 'à présent dés-
avantagés économiquement , ne signi-

fie nullement une menace pour notre
propre économie mais sa constante
amélioration. Nous devons nous mon-
trer prêts à concéder de tels partages.

Un Etat confédéré
européen uni

A l'ouverture de la manifestation ,
M. Frédéric Walthard , directeur géné-
ral de la foire , avait rendu hommage au
conseiller fédéral Pierre Aubert , qui a
trouvé le courage , avec la proposition
d'adhésion de la Suisse à l'ONU, de
demander à nous tous de faire aussi des
efforts pour les autres. «Nous aussi ,
nous ne pouvons pas demander aux
autres qu 'ils s'occupent de la paix
assurant notre survie et notre prospé-
rité sans que nous soyons prêts à nous y
employer nous-mêmes activement et
plus directement que nous ne l' avons
fait jusqu 'à présent.»

(ATS)
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PREC. 2 0 . 0 4 . 8 2  PREC.

AARE-TESSIN
AETNA LIFE 42 7/8 42 7/8 INT. PAPER 37 1/8 36 7/8 ADIA
AM. HOME PROD. 37 1/4 37 ITT 25 1/8 25 ALUSUISSE P
AM. NAT. RES. 34 1/8 34 1/8 JOHNSON S. J. 38 3 /8  38 1/8 AtUSJi'fï N
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BOEING 37 37 LILLY (ELI) 124
BURROUGHS 71 69 LITTON 96 1/4
CANPAC 50 «8 MMM 109
CATERPILLAR 91 1 /4  89 1 /2  MOBIL CORP. 43
CHRYSLER 9 1/2 9 1/2 MONSANTO 127
CITICORP. 54 1/4 54 1/4 NATIONAL DISTILLERS44 3/4
COCA COLA 67 67 1/2 NATOMAS 36 1/2
COLGATE 36 3/4 36 1/4 NCR 82
CONS. NAT. GAS 90 1/2 86 3 /4  OCCID. PETR. 40 3/4
CONTIN. OIL -- PACIFIC GAS 43 1/2
CONTROL DATA 60 1 /2  61 PENNZOIL 76 3/4
CORNING GLASS 89 1 /2  90 1/4 PEPSICO 74 1/2
CPC INT. 73 1/4 73 PHILIP MORRIS 99 1 /4
CROWN ZELL. 4 5 3/4 46 PHILLIPS PETR. 63
CSX 92 93 PROCTER + GAMBLE 1 71 1/2
DOW CHEMICAL 4 5 44 1 /4  ROCKWELL 54
DUPONT 70 1 /4  69 1/4 SMITH KLINE 138 1/2
DISNEY 113 111 1/2 SPERRY RAND 54 3/4
EASTMAN KODAK 147 145 STAND. OIL IND. 82 1/2
EXXON 56 55 SUN CO. 67 1/2
FLUOR 41 1/4  39 3/4 TENNECO 57 1/4
FORD 42 1/4  42 TEXACO 59
GEN. ELECTRIC 126 125 UNION CARBIDE 91
GEN. FOODS 72 3/4 73 US STEEL 45
GEN. MOTORS 81 1/2 81 UNITED TECHN. 75 3/4
GEN. TEL. + EL. 60 1/2 60 WARNER LAMBERT 47
GILLETTE 69 67 1/2 WOOLWORTH 33 3/4
GOODYEAR 4 1 3 / 4  41 3 /4  XEROX 76
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62 3 /4
29 1 /2
70
49 1/4

133
22

124
72 1/4
49 1/2

121 1 /2
97 3/4 ALLEMANDES

109
42 1/2 AEG

127 1/2 BASF
44 1/4 BAYER
36 COMMERZBANK
89 DAIMLER-BENZ
40 D. BABCOCK
4 3 1/2 DEUTSCHE BANK
71 DEGUSSA
76 DRESDNER BANK
98 1/4 HOECHST
59 1/2 MANNESMANN

169 1/2 MERCEDES
54 RWE ORD.

136 RWE PRIV.
56 SCHERING
80 1/4 SIEMENS
66 1/4 THYSSEN
54 3/4 VW
58 3/4
90 1/2 FRANÇAISES
44
75 1/2 BULL
46 1/4 ELF AQUITAINE
34 PECHINEY
76 SUEZ

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

1380 1370  LANDIS N 850
1950 1950  LANDIS B.P. 84

500 495 MERKUR P I 950
188 190 ' MERKUR N 660
550 ' 540 MIKRON 1200
940 950 MOEVENPICK 2370

3525 3525 MOTOR-COL. 46 °
2050 2025 NESTLÉ P
1080 1060 NESTLÉ N 2080

195 194 NEUCHÂTELOISE N 4 90
187 186 PIRELLI 234
955 965 RÉASSURANCES ? 5950

90 91 RÉASSURANCES N 2890
1255 1140 ROCO P '375

320 290 SANDOZ P 4150
1290 1295 SANDOZ N 1555

582 582 ' SANDOZ B.P. 521
975 980 SAURER P 47C

1750  1740  I SBS P 300
324 324 SBS N 210

2295 2300 * SfS B.P. 238
213 210 SCHINDLER P 1520
455 455 SCHINDLER N 260

87 83 SCHINDLER B.P. 266
1100 1115  SIG P 1425
3675 3725 SIKA 1740
1925 1925 SUDELEKTRA 239
1925 1800 SULZER N 1850

342 344 SULZER B.P. 245
1400 1420 SWISSAIR P 721
1880 1900 SWISSAIR N 693
1315 1315 UBS P 3060

201 180 UBS N 545
65 65 UBS B.P. 100

2275 2275 USEGO P 18C
6075 6125 VILLARS 54C

655 659 VON ROLL 480
600 600 WINTERTHUR P 2640

1600 1610 WINTERTHUR N 1500
1200 1240 WINTERTHUR B.P. 2200
5750  5800 ZURICH P 15100

145 140 ZURICH N 9250
1275 1265 ZURICH B.P. 1390

1 6 . 0 4 . 8 2  2 0 . 0 4 . 8 2  HOLLANDAISES 1 6 . 0 4 . 8 2

34 1/2 34 3/4 AKZO 22
112 111  ABN 213 1 /2
103 103 1/2 AMROBANK 36 1/2
124 125 PHILIPS 18
226 1 /2  227 1/2 ROLINCO 150 1/2
163 161 ROBECO 154 1/2
233 1/2 233 1/2 RORENTO 110
181 181 ROYAL DUTCH 66
133 134 UNÏLEVER 114
102 102 1 /2
122 120
)99  203 ANGLAISES
139 139
138 1 /2  138 BP ,0

224 1 /2  225 lcl "> ' / 2
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72 1/2 72 1/2
116 1 /2  117  1 /2 DIVERS

ANGLO I 1 8
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9 1/4 9 1/4 DEi BEERS PORT. 8 3/4
41 42 1 /2  NORSK HYDRO 101 1/2
38 3/4 38 3 /4  SONY 25 1/2

133 -- . .

2 0 . 0 4 . 8 2

850 GENÈVE 19.04 .82
66 

950 AFFICHAGE 595
660 CHARMILLES P 390 d

CHARMILLES N 75
2375  ED. LAURENS 3400 d

440 GENEVOISE-VIE 3050
3320 GRD-PASSAGE 400 d
2085 PARGESA 1095

485 PARISBAS (CHI 360
231 PUBLICITAS 2325 d

6000 Slp p 115 d
2910 SIP N 80 d
I 3 7 5  SURVEILLANCE 2570
4125  ZSCHOKKE Z60 d
1550 ZYMA 1025 d

524

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNER
BEAU RIVAGE
BOBST P

1225 d
550

2600 d
525 d
785 d

2 0 , 0 4 . 8 2

2 0 . 0 4 . 8 2  '9 .04 .82 2 0 . 0 4 . 8 2

595 BOBST N 335 335
410 BRIG-V-ZERMATT 89 d 89 d

CHAUX & CIMENTS 620 d 620
3400 d COSSONAY 1160 "60 d
3000 d CFV 955 945

400 d ED. RENCONTRE
1095 GÉTAZ ROMANG 5 °0 d 500 d

360 d GORNERGRAT 820 d 820 d
2325 24 HEURES ,7 ° d ""'22  INNOVATION 34 5 d 340 d

RINSOZ 365 d 380
2580 ROMANDE ELEC. 530 d 530

260 d LA SUISSE 3850 d 3900
1040

FRIBOURG
BQUE EP. BROYE 750 750
BQUE GL. & GR. 425 425
CAIB P 1100 "00

1250 CAIB N "00 "00
550 CAISSE HYP. 750 d 750 d

2600 d ELECTROVERRE '400 d 1400 d
510 d SIBRA P 306 306
760 d SIBRA N 235 235
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Baisse du chiffre d'affaires
Oerlikon-Bùhrle

C'est un dividende sensiblement
réduit que le conseil d'administration
proposera en juin aux actionnaires de la
société Oerlikon-Buhrle Holding SA,
Zurich.

En raison du recul du chiffre d'affai-
res du groupe et de la dégradation de la
situation bénéficiaire , le bénéfice net
de la société holding s'est, en effet ,
élevé à 37,0 millions de francs contre
60,3 millions précédemment. Le report
des bénéfices de l'année précédente
porte à 41 ,9 millions de francs le solde
bénéficiaire pour l' exercice 1981 et ne
permet , par conséquent , que le verse-
ment d' un dividende de 10% contre
15% une année auparavant.

Comme l'indique la société dans un

communique, le chiffre d'affaires du
groupe a atteint l'an passé 3 990 mil-
lions de francs contre 4 112 millions en
1980, soit une diminution de 3%. Dans
le secteur militaire , le chiffre d'affaires
a été de 23% environ inférieur aux
valeurs de l' année précédente, alors
que pour l'ensemble des produits civils,
c'est une augmentation de 8% qui a pu
être obtenue. A la suite du recul du
chiffre d'affaires dans le secteur mili-
taire , où les frais de développement
sont restés à un niveau élevé, ainsi que
des résultats insuffisants de quelques
branches et firmes du domaine civil , le
résultat consolidé du groupe a diminué
«massivement» de 195,9 millions de
francs à 23,9 millions , souligne la socié-
té. (ATS)

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

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

ACHAT

1 . 9 3 2 5
3 . 4 1

80 .90
30 .80

4 . 2 7
72 .90
- .1430

11 .50
32 .60
23 .60
31 .70
41 .90

22
213 1/2

J! ' /2  OR ARGENT
153 S ONCE 3 4 1 . 5 0  3 4 5 . 5 0  $ ONCE 6 .95  7 . 4 5
164 LINGOT 1 KG 21 ' 350 . -- 21 ' 700. -- LINGOT 1 KG 4 3 5 . -- 4 7 5 . --
109 VRENELI 154. -- 169. --
66 1/2 SOUVERAIN 163 . -- 178 . --

114 • NAPOLÉON 1 5 3 . -- 168. --
DOUBLE EAGLE 860. -- 890. --
KRUGER-RAND 685. -- 7 1 5 . --

10 1/4 r
10 3/4

C0UrS
"a- 3/4 transmis
104 i

27 1/4 par la

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

1 .9625  ÉTATS-UNIS 1 . 9 4  2 .03
3 . 4 9  ANGLETERRE 3 . 3 0  3 .60

81 .70  ALLEMAGNE 8 0 . 5 0  82 .50
31 .60  FRANCE 3 0 . 5 0  32 .50

4 . 3 5  BELGIQUE 3 . 7 0  «. —
7 3 . 7 0  PAYS-BAS 7 2 . 5 0  7 4 . 5 0
- .1510  ITALIE - - ' 4  - .16

" • 6 2  AUTRICHE " -4 5  1 1 . 7 5
3 3 . 4 0  SUÈDE 32. -- 34 . --
2 4 . 4 0  DANEMARK 23. -- 25 . —
3 2 - 5 0  NORVÈGE 3 1.25  3 3 . 2 5
4 2 . 7 0  FINLANDE 4 1 . 5 0  4 3 . 5 0

2 .80  PORTUGAL 2 .30  3 .10
' ¦88  ESPAGNE 1 . 6 5  1 .95
3 . 2 0  GRÈCE 2 .60  3 . 4 0
4 . 4 0  YOUGOSLAVIE 3 .20  4 . 4 0
1 - 6 1 5 0  CANADA 1 . 5 7  1 .66
- .8125 JAPON "•" " -82

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830



Paix, justice
et emploi

Le PSS et le Y Mai

Paix, justice et sécurité de l'emploi;
tels sont les mots d'ordre lancés par le
Parti socialiste suisse (PS) à l'occasion
du premier mai. Selon le PS, jamais
depuis 1945 la menace d'une guerre n'a
été aussi grande. Cependant, la course
mondiale aux armements n'a pas pu
apporter davantage de stabilité.

Il faut donc, estime le PS, dénoncer
l'illusion répandue par certains stratè-
ges militaires , qui consiste à nous faire
croire que l' armement garantit la paix
et la liberté. Il importe de se défendre
du militarisme et de revendiquer un
dfbit de regard démocratique au sujet
des dépenses militaires.

Le PS appelle en outre les travail-
leurs à maintenir la sécurité sociale
acquise de haute lutte mais menacée
actuellement par la situation économi-
que défavorable. Il faut également ten-
ter d' augmenter l'influence des pou-
voirs publics dans les décisions écono-
miques importantes. En ce sens, l'ini-
tiative sur les banques permettra de
limiter «les mani pulations occultes des
cartels bancaires dans le domaine de la
fixation des taux hypothécaires par
exemp le».

Enfi n , le PS constate que c'est dans
le tiers monde que se pose la question
sociale aujourd'hui. Le mouvement
ouvrier doit donc s'engager dans le
monde entier pour la justice sociale et
les droits de l'homme. (ATS)

Deux requêtes
examinées

Tronçons de routes nationales

La commission des pétitions du Con-
seil national a examiné lundi deux
requêtes concernant la construction de
tronçons de routes nationales. La pre-
mière, une pétition de Pro Simmental
appuyée par plus de 100 000 signatures
s'oppose à la construction du tunnel du
Rawyl.

La commission a décide de suspen-
dre ses discussions à ce sujet jusqu 'à ce
que le Conseil fédéral présente son
message sur le rapport de la commis-
sion Biel (chargée du réexamen des
tronçons de routes nationales contes-
tés) et qu 'une commission parlemen-
taire soit chargée de l' examen de ce
message.

La seconde pétition provient du
comité d' action contre la N5 , elle est
appuyée par p lus de 20 000 signatures.
Elle demande qu 'on renonce à la cons-
truction de la N5 entre Soleure et
Bienne. la commission des pétitions a
rejeté cette requête. Elle a également
repousse, par 8 voix contre 5, un postu-
lat qui demande l'étude de variantes
tenant compte du volume du trafic , du
décongestionnement que permettrai!
le nouveau tronçon , des besoins du
trafic et de la protection du paysage. La
commission siégeait à Berne , sous la
présidence du conseiller national Hans
Oester (Parti évangélique , ZH).

(ATS)
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Encourager le transfert illéc
Incompatible avec là

(Suite de la 1" page)

La Commission enquête actuelle-
ment sur les trois banques suisses dont
les collaborateurs ont été arrêtés er
France (Banque occidentale pour l'in-
dustrie et le commerce (Suisse)) et en
Italie (Banque Leu et Banque du
Gothard) pour aide active à la fuite de
capitaux. D'ici la fin de l'année, la
Commission décidera s'il y a lieu de
prendre des mesures administratives
contre les banques concernées et leurs
organes dirigeants. Ces mesures peu-
vent aller d'un simple avertissement
jusqu 'au retrait de l'autorisation , en
passant par une obligation pour la
banque de se réorganiser ou de se
séparer de certains membres de son
Conseil d'administration ou de sa
direction.

Nationalisations françaises
Dans son rapport de gestion 1981, la

Commission fédérale des banques
relève que les nationalisations en
France posent des problèmes sur le
plan de la garantie de la réciprocité. En
effet , la nationalisation a comme con-
séquence le transfert à l'Etat français
d'actions détenues jusqu 'alors par des
privés. Les banques françaises exer-
çant une activité en Suisse ont donc
besoin d'une nouvelle autorisation
complémentaire. La Commission des
banques devra alors examiner si, au vu
de la nouvelle législation française, la
France garantit toujours la réciprocité.
Tout en relevant que les autorités fran-
çaises ont donné l'assurance qu'il ne
serait pas porte atteinte au statut
actuel des banques étrangères, la Com-
mission note dans son rapport qu'elle
continue à suivre avec attention «le
développement de cette affaire».

En ce qui concerne le rachat des
actions de Paribas Genève par Pargesa
Holding SA Genève, afin d'éviter la
nationalisation de la filiale suisse di
groupe français Paribas, la Commis-
sion note que l'admissibilité de ces
transactions est uniquement du ressorl
du droit civil français, respectivemenl
belge. Du point de vue suisse, ce chan-

gement d'actionnaires a toutefois poui
conséquence que Paribas Genève doii
obtenir une autorisation complémen-
taire de la Commission fédérale de-
banques. La banque devra notammem
établir que ses dirigeants donnent tou-
tes les garanties d'une bonne gestion ei
que son organisation est suffisante. LE
Commission prendra sa décision soui
peu, a indiqué M. Bodenmann.

Pour la clarté
des banques

L'année passée, la Commissior
fédérale des banques a pris deux mesu-
res importantes en ce qui concerne la
clarté et la sincérité des bilans de.
instituts bancaires. Depuis la fin 1981
les banques ne peuvent plus compense!
des pertes avec des réserves latente;
existantes ou des produits sans que cela
ne ressorte du compte de profits el
pertes. D'autre part , les nouvelles pres-
criptions sur les fonds propres son!
entrées en vigueur le 1er janvier 1981
Les fonds propres sont dorénavant cal-
culés sur la base du bilan consolidé
incluant les participations dominantes
dans le secteur bancaire et financier.
ainsi que les sociétés immobilières éta-
blies en Suisse ou à l'étranger.

A ce propos , la Commission a relevé
que les nouvelles dispositions sur les
fonds propres ont incité le Crédit suisse
à transférer une part de ses participa-
tions à une société holding, financée
essentiellement par des bons de partici-
pation liés obligatoirement aux action;
du Crédit suisse. Du point de vue di
droit civil, l'exécution de cette transac
tion ne nécessitait pas une autorisatior
de la Commission. En revanche, celle
ci examine actuellement quelles soni
les conséquences de cette opération di
point de vue de la surveillance bancai
re.

Information confidentielle:
nouvelle norme?

La Commission a aussi abordé h
problème des opérations d'initiés (insi-

Sécurité dans le trafic routier
Non aux excès de vitesse
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Voir venir et ralentir. (Keystone)

La Conférence suisse de sécurité dans le trafic routier a annoncé hier, i
Lausanne, que sa campagne 1982 est consacrée au thème «Adapter la vitesse ei
respecter les limites — Voir venir et ralentir» . Adapter la vitesse aux conditions de
la route, de la circulation , de la visibilité et du temps, et surtout à la présence
d'usagers particulièrement exposés (enfants, vieillards , infirmes), prévient les
accidents graves autant que l'observatio
M. Robert Bauder, président. Un quari
est dû à une vitesse excessive.

M. Heinz Jung, directeur du Bureau
suisse de prévention des accidents , a

C 2/
.£!QC__

i correcte des limita tions de la vitesse, a dil
des accidents provoquant mort d'homme

relevé que l'énerg ie (ou force de frap-
pe) croît en fonction du carré de la

. vitesse. A 60 km/h. — vitesse qu
paraît sans danger , mais correspon-
dant déjà à celle atteinte après um
chute de 14 m —, la distance d' arrêi
est de 43 m. Lors d' un essai à ur
endroit où des enfants jouaient , seul;
deux conducteurs sur huitante-six oni
freiné et il n'y en a eu que trois à donnei
le signal acoustique prescrit par la loi

Soixante et un pour cent des conduc-
teurs ont passé à proximité des enfants
à 50 km/h (la distance d'arrêt était
alors de 32 m) et dix-huit pour cent à
60 km/h et plus. Beaucoup de conduc-
teurs ne ralentissent pas non plus dans
l' obscurité ou sur route mouillée.

(ATS'

^—PUBLICITÉ -^

20% de réduction
en train:
Foire d'échan-
tillons, Bâle.
17.4.-26.4.82
A votre rythme.

¦ES Vos CFF

SUISSE
al de devises vêts la
gestion d'une
der trading) par l'intermédiaire de
banques suisses aux Etats-Unis. Alor;
que la législation américaine interdii
1 utilisation abusive d'informations
confidentielles dans les opération;
boursières, il n'existe pas encore er
Suisse de normes de droit civil ou pénai
en la manière.

M. Bodenmann a rappelé que la
Commission fédérale des banque;
avait récemment écrit au Conseil fédé-
ral pour lui demander de créer une
norme juridi que fédérale de droit péna!
pour ce genre d'opérations. Elle avai!
déjà formulé semblable demande er

Nouvel institut.de droit compare
Un rôle non négligeable

j f w  Jm

Le nouvel institut à Dorigny.

L'Institut suisse de droit comparé,
situé sur le site universitaire de Lausan-
ne-Dorigny, a été inauguré hier. Ce!
institut est appelé à jouer un rôle nor
négligeable sur le plan scientifique
comme sur le plan pratique. On souhaite
aussi, comme l'a déclaré le conseille)
fédéral Kurt Furgler, qu'il promeuve les
idées de droits et de libertés dans ur
monde qui en a bien besoin. Sa créatior
n'a cependant pas été des plus aisées.

C'est en effet dès le début des année;
soixante que le besoin d'un tel institu i
s'est fait sentir. Ce n'est pourtant qu'er
1976 que le Grand Conseil vaudois a
accordé le crédit de 3,5 millions repré-
sentant la part cantonale. Tout a sem-
blé compromis quand , la même année
au lendemain d' un vote négatif à pro-
pos d'un régime financier de la Confé
dération , le Conseil des Etats a refusi
d'entrer en matière. C'est alors que li
fondation Schindler , de Glaris , a mi
dans la corbeille de la Confédératioi
les 3,5 millions nécessaires. Et tou
s'est arrangé en 1979 , quand les deui
Chambres se sont mises d'accord.

La construction a duré d'avril 1980 ;
octobre 198 1 et les délais , comme l'en
veloppe financière , ont été respectés
La bibliothè que a une capacité di
200 000 livres. Aujourd'hu i , elle ei
abrite déjà 35 000 et elle est abonnée i

(Bild + News

670 périodiques. A plein , l'institu
occupera une vingtaine de personnes
Son directeur est M. Alfred von Over
beck, professeur et ancien recteur di
l'Université de Fribourg.

Les tâches de l'institut sont multi
pies. Promouvoir et coordonner h
recherche dans le domaine du droi
comparé et du droit international. Ren-
seigner sur ces questions les autorité ;
fédérales et cantonales, les instance;
judiciaires et les avocats, ainsi que
toutes les autres personnes intéressées
Participer aux efforts de rapproche
ment et d' unification du droit et donc
par exemple, à l'élaboration de conven
tions internationales.

Comme M. Furgler l'a rappelé
seule la formule d'un établissemen
fédéral autonome, mais bénéficiai
d'un apport du canton de siège, s'es
avérée en fin de compte réalisable. Sui
la base de ce constat , le conseille.
d'Etat Raymond Junod a formulé ur
vœu à propos des relations entre le;
cantons et la Confédération. Le clima
de confiance est en train de se dégra-
der , a indiqué le magistrat , notammen
dans le domaine des constructions uni
versitaires . Et de souhaiter qu'on redé
finisse avec clarté les compétences de
décisions à l'échelon fédéral , de réta
blir la confiance entre les partenaires e
de recréer les conditions nécessaires ai
dialogue en cas de divergences de vues
De ce point de vue, M. Junod a jugé
positive l'expérience de la constructior
de l'Institut suisse de droit comparé.

CI.B

Traversée de Neuchâtel
Deux tunnels à 2 voies

La décision de construire l'évitemem
de Neuchâtel à quatre voies (tunnels esi
ou ouest de la N 5) a été prise sur la base
d'un étude prévisionnelle du trafic selor
laquelle, en l'an 2000 déjà, un seui
tunnel à deux voies serait à la limite de
la surcharge.

Selon M. Jakob, directeur de l'Of-
fice fédéral des routes , il est donc plu:
judicieux de décider dès maintenant d<
construire deux tunnels. Cela aura ei
plus l'avantage d'améliorer la sécurité
routière. On considère en effet que h
circulation à sens unique est plus sûn
dans un tunnel.

M. Jakob a rappelé que les travaui
préparatoires de construction d' un pre

mier tunnel sont déjà en cours. Pour ci
qui est du second tube , il faudra atten
dre les résultats des travaux du groupi
de travail chargé d'élaborer le pro-
gramme de construction. On ne peul
dire pour l'instant si on entreprendra la
construction des deux tunnels simulta-
nément. Selon les contraintes financiè-
res et techni ques on pourrait décider de
les construire l' un après l' autre. Quant
au coût de la construction de la N 5 à
travers Neuchâtel , il est estimé à envi-
ron 50 millions de francs par année
(40 millions fournis par la Confédéra-
tion , 10 millions par le canton) pour
des travaux qui s'étendront probable-
ment sur plus de 10 ans.

(ATS

Suisse
banque
1977. D'autre part , la Commissioi
souhaite que l'entraide judiciaire soi
accordée dans tous les cas où de
indices sérieux permettent de pense
que des opérations d'initiés ont éti
effectuées aux Etats-Unis par Tinter
médiaire d'une banque suisse. On rap
pellera que plusieurs banques suisse:
avaient eu des démêlés avec l' autoriti
de surveillance du marché américaii
des valeurs mobilières (SEC) para
qu'elles refusaient , sous couvert di
secret bancaire, de dévoiler l'identité
de clients ayant effectué des opération
d'initiés. (ATS)
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Vos spécialistes
pour les vacances

AIRTOUR SUISSE INTERHOME
DANZAS KUONI
ESCO MUNDICOLOR
HOTELPLAN RAILTOUR
IMHOLZ UNIVERSAL

— Appartements de vacances
— Réservations de bac
— Billets d'avion
— Billets de chemin de fer.
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Première course avec notre nou-
veau bus sur deux étages au
Tessin

Dimanche 25 avril 1982.
Prix du voyage, dîner incl.
Fr. 76.—

Départ Fribourg, Grand-Places
5 h. 45

Inscriptions et informations:

Horner SA
Voyages et Transports

1712 Tavel
© 037/44 11 31

17-1767
L. .

A vendre
1 tracteur Fiat 600 tout-terrain.
1 tracteur Fiat 350 tout-terrain.
1 Ford 3000 m, pneus jumelés.
1 Bùhrer spécial. 1 autochargeuse
Schilter LT 1. 1 motofaucheuse Aebi
AM 40 m avec endaineur. 1 trans-
porteur à ruban électr. 12 m. 1 trac-
teur à chenilles Same Falcon.

GEBR.fCiPPOAG
Machines forestières

1716 PLANFAYON
® 037/39 14 71 ou 39 12 43

17-1835

BMW 525
A vendreA vendre

PEUGEOT 305
SR
1979, blanche
19 000 km,
7900.—
PEUGEOT 104
SS
1980-81, rouge
19 000 km.
8000.—
RENAULT 12 TL
1971 ,
état exceptionnel,
2500.—
Garage du
Stand SA
e 037/46 15 60

17-649

Très urgent
QUELLE
PERSONNE
CHARITABLE
prêterait à couple
handicapé
Fr. 185 000.—
pour achat de
maison?
Remb. tous les
mois.
Ecrire sous chiffre
D 17 - 301447
Publicitas,
1701 Fribourg

mod. 75
garantie, échange
et acompte possi
blés
Garage
Philipp Brugger
1713 St-Antoine
© 037/35 11 95

17-1721

A vendre

GOLF
GTI
gris métal., 198C
toit ouvrant,
26 000 km, ex-
pertisée.
037/24 26 26

17-67;

A vendre

CULTURES
DÉROBÉES

-•45 19 29,
Belfaux ,
heures des repas.

17-301439

 ̂
BAISSE IMPORTANTE

® SUR NOS

P OCCASIONS GARANTIES
¦
I Golf GLS 1,5 vert met. 29 500 km Fr. 8 700.— ,

, Golf GLD diesel 1,6 rouge 24 000 km Fr. 12 200.— I
I Golf GTI, noire 46 000 km Fr. 10 600.— |
¦ Golf GTI, noire 24 000 km Fr. 13 300.— ¦
! Audi 80 GT 1,6, jaune Fr. 2 700.— I
I Audi 80 GLS 1,6 aut., verte

71 000 km Fr. 7 000.— .
! Audi 80 GLS 1,6 aut., verte

48 000 km Fr. 10 800.— |
¦ Audi 100 GLS aut., gris met.

55 000 km Fr. 9 400.— I
| Audi 100 GLS bleu met. Fr. 6 900.— ¦
i Passât GLS-5 aut., bleue 13 000 km Fr. 15 300.—

[p=[l Garages GENDRE SA
^TSl . Route de Villars 105

I I L——U Fribourg, ® 24 03 31

Ouvert le samedi

A vendre

FORD
TRANSIT
12 places, 1977
82 000 km, mol
neuf, expertisé.

037/24 26 26
1 7-67Î

A vendre de privé

MERCEDES
280 S
77, 90 000 kiT
des options

MERCEDES
280 SE
76, 65 000 km,
des options
© 037/24 86 13

17-30144S

¦.....-.---------I

économise]
sui

la publicité
c'est vouloii

récoltei

OCCASIONS
SÛRES
FIAT 127 Sport
80/8 1
FIAT 131 1300
1976-1978
FIAT 131 1600
spéc. CH, 1978
FIAT 131 1600
TC 1978
FIAT 132 2000
1977
FIAT 132 2000
autom. 1978
FIAT 132 2000
GLS, 1980
FIAT Ritmo 65 Cl
3 p., 1979
FIAT Fiorino
vitrée, 1979
LANCIA A 112
1979
LANCIA Abarth
1981
LANCIA Beta
2000, 1977
MERCEDES 200
1972
MERCEDES 230 I
toit ouvrant, 1981
MERCEDES 230 SI
1980
MERCEDES 280 E
1975-77-78-79
MERCEDES 350 S!
1974-1976
FORD Transit
175, 1975
FORD Transit
190, 1977
MERCEDES 308
Combi 77/78
MERCEDES 407
ch.-cabine empatt. 8C
MERCEDES 407
avec pont, 1981

sans avou
#TS semé

MERCEDES 409
avec pont, 1977
SAVIEM
1973
CITROËN prestige
1980
JEEP Aro
1979
VW Golf Diesel
toit ouvrant, 1980
VW Golf LS
autom., 1975
RENAULT 5 TL
autom., 1979
RANGE Rover
de luxe, 1981
VW Camping Bus
Westfalia, 1979
PEUGEOT 604 Tl
autom. 1979
FORD Fiesta 1100 !
1978

Jeune
pédagogue
(ayant fait la pé
dagogie curative
cherche

Golf GTI
A vendre

mod. 8/79
toit ouvrant
jantes-BBS div
extra,
prix à conv.
Fr. 10 800.—
© 037/34 23 2c
jour
© 037/28 35 31
soir

17-170C

A vendre
OPEL ASCONA
1200
75 000 km, 4
portes, expertisée
3.82,
Fr. 2600.— ou
Fr. 90.— par
mois.
037/82 31 31
bu.
037/28 27 77 pr.

17-119.

A vendre
CITROEN
2CV 6
1980, en parfai.
état, expertisée,
Fr. 4800.— ou
Fr. 166.— par
mois.
037/82 31 31
bu.
037/28 27 77 pr.

17-1197

A vendre

CARAVANE
de camping

3 places.
Etat de neuf.

© 037/22 42 51
17-62

A vendre
MINI
1000
54 000 km, état
parfait , garantie,
expertisée,
Fr. 3000.— ou
Fr. 103.— par
mois
037/82 31 31
bu.
037/28 27 77 pr.

17-1197

ftPOUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES,*

* i
\ MONTEURS ÉLECTRICIENS i

a 

AGENCE HL
MITSUBISHI LAW

RAGE DE ROSE H*
tUGGER 037/3013 44 WA
•VENTE-REPARATIONS \J

OCCASIONS GARANTIES

BMW 2002, mot. 74 000 km Fr. 3 900.—
R-12 commerciale , moteur neuf Fr. 4 600.—
Alfetta 1800 GT, coupé sportif Fr. 5 400.—
Mitsubishi galant 1600 GL Fr. 6 200.—
Mitsubishi lancer commercial Fr. 7 400.—
Audi 80 GLS 4 portes 58 000 km Fr. 7 600.—
Mitsubishi galant 2000 GLX 81 Fr. 12 900.-
Mercedes 280 toit ouvrant Fr. 15 900.—
REPRISE - ÉCHANGE - FACILITÉS DE PAIE
MENTS.

17-63:

Pour le secrétariat de direction, le service administratif et
financier d'ILFORD SA, Société de vente faisant partie du
groupe CIBA-GEIGY, nous souhaiterions engager une

SECRÉTAIRE
EXPÉRIMENTÉE

aimant le travail indépendant et les responsabilités.

Une bonne formation commerciale , une parfaite maîtrise
des langues française et allemande (bilingue), ainsi que de
très bonnes connaissances de l'anglais sont les exigences
de base pour l'exécution des tâches dévolues à ce
poste.

Un travail précis et soigné, un esprit d'équipe et de l'intérêt
pour les tâches comprenant des chiffres devraient égale-
ment faire partie du «bagage» de notre future collabora-
trice.

Les candidates intéressées sont priées d'adresser leurs
offres de service à CIBA-GEIGY Photochimie SA.
service du personnel, case postale. 1701 Fribourg ou
de téléphoner au 037/2141 11 et- demander notre
collaborateur H. Wolf.

CIBA - GEIGY
17-15QQ

MÉCANICIENS D'ENTRETIEN
MÉCANICIENS AUTOS

^—... I
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JMANPOWERS

*#> TOUTES FORMES D'EMPLOIS;»E
4WB§i Fribourg, rue St.-Pierre 18, tél. 22 50 33 W&Z

On demande

APPRENTI FROMAGER
de 1", 2* ou 3' année, dans froma-
gerie de gruyère, sans porcherie, pour
août 82 ou date à conv.
Congés réguliers.
S'adresser: Reichlin Aloïs, Laiterie,
1411 Fontaine/VD ,
•s- 024/71 11 34.

17-25193

Jeune homme cherche place

MÉCANICIEN SUR
MACHINES AGRICOLES

Quelques années d'expérience.

Suit les cours de maîtrise fédérale.

Faire offres sous chiffre 17-25168, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

ptÉC

Pour nos ateliers de fabncatioi
ques, nous cherchons

de petits moteurs électr

UN REGLEUR
(petites machinei

Champ d'activité:
réglage de machines, distribution de travail, contrôle de li
qualité et conduite de personnel .féminin.

Les personnes possédant une formation de méc. électr. oi
mécanicien ou pouvant justifier de quelques année:
d'expérience dans l'industrie de la mécanique sont priées
de nous faire parvenir leurs offres.

Avantages sociau:
ble.

production

d'une grande entreprise, horaire varia

PORTESCAP - 1723 Marri
s 037/46 24 35

17-151

Salon de coiffure avec boutiquf
Genève cherche

UNE JEUNE ET
DYNAMIQUE COIFFEUSE

pour dames évent. mixte, avec oi
sans expérience.
Très bon salaire.
3 semaines et demie vacances.
Pour rens. s'adresser le soir d<
18 h. 30 à 20 heures
au 022/49 68 12.

1 7-25201

TRAVAIL
a mi-temps
(le matin).
¦E? le matin au
037/22 10 73

17-30145'

1978 
RANGE Rover ^^^^^_^^^^_____^^^^^^__^_
1981
BMW 316 Maria-Oderisia Knechtle
1978

SS600 A la f o i  vivante p ar le symbole
Garage 192 pages- Fr. 26.—

SPICHER
& O* SA Le présent ouvrage s'adresse aux éducateurs

et tout spécialement aux catéchistes à qui il
Route de la offre un nouveau moyen d'approcher Dieu
Glane 39-41 par |e symbole.

- 037/24 24 01
Hors heures ^e ''

vre n est Pas un recueil de recettes , ni un
de bureau traité de théologie ou de spiritualité. Il veut

isr 037/24 14 13 plutôt nous enseigner une pédagogie nouvel-
17 _ ._  le, nous communiquer un esprit , une menta-

———————————— lité, une approche respectueuse des réalités
les plus humbles.

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

C^Ç^̂  

Chez 
votre 

libraire ou aux:

C î* ( 0 wh ï \  ÉDITIONS ST-PAUL, FRIBOURG

fl_E^Z_ZZ=1
G/iMBMNTiSj

Pérolles 1 — Fribourg

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

serveuses
ou

serveurs
à plein temps ou extra.

S'adresser à M™ ou M. Bersier
s 037/22 2414.

17-3003

TEA-ROOM

MmmM&
engage de suite

SOMMELIÈRES
(débutantes acceptées)

ainsi que des

EXTRA
— pour le service
— 2 ou 3 jours par semaine
— de 15 à 24 heures
— dimanche congé

Se présenter à:
Jean-Claude Morel - Pérolles 4

is- 037/22 80 10



Membre de

le!
En réponse a «la menace» de la

Grande-Bretagne de «recapturer» les
îles Malouines, l'Argentine a demandé
lundi l'application des clauses du traité
d'assistance interaméricain, le Traité
de Rio, signé par les membres de
l'OEA.

L'Organisation des Etats améri-
cains (OEA) a été créée en 1948 à
Bogota. Pendant et après la Seconde
Guerre mondiale , Washington s'ef-
force de cimenter un bloc entre les
Etats américains.

La solidarité devant l'agression est
admise, un traité de défense réciproque
est signé à Rio de Janeiro en 1947 et la
Charte de l'OEA est rédigée à Bogota
en 1948. Le Traité de Rio est intégré à
la Charte. Durant la guerre froide ,
l'OEA suit une voie anticommuniste.
Ce souci grandit après la victoire de
Fidel Castro (1959) dont le régime est
condamné en 1960 et exclu de l'OEA
en 1962 lors de la conférence de Punta
dei Este (Uruguay). Pour Castro,
l'OEA est «le ministère des colonies des
Etats-Unis».

En février 1967, l'OEA a profondé-
ment modifié sa Charte. Son organe
essentiel sera une Assemblée générale
annuelle. L'organisation comprend
trois conseils: le politique , l'économi-
que (Comité interaméricain économi-
que et social , CIES) et le conseil cultu-
rel et scientifique. L'organisation
groupe vingt-cinq pays: les Etats-Unis
et vingt-quatre pays d'Amérique latine
et centrale.

Un traité d'assistance
réciproque

Le «traité interaméricain d'assis-
tance réciproque» (TIAR) — ou Traité
de Rio — dont l'Argentine a décidé de
demander l'application dans la crise
des îles Malouines qui l'oppose à la
Grande-Bretagne , a été ratifié par

L'adhésion de l'Espagne à l'OTAN

uelles conséquences?

DE BRUXELLES jè telll IJEAN DUVEL TV*)

Le secrétariat de l'assemblée de
l'Atlanti que Nord a publié récemment
les résultats d'une étude consacrée à
l'adhésion de l'Espagne à l'OTAN. Les
conséquences prévisibles de cette évo-
lution spectaculaire de l'Alliance pa-
raissent de plusieurs ordres; on peut
néanmoins les répertorier sous trois
têtes de chapitre.

Conséquences politiques
On ne doit pas douter que l'adhésion

de Madrid à la Charte atlanti que irrite
au plus haut point les Soviétiques.
Ceux-ci n'ont pas manqué de le faire
savoir publiquement. Ils ont même
protesté officiellement auprès du Gou-
vernement ibérique alors que ce der-
nier prenait toutes les dispositions
nécessaires à son entrée dans le groupe
des «Quinze». Dans un mémorandum
adressé au Gouvernement espagnol , en
septembre 198 1, les autorités soviéti-
ques ont fait savoir que «l'URSS et ses
alliés , préoccupés par leurs intérêts
vitaux et leur sécurité , devront tirer les
conclusions adéquates et prendre des
mesures appropriées». Au-delà des
menaces obscures que contient cette
phrase , il faut en retenir la nécessité
pour le Kremlin de revoir sa stratégie à
l'égard de l'Europe occidentale.

Le rapport ne se prononce pas sur la
nature des problèmes que l'adhésion de
l'Espagne pose aujourd'hui à l'URSS;
néanmoins, cette démarche contrarie
très certainement ceux qui , à l'Est
comme à l'Ouest , estimaient qu'un réel
équilibre existait entre les deux blocs

militaires. Est-ce à dire que le Kremlin
entreprendra d'exercer des pressions
sur la Yougoslavie pour favoriser un
rapprochement qu'un apparentement
idéologique pourrait favoriser. Certes,
comme le souligne le communiqué
commun publié au lendemain de la
première visite de M. Gromyko à Bel-
grade depuis une quinzaine d'années,
les «divergences connues» entre Mos-
cou et Belgrade subsistent; mais il n'en
demeure pas moins que le chef de la
diplomatie soviétique ne s'est pas fait
prier outre mesure pour répondre à
l'invitation du Gouvernement yougos-
lave, particulièrement désireux d'assu-
rer un contrepoids au séjour effectué il
n'y a pas si longtemps par le général
Haig.

On ne reviendra pas sur les raisons
de politique intérieure qui ont conduit
le successeur de M. Suarez à précipiter
les choses en dépit des récriminations
de la gauche; mais le rapport place
néanmoins l'accent sur un fait qui
mérite d'être mentionné. Il souligne
que, en cas de conflit , l'Espagne n'au-
rait pu préserver la fiction d'une neu-
tralité dans la mesure où , pour les
Soviétiques, ce pays abrite de toute
manière des bases américaines. Sous-
entendu: Madrid souffrait , jusqu 'à son
adhésion , des inconvénients qu'engen-
dre une alliance sans bénéficier réelle-
ment de ses avantages.

Conséquences militaires
Sur le plan conventionnel , l'Occi-

dent y trouvera son compte. L adhésion
apportera au commandement en chef
340 000 soldats supplémentaires ,
800 chars , 200 avions de combat et un
million de réservistes. Ce renfort
appréciable modifiera les données en
vigueur pour le partage des charges

tel qu'il existait jusqu'à présent. On
pense tout spécialement à la surveil-
lance de la Méditerranée occidentale
qui pourrait revenir à une marine qui
possède la réputation d'être la force la
plus moderne de l'armée ibérique. Tout
indique, par exemple, qu 'elle pourrait
apporter une contribution très efficace
à la lutte antisous-marine. Néanmoins,
d'après les experts, ce ne serait pas
l'avantage le plus sensible de l'élargis-
sement de l'Alliance. Pour les stratè-
ges, ce qui compte essentiellement tient
à «l' approfondissement» du comman-
dement militaire en cas d'agression des
troupes du Pacte de Varsovie. Derrière
les Pyrénées, considérées comme une
frontière naturelle , l'OTAN pourrait
utiliser l'Espagne comme une base
d'appui logistique, voire comme une
zone de stockage. Enfin , en temps de
paix, la marine espagnole paraît de
taille à exercer en Méditerranée occi-
dentale une surveillance assez sérieuse
pour libérer la VIe flotte de cette res-
ponsabilité et lui permettre de croiser
plutôt dans les eaux du golfe Persique,
ce qui montrera sans équivoque l'in-
fluence des événements sur la stratégie
atlantique qui ne cesse d'élargir ses
horizons.

Conséquences économiques
L'Espagne devra nécessairement se

plier aux exigences des budgets atlanti-
ques. Reste à savoir cependant si elle
pourra ajuster ses possibilités aux nor-
mes de modernisation de ses forces
exigées par l'OTAN. Mais il ne faut
pas brûler les étapes; attendons de voir ,
en premier lieu , si Madrid sera déjà en
mesure de participer aux prochaines
réunions ministérielles du mois de mai
et au sommet de juin...

J.D.
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l'Organisation des Etats américains

;entine invoque
Yaité de Rio

des sanctions diplomatiques et écono-
miques contre Cuba , accusé d'avoir
fomenté la subversion au Venezuela.

Costa Rica et le Venezuela qui deman-
daient une levée des sanctions prises en
1964 contre Cuba.

vingt et un pays d Amérique latine et
centrale et par les Etats-Unis. Seuls
neuf membres de l'Organisation des
Etats américains (OEA), essentielle-
ment des pays caraïbes de langue
anglaise , ne l'ont pas ratifié.

Signé en 1947 à Rio de Janeiro, ce
traite prévoit que toute «attaque
armée» contre un des pays signataires
sera considérée comme une attaque
contre tous les pays américains. Il
prévoit également que des sanctions
peuvent être décidées, à la majorité des
deux tiers, contre l'auteur de l'atta-
que.

Ces sanctions peuvent aller de la
rupture des relations diplomatiques et
commerciales — y compris les liaisons
postales et téléphoniques — à l'utilisa-
tion de la force armée. L'article 20
indique que nul Etat ayant ratifié le

traité ne peut refuser d'appliquer les
sanctions. Tout membre peut en revan-
che refuser de participer à une éven-
tuelle action armée.

Depuis sa signature , l'application du
Traité de Rio a été réclamée à quatre
reprises par des pays américains:

— En 1964, quand l'OEA imposa

— En 1969, par le Honduras et le
Salvador , qui s'accusaient mutuelle-
ment d'agression.

— En 1974, par la Colombie, le

— Enfin en 1975 quand onze pays
demandèrent la levée des mêmes sanc-
tions. (AFP)

Lauréat d un pnx pour la paix
Don Helder Camara fait un don

au pape pour la Pologne
Don Helder Camara, eveque de Reci-

fe, a été reçu mardi à déjeûner chez le
pape à qui il a remis le chèque de
50 millions de lires, montant d'un prix
qu 'il a reçu dimanche à Turin pour «les
besoins de la Pologne».

«Le globe-trotter de la justice et de la
paix» était avec Lech Walesa choisi
comme lauréat du prix Sermig «pour
les artisans de la paix», recompense
fondée par un mouvement interconfes-
sionnel en faveur de la paix.

En recevant sa récompense, diman-
che à Turin , Don Helder avait immé-
diatement annoncé qu 'il la remettrait
au pape. «Les pauvres comprennent
que les extrêmes se touchent , avait-il
dit. Victimes de l'égoïsme de la

droite , ils savent néanmoins que les
régimes de gauche exercent une pres-
sion encore plus dure et plus brutale»

L'évêque de Recife s'est une fois de
plus défendu de faire de la propagande
communiste en dénonçant les méfaits
du capitalisme en Amérique du Sud.
«Je suis convaincu que le capitalisme et
le néocapitalisme ne représentent rien
de bon pour l'Amérique latine, mais je
suis également convaincu que les
modèles socialistes d'aujourd'hui sont
également impraticables. Je pense à
quelque chose de différent... à une
participation plus consciente et plus
libre de secteurs plus larges de la
population au contrôle du pouvoir et de
la culture» . (Ki pa)

ETRANGERE ;
Reagan confronté à la vague antinucléaire

Le printemps
des pacifistes

Cyrus Vance et David Aaron, respec-
tivement secrétaire d'Etat et numéro
deux du Conseil national de sécurité
sous Jimmy Carter débattront , au-
jourd'hui à New York, du problème des
armes nucléaires. Simultanément, des
comédiens et des musiciens se produi-
ront à la «Columbia University» tandis
qu'à New York University, des films,
telle «La bombe», de Peter Watkins,
seront projetés. Un scénario qui se
répétera de manière plus ou moins
identique dans la plupart des grands
centres urbains des Etats-Unis: c'est
que toutes ces manifestations font par-
tie d'une semaine nationale d'informa-
tion sur les périls de la guerre nucléaire
mise sur pied par «Ground Zéro», une
organisation dont les quartiers géné-
raux sont à Washington.

En réalité , tout a déjà commence
dimanche. Plus de douze villes améri-
caines ont connu des manifestations
pacifistes , même s'il est vrai qu 'elles
n'ont pas toujours été aussi suivies que
leurs organisateurs l' espéraient. N'em-
pêche, ces derniers restent optimistes
et pensent qu 'à la fin de la semaine,
entre 10 et 20 millions d'Américains
dans 750 agglomérations et 450 cam-
pus universitaires , auront participe a
l'un ou l'autre de ces rassemblements.
Echo des manifestations contre la
guerre du Vietnam? En apparence
seulement. Car la base des manifes-
tants d'aujourd'hui est autrement plus
large qu 'elle ne l'était à l'époque: les
plus engagés dans ce mouvement paci-
fiste américain qui bourgeonne à tra-
vers le pays sont souvent des médecins,
des avocats, des membres d'un clergé
de plus en plus actif qui ne mâche plus
guère ses mots. Elle est aussi moins
partisane. Nombreux parmi ceux qui
militent pour une réduction des arme-
ments nucléaires sont des supporters de
Reagan , républicains bon teint qui ,
s'ils croient à la libre entreprise , à la
menace communiste et à la nécessité
d'une réduction du rôle du Gouverne-
ment , sont , maigre tout , sceptiques
face à la course aux armements dans
laquelle le président entend les enga-
ger.

Des innombrables organisations
préoccupées par le danger d' un conflit
nucléaire , «Ground Zéro» est sans
doute l' une des plus respectées et des
plus influentes. Cela tient , d' une part , à
la personnalité de son fondateur , Roger
Molander , de l'autre , à sa vocation , qui
est celle d'éduquer , d'informer une
opinion publi que souvent repoussée par
la complexité du rôle des armements
nucléaires.

«Seulement
500 millions de morts...»
Physicien quadragénaire , Molander

a passé dix ans au Pentagone et au
Conseil national de sécurité comme
spécialiste du nucléaire. Il a été associé

Mesures de sécurité en Espagne

Armée au lieu
de garde civile

La police et la garde civile ont consi-
dérablement accru leur présence dans
les grands centres d'Espagne et leurs
contrôles des accès aux grandes villes,
notamment Barcelone et Séville, à la
suite de la «déclaration de guerre» de
l'organisation indépendantiste basque
ETA-militaire (ETA-M).

Ces mesures ont surtout pour objet
les bâtiments officiels , les endroits
publics (marchés, gares...), ainsi que
les locaux de la compagnie des télépho-
nes , dont le plus important central a été
partiellement détruit dimanche dans
un attentat spectaculaire.

En outre , d'ici à jeudi , des militaires
auront totalement remplacé la police et
la gard e civile pour la surveillance de
certains «objectifs stratégiques» , à la
suite de la décision du Gouvernement
espagnol , dimanche , d' associer l'ar-
mée aux forces de sécurité pour lutter
contre le terrorisme , a-t-on appris
mardi de source sûre.

Dans les prochaines 48 heures , des
unités de l' armée de terre se substitue-
ront à la garde civile pour «imperméa-
biliser» la frontière avec la France,
notamment dans la province de Navar-
re.

L'objectif , a précisé le Gouverne-
ment , est d'empêcher le passage de la
frontière , dans un sens ou dans l' autre ,
par les militants de l'ETA-M , mais
aussi de «libérer» la garde civile pour
qu 'elle renforce sa présence dans l'inté-
rieur du Pays Basque.

En outre , la marine intensifiera sa
surveillance de la côte cantabrique
(golfe de Biscaye) et l' armée de terre
prendra en charge le contrôle des aéro-
ports , selon ces sources.

Le nombre de soldats impliqués dans
cette opération sera tenu secret , de
même que la liste des «objectifs straté-
giques» sur lesquels veillera l'armée.

(AFP)
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de près aux négociations Salt-I et II.

En 1980 cependant , il décida
d'abandonner le Gouvernement après
avoir entendu un haut responsable du
Pentagone déclarer , lors d'une réu-
nion , que «l' opinion publique améri-
caine et les pacifistes européens étaient
irréalistes au sujet d'une guerre
nucléaire car , selon lui , elle ne signifie-
rait pas la fin du monde mais seulement
la mort de 500 millions de person-
nes...».

«Je me rappelle », se souvient
aujourd'hui Molander , «être assis là ,
en face de ce militaire , et penser «seule-
ment» 500 millions de personnes , «seu-
lement» un huitième de la population
mondiale... ». Comme celles de beau-
coup d'autres , Européens et Améri-
cains , les craintes de Roger Molander
ont donc été largement attisées par les
déclarations inconsidérées des diri-
geants américains qui , souvent , par
exemple, ont voulu accréditer l'idée
qu 'une guerre nucléaire pouvait être
«limitée» , voire qu 'il était possible de la
gagner. Deux ans après sa fondation ,
«Ground Zéro» — le nom, emprunté au
jargon des militaires , désigne le point
d'impact d'une ogive nucléaire — est
active dans 140 villes du pays, emploie
dix personnes à plein temps et 140
volontaires. Son budget s'élève à près
d' un million de dollars qui proviennent ,
en majeure partie , de contributions
individuelles ou de donations parmi
lesquelles une, importante , de la Fon-
dation Rockefeller. Contrairement à
d autres organisations , son but est
cependant purement informatif.
«Ground Zéro» ne prend pas position
sur les diverses alternatives au-
jourd'hui proposées par l'Administra-
tion et le Congrès dans le domaine du
contrôle des armements. «Ce que nous
recherchons», insiste son fondateur ,
«c'est simplement une meilleure édu-
cation du public , de manière à ce qu 'il
puisse ensuite se faire entendre quand
l'Administration fera finalement ses
choix.» L'autre grande association , qui
regroupe 11 000 médecins sous le nom
de «Physicians for social responsabili-
ty», milite , elle, par exemple, en faveur
d'un «gel» immédiat des arsenaux
nucléaires américain et soviétique.

Quelle que soit la résonance publi-
que d' une manifestation comme cette
semaine d information organisée par
«Ground Zéro», l'influence de ces mou-
vements pacifistes s'est clairement
déjà fait sentir: c'est , en effet , en partie
en raison de la pression qu 'ils ont
exercée sur Ronald Reagan que celui-
ci, sur le papier du moins, a pris des
positions plus conciliantes et qu 'il par-
le, désormais , de rencontrer Leonid
Brejnev. Ph.M.
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Yamit: les faux symboles
Jour «J» pour les derniers «colons sauvages»
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Les entretiens du vice-président du
Conseil égyptien Kamal Hassan Ali
avec le premier ministre Menahem
Begin ont déchargé l'atmosphère de
crise de ces derniers jours et l'on expri-
mait hier dans les milieux israéliens
l'opinion que la plupart des contentieux
avaient été résolus et que l'évacuation
du reste du Sinaï pourra être effectuée,
sous réserve d'imprévus, dimanche pro-
chain. Mais aujourd'hui, ce sont les
événements dans l'enclave de Yamit qui
retiennent l'attention de l'opinion publi-
que. La très, grande majorité des Israé-
liens accuse les contestataires du
retrait de se servir, dans leur campagne,
des symboles évoquant les périodes les
plus tragiques de l'histoire juive.

Enfermés dans un abri bétonné
transformé en bunker impénétrable,
douze hommes et femmes, partisans du
groupe «Kah» du rabbin Meir Kahane,
ont déclaré qu'ils préféraient commet-
tre un suicide collectif plutôt que se

rendre aux soldats israéliens. C'est par
cet acte de folie que les membres de
«Kah», organisation dépourvue d'im-
portance numérique mais dangereuse à
cause de son fanatisme nationaliste et
religieux, veulent imiter l'exemple des
défenseurs de Massada. Il y a
1909 ans, les neuf cents hommes et
femmes de cette forteresse assiégée
dans le désert de la Judée, dernier
bastion de l'indépendance d'Israël
après la conquête du Temple de Jérusa-
lem, avaient choisi la mort volontaire
pour ne pas tomber entre les mains des
Romains. Mais l'ironie amère de cette
fausse comparaison n'échappe à per-
sonne: les extrémistes fanatisés de
Kahane ne s'opposent ni à la défaite ni
à l'esclavage, mais à la paix, souhaitée
par toute une génération, avec le plus
grand voisin d'un Israël redevenu indé-
pendant. Cette opposition aveugle esl
nourrie de la conviction, dénouée de
fondement historique, que chaque
pouce de terrain conquis par l'armée
israélienne fait partie de la terre pro-
mise par Dieu au peuple juif.

Les deux grands rabbins d'Israël —
l'askenaze et le sépharade — n'ont pas
réussi à dissuader les habitants de la
casemate, avec lesquels ils ne pou-
vaient s'entretenir que par un soupirail
de leur décision absurde. Ce n'est que
leur chef, le rabbin Kahane, dont la
xénophobie nationaliste et religieuse
lui a valu le sobriquet d'un «Khomeyni»
juif , qui pourra , peut-être, les faire
changer d'avis. Attendu en Israël
aujourd'hui , Kahane accusé d'infrac-
tion à la discipline lors de son récenl
service militaire, a posé, par l'entre-
mise du consulat d'Israël à New York

la condition que l'armée ne l'arrête pas
à sa rentrée dans le pays. Un chantage
cynique auquel , paraît-il , les autorités
devront succomber pour sauver la vie
d'une douzaine d'hommes et de fem-
mes...

Après que les quinze familles du
village de Talmey-Yosef n'eurenl
résisté lundi à l'évacuation que de
façon passive, les vingt mille soldats
mobilisés pour l'opération «Colombe
rouge» ont suspendu hier pour une
durée de 24 heures l'évacuation des
habitants de deux villages voisins,
membres, eux, du «Gouch Emounim»
et du Parti de l'extrême-droite «Te-
hiya». Cette suspension a été ordonné<
par le Gouvernement, le pays entiei
ayant observé aujourd'hui , comme
chaque année, l'anniversaire de h
révolte du Ghetto de Varsovie, symbole
de l'holocauste et de la résistance.

Que les extrémistes de Yamit aieni
osé attacher à leurs vêtements, en guise
de protestation contre le retrait , l'étoile
jaune par laquelle les nazis avaieni
marqué les Juifs destinés à la mort, faii
également l'objet d'une critique unani-
me.

Et pour qu'aucun autre symbole
d'un passé triste ne fasse défaut , ce fui
le cri «affaire Dreyfuss» que poussèrenl
à l'unisson les adhérents sépharades di
ministre du Travail et de l'assistance
publique, M. Aharon Abouhatzeira; le
tribunal de Jérusalem a reconnu ce
chef de leur communauté coupable de
malversations commises à l'époque oî
il occupait le poste de maire de la ville
de Ramleh; hier matin, M. Abouhat-
zeira offrait sa démission à M. Begin.

T.H,

Les risques
de la paix

Jamais comme aujourd'hui Is-
raël n'aura autant vécu dans sa
chair la signification du mot paix en
évacuant la derniàre portion du
Sinaï. Car même si le poids du
fanatisme risque d'ensanglanter
cette journée décisive, la crise de
conscience vécue par tous les
colons n'en garde pas moins toute
sa dimension humaine.
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Il est relativement facile d'aban-
donner un territoire occupé, en
dépit des arguments militaires ou
économiques. Mais quand il s'agit
de quitter une ville ou des champs
surgis du désert grâce au travail et
à la ténacité des hommes, un tel
retrait est ressenti alors comme
une mutilation...

Et si l'on rejette le fanatisme, on
comprend cependant l'amertume
de ceux qui doivent tout abandon-
ner pour satisfaire aux conditions
d'une paix dont l'avenir dira si elle
valait un tel enjeu.

Les indemnisations consenties
n'enlèveront sans doute pas aux
colons cette sensation d'être déra-
cinés d'un lieu où les responsables
politiques les avaient incités à
commencer une nouvelle vie. Pion-
niers semblables à ceux des temps
héroïques du sionisme, ils devaient
être le fer de lance de l'Etat juif sur
les frontières arabes.

Or, aujourd'hui, ils se voient
contraints de tout quitter par le
même premier ministre qui avait
choisi précisément Yamit pour y
passer ses vieux jours...

Cruelle ironie du sort où l'instau-
ration de la paix s'accompagne
d'autant de déchirements, met-
tant à rude épreuve une nation
pour laquelle «shalom» appartient
pourtant au vocabulaire quoti-
dien!

Ce retrait se. serait sans doute
déroulé en douceur, si aucune
colonisation n'avait été autorisée,
voire encouragée, à une époque où
l'on tenait pour une gageure la paix
avec un pays arabe: il a fallu
Anouar el Sadate pour déclencher
ce processus irréversible. Le che-
min de Jérusalem passe aussi par
Yamit: c'est là l'un des risques de la
paix...

Charles Bays

Engagements
meurtriers

Namibie

Trente-huit personnes au moins ont
trouvé la mort dans des engagements
entre maquisards nationalistes et forces
sud-africaines dans le nord-est de la
Namibie, a-t-on appris de source mili-
taire mardi. (Reuter)

Veto américain à l'ONU
Fusillade de Jéfusalerr

Les Etats-Unis ont fait usage de leui
droit de veto, mardi, pour empêcher le
Conseil de sécurité des Nations Unies
d'adopter une résolution condamnant la
fusillade de la montagne du Temple de
Jérusalem en tant qu'«acte effroyable
de sacrilège ».

Les quatorze autres membres du
Conseil avaient voté en faveur de la
résolution mais le veto des Etats-Unis
qui sont un des cinq membres perma-
nents du Conseil a suffi à empêcher
l'adoption du texte.

Le vote est intervenu au terme d'une
semaine de débat sur la fusillade qui
s'est produite le 11 avril dernier à
proximité des mosquées d'Al Aqsa et
d'Omar, sur la montagne du Temple , à
Jérusalem. Un juif américain , présenté
comme un déséquilibré par la police
israélienne , avait ouvert le feu sur la

, . . .. .
foule. Il avait tyé^etj x Arabes et er
avait blessé trente autres. ,

Au cours du débat qui a précédé le
vote, la représentante américaine
Mmc Jeane Kirk patrick, a expliqué le
veto de son pays en affirmant que le
texte de la résolutio n ne ferait qu'ac-
croître les divisionsfcentre les peuples de
la région.

«Nous votons contre cette résolutior
parce qu'elle contient des expressions
qui impliquent qu6|la responsabilité de
cet acte terrible repose non pas sui
l'individu responsable mais sur les
autorités israéliennes qui ont con-
damné cet acte sans ambiguïté» , a-
t-elle dit.

La résolution ava.it été présentée pai
la Jordanie et le, Maroc auxquels
s'étaient joints l'Ouganda et l'Irak.

(Reuter)

Bientôt un Français dans l'espace
«Saliout-7» sur orbite

Les Soviétiques ont lance lundi une
nouvelle station orbitale de recherches.
«Saliout-7», a annoncé l'agence TASS
qui a précisé que les systèmes du bord
«fonctionnaient normalement».

Un Français, le commandant d'avia-
tion Patrick Baudry, 34 ans, pourrai)
faire partie des premiers occupants de
la nouvelle station orbitale. Il s'entraîne
en effet actuellement en URSS avec
deux cosmonautes soviétiques, Leonid
Kizim et Vladimir Soloviev, en vue d'un
lancement qui pourrait avoir lieu cet
ete.

Selon des sources françaises , la mis-
sion franco-soviétique pourrait être
précédée par une mission entièrement
soviétique. Cette première mission
aurait notamment pour tâche d'ouvrir
la station et de vérifier le système
d'arrimage.

Patrick Baudry, qui a une formation
de pilote de chasse, a commencé à
s'entraîner à la «Cité des étoiles» en
1980. C'est là qu 'il vit depuis avec sa
femme et sa fille de cinq ans.

Le spationaute français va être le
premier Occidental non-américain à
participer à une mission spatiale et la
France va devenir le 10e pays à prendre
part à une mission soviétique.

Un autre Français , le lieutenant-
colonel Jean-Loup Chrétien , 42
ans.s'entraîne également à la «Cité des

étoiles». C'est lui qui devait normale-
ment partici per à la mission franco-
soviétique mais Patrick Baudry a fina-
lement été désigné, le commandanl
soviétique qui devait partir avec Jean-
Loup Chrétien étant tombé malade.

De 1978 à 198 l , des cosmonautes de
neuf pays communistes ont participé à
des missions soviétiques de la série
«Intercosmos».

Selon l'agence TASS, la nouvelle
station , qui rejointlra' dans l' espace
«Saliout-6», en gravitation depuis qua-
tre ans et demi et qui, depuis , a accueilli
à son bord six équipes de deux cosmo-
nautes , se déplace selon une orbite
«proche de la terre»,de 278 km d'apo-
gée et de 219 km de périgée. Son temps
de révolution est de 89,2 minutes.

«L'objectif du lancement est de
poursuivre des recherches et expérien-
ces scientifiques et techniques», «dans
l'intérêt de la scienbe et de l'économie
nationale», a précisé TASS.

Elle a ajouté ejue «des système;
modernisés et des matériels de stations
orbitales seront également expérimen
tés au cours du vol».

«Saliout-6» a été lancé le 29 septem-
bre 1977 et des équipages ont séjourné
à bord pendant un total de 676 jours.

C'est à bord de «Saliout-6» qu 'a été
établi le record dé durée dans l'espace
avec 185 jours , en l'980. (AP)

ETRANGERE
I Irlande du Norc

• / >Voitures
Plusieurs personnes ont ete blessées

hier après midi lors de l'explosion d<
cinq voitures piégées en Irlande di
Nord, a-t-on appris en début de soirée
auprès de la police à Belfast.

Seule la première explosion, à Stra-
bane près de Londonderry, a fait «plu-
sieurs blessés», dont on ignore encore le
nombre et l'état, a indiqué un porte-
parole de la police.

Dans les quatre autres cas — Bally-
mena (nord de Belfast), Londonderry
Bessbrook (sud de la province) et Bel-
fast — des avertissements téléphoni-
ques ont été donnés suffisamment s
temps pour permettre l'évacuation de h
population.

Toujours selon la police, l'évacuatioi
des habitants à Strabane était en cours
lorsque la voiture piégée a explosé. Les
cinq explosions se sont produites ei
moins d'une heure.

Un dilemme
pour Washington

Le refus des propositions argen-
tines par la Grande-Bretagne, l'ap-
pel de l'Argentine à l'OEA, font è
nouveau surgir le spectre d'un con-
flit armé dans le sud de l'Atlanti-
que. «Ce serait, a déclaré M. Haig
lors de sa conférence de presse
hier après midi, une tragédie mon-
diale».

viendront de la sorte l'expansior
de l'influence communiste et cu-
baine dans les Etats d'Amérique
centrale et du Sud.

En revanche, par l'applicatior
des sanctions du Traité de Rio, il:
perdront contact avec leur meil-
leur allié européen (on l'a vu dam
le cas de la Pologne) et mettront de
facto en péril l'entente de l'OTAN
partant leurs relations avec les
pays européens et leur système de
défense sur notre continent.

En prenant parti pour la Grande-
Bretagne, le risque est inverse
Washington a alors toutes les
chances de perdre ses atouts er
Amérique du Sud. D'ailleurs, si le
Traité de Rio est appliqué à U
lettre, les Etats-Unis risquent fort
comme Cuba le fut en son temps
d'être exclus de l'Organisation e-
de voir prendre les mêmes sanc-
tions à leur endroit. A moins que le
Maison-Blanche ne parvienne i
convaincre les membres de l'OE/i
que c'est une agression de l'Argen-
tine qui a provoqué l'affaire de:
Malouines et que, partant, le
Traité de Rio n'a pas à être appli
que. Ce qui est certain, c'est que
les Etats-Unis vont temporiser le
plus longtemps possible devant
l'OEA, en s'abstenant au vote
comme ils l'ont fait à l'ONU.

Michel Panchauc

I
ICOM W
IMFNTAIRE y
En attendant, cette situation (à

défaut de solution négociée de
dernière minute possible puisque
les Britanniques ont tout de même
laissé une porte ouverte er
envoyant M. Pym à Washington]
est un terrible dilemme pour les
Etats-Unis.

Tôt ou tard, soit dans le cadre de
l'ONU, soit dans celui de l'OEA, il
leur faudra prendre position. Clai-
rement!

En faisant passer au premiei
plan les intérêts communs des
deux continents américains, ils
opteront pour le camp argentin. Ils
soutiendront ainsi des Etats où leui
influence est très contestée el
dont les régimes ne sont pas unani-
mement approuvés par les ci-
toyens américains. Mais ils pré-

Iran: grève des bazars

Chariat-Madari visé
Tous les bazars d'Iran seront fermes

mercredi, pour soutenir une décision
des enseignants de l'école théologique
de Qom de démettre de son titre de
«guide» religieux l'ayatollah Chariat-
Madari.

Le comité corporatif des bazaris
dans un communiqué diffusé hier soii
par la télévision iranienne, appuie cette
décision prise par l'école théologique de
Qom, qui forme tous les haut-religieux
chiites, de démettre de son titre de
«guide» (dignité suprême de la hiérar-
chie religieuse chiite) l'ayatollah Cha-
riat-Madari , impliqué par M. Sadegt
Ghotbzadeh dans le récent comploi
contre la République islamique.

Au cours d'aveux télévisés , 1 ancier
ministre a dit que le complot prévoyai
le bombardement de la demeure de
l'iman , au moyen de pièces d' artillerie
à longue portée , puis l'occupation di
quartier général des gardiens de h
révolution , de la police révolutionnaire
de l'immeuble de la radio et de h
télévision.

L'hodjatoleslam Mohammed i Rey-
shari , chef des tribunaux révolu-

tionnaires , a déclare, de son cote, dan
une interview , que M. Ghotbzadeh fai
sait l'objet d'une surveillance cons
tante depuis un an et demi. Il a ajouti
qu 'il était passible de la peine de mort
s'il était reconnu coupable , mais que li
date d' un procès n'avait pas encore ét<
fixée.

Selon l'agence, 1 ancien ministre i
déclaré qu 'il accepterait «de bon gn
tout châtiment» auquel il serait con
damné. Il aurait ajouté que bien qu 'ai
départ il ait été d'accord avec le projet
il avait changé d'avis, par la suite , ei
raison de ses «sentiments à l'égard d<
l'iman».

Il aurait aussi mis en cause l'ayatol
lah Chariat-Madari , le numéro un d<
la hiérarchie chiite iranienne , décla
rant , selon l'agence, qu 'il avait prii
contact avec lui , par le truchemen
d'un émissaire, à Qom.

«L'ayatollah Chariat-Madari , asse;
effrayé et adoptant une attitude très
conservatrice envers l'affaire , a dil
qu 'il ne pouvait rien faire avant la mise
en œuvre du plan , mais qu 'il le soutien-
drait ensuite» , a dit M. Ghotbzadeh
d'après l' agence.

(AP/AFP

piégées
Dans le même temps, une centaine di

jeunes manifestants affrontaient le
forces de l'ordre à coups de pierres et d<
bombes incendiaires dans le quartiei
républicain (catholique) du Bogside, i
Londonderry.

C'est la seconde fois en 24 heures qui
des heurts éclatent dans le Bogside, à 11
suite de la mort lundi soir de Stephei
McConomy, 11 ans, trois jours aprè:
qu'il eut été grièvement blessé par um
balle de plastique tirée par l'arméi
britannique.

Stephen McConomy avait été attein
à la tête lorsque les soldats britannique
avaient riposté par des tirs de balles di
plastique pour disperser une trentaim
d'adolescents qui leur jetaient des pier
res, vendredi soir dans le Bogside.

(AFP



Le Collège Saint-Michel a 400 ans

Bientôt la fête
(Photo Wicht)

Ouverture des feux a Fribourg pour
la célébration du 400e anniversaire du
Collège Saint-Michel fondé par le Père
jésuite Pierre Canisius et dont l'inaugu-
ration officielle avait lieu le 18 octobre
1582. Le comité d'organisation des
fêtes du 400e, composé d'une trentaine
de professeurs et d'anciens élèves, pré-
sidé par M. Gilles Chavaillaz , de
Posieux, a présenté à la presse, hier au
Collège, les manifestations qui marque-
ront les 11, 12 et 13 juin prochains ce 4e
centenaire.

Ainsi , les vendredi 11 et samedi
12 juin se dérouleront plusieur s activi-
tés «non-stop» , dont certaines mises sur
pied par les élèves: à part les inévitables
bars , buvettes , restaurants et stands
divers, auront lieu des joutes sportives
et des expositions. On organisera même
un concours de photos et un coin des
artistes à la cave du Collège. De plus , la
musique sera au rendez-vous, avec un
concert rock et jazz et un bal.

Un spectacle satirique
Une initiative bienvenue est le spec-

tacle qui sera présenté au public à
l' aula de l'Université , le samedi. Spec-
tacle sati rique pour acteurs , fanfare ,
chœur et audio-visions et dont le texte
et la mise en scène sont l'œuvre d'Al-
bert Vincent du Cabaret Chaud 7. «J' ai
pensé que cela valait la peine de mar-
quer le coup, d'où le titre du spectacle:
«Les 400 coups du Collège», a expliqué
Albert Vincent , qui a ajouté: «Ce spec-
tacle n 'est pas une fresque historique ,
mais veut , sur un mode satirique , abor-
der les problèmes des collégiennes et
collégiens d' aujourd'hui. » L'artiste du
CC7 a insisté sur le fait que le comité
d'organisation avait laissé carte blan-
che pour la réalisation de ce spectacle.
Néanmoins , certaines données de base
ont dû être respectées: les comédiens
doivent être des collégiens; la fanfare et
le chœur du Collège doivent être inté-
grés au spectacle et des moyens audio-
visuels doivent être utilisés.

Ceci pour la partie récréative de la
fête. Car , évidemment , celle-ci ne se
conçoit pas sans une partie plus tradi-
tionnelle , avec apéritifs et banquets .

Le samedi aura lieu la journée des
anciens et le dimanche 13 juin , une
messe solennelle sera célébrée par Mgr
Pierre Mamie. Au chapitre des projets
pour l'automne, M. Chavaillaz a cité
des rencontres culturelles , des collo-
ques d'anciens élèves, un concert dirigé
par Armin Jordan et une exposition de
peintres ayant eu des liens avec le
Collège.

Le financement
Les fêtes du 400e sont patronnées

par un comité d'honneur présidé par le
conseiller fédéral Hans Hurlimann , et
dans lequel on trouve des personnalités
du monde politique, militaire et ecclé-
siastique.

Quant au financement , exception
faite d'une partici pation de l'Etat et de
la ville de Fribourg, qualifiée de «mo-
deste» par l'abbé Bise, il sera assuré par
la générosité des anciens. «La réponse
aux appels lancés est encourageante.
Nous parviendrons certainement à
couvrir le budget de 200 000 francs» a
affirmé le président du comité d'orga-
nisation

La fête des anciens?
Le recteur du Collège a souligné que

la fête doit être aussi bien celle des
collégiens d'aujourd'hui que celle des
anciens. «Ces derniers ont apporté un
appui logistique, notamment finan-
cier», a déclaré M. François Gross,
rédacteur en chef de «La Liberté» et
membre du comité du 400e. Les élèves
eux, à côté de leur participation à
l'organisation proprement dite, ont
produit un certain nombre de travaux
sur l'état des études au Collège après
400 ans, travaux qui seront réunis en
«Florilegium», un numéro spécial du
Message du Collège. En outre , le livre
de la 400' année, qui rassemblera des
photos et des documents sur Saint-
Michel , sera également l'œuvre des
élèves. Enfin , le spectacle «Les 400
coups du Collège» a été conçu en
collaboration avec les collégiens. Bref ,
la partici pation dans l'imagination!

CZ

Incendie à Villars-sur-Glâne
Un pompier blessé

Un incendie s'est déclaré hier soir la salle des coffrages où l'incendie
vers 21 h. 10 dans le garage de la DAT éclatait. Grâce à l'intervention immé-
actuellement en construction à Villars- diate de quatre de ses camarades, le
sur-Glâne, au bord de l'autoroute. Au pompier a été transporté par ambulance
cours de l'intervention des pompiers, à l'Hôpital cantonal. Quant à l'incen-
l'un de ceux-ci, M. Roland Zahno, die, à l'heure où nous mettons sous
42 ans, domicilié à Villars, s'est blessé presse, il n'est pas tout à fait maîtrisé, et
au visage et au bras en tombant d'une il est impossible de dire s'il est d'origine
hauteur de trois mètres à l'intérieur de criminelle. (Lib)
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Recours électoral à Courgevaux

Un sièee bascule
Effets inattendus d'une réclamation

électorale à Courgevaux: le recours est
rejeté, mais le Conseil d'Etat ôte un
siège au Parti socialiste pour l'attribuer
à l'Entente communale. Le nouveau
Conseil communal de Courgevaux sera
donc composé de six candidats de l'En-
tente et d'un seul socialiste.

Motif: l'ordre des candidats socialis-
tes sur la liste imprimée ne reproduisait
pas l'ordre de la liste officielle. De ce
fait , 62 bulletins socialistes ont été
annulés par le Conseil d'Etat. A noter
que ce n'est pas le recourant qui signale
cette irrégularité, mais l'autorité de
recours qui, précisent les considérants,
«n est liée ni par les motifs invoqués par
les parties, ni par leurs conclusions; elle
revoit la cause dans son ensemble». Et
le Conseil d'Etat «constate d'office la
nullité des listes socialistes». Il précise
que le texte légal est «clair et net. Il ne
souffre pas d'exception et le Conseil
d'Etat n'a aucune raison de l'interpré-

ter d'une façon contraire à son libellé».
Il ajoute que le mandataire des listes
socialistes n'a pas présenté' le «bon â
tirer» au secrétaire communal.

Dans son recours, M. Robert Frei-
burghaus, caissier communal, invo-
quait les arguments suivants: seuls
trois des cinq membres du bureau
électoral ont participé au scellement
des urnes; manque d'équité dans la
composition du bureau, ou seule la liste
numéro 1 avait son mandataire; le
buraliste postal , membre du bureau, a
été vu distribuant le courrier aux heu-
res où le local de vote était ouvert; les
listes imprimées, tant de 1'«Entente»
que du Parti socialiste, n'indiquaient
pas la profession et le domicile des
candidats.

Dans les considérants, le Conseil
d'Etat explique que les griefs concer-
nant la composition du bureau et la
présence de ses membres devaient faire
l'objet d'une remarque immédiate, ces
griefs relevant de la compétence de la

commune ou de celle du préfet. De
plus, en ce qui concerne la présence
d'un mandataire, le moyen n'est pas
fondé , et la composition du bureau ne
prête pas flanc à la critique.

Quant à l'absence du président et au
fait qu'aucun suppléant n'a été nom-
mé, le Gouvernement dit seulement
t}ue «de toute évidence, cette informa-
lité, quoique regrettable, et l'absence
du président du bureau n'ont cepen-
dant pu avoir d'influence sur le résultat
de l'élection». En ce qui concerne les
listes imprimées, le Conseil d'Etat
estime qu'elles doivent contenir tous les
noms de la liste officielle et en repro-
duire l'ordre. Les autres indications ne
sont nécessaires que dans la mesure où
il y aurait risque de confusion.

En conclusion, le Conseil d'Etat
rejette le recours. Il précise que «cer-
taines informalités — non causales —
s'étant toutefois avérées, il sied de
renoncer à la perception d'un émolu-
ment». JMA

Après une lettre de parents veveysans

Inspecteur déconfit
Hier, à Châtel-Saint-Denis, le Tribu-

nal correctionnel de la Veveyse a
acquitté les cinq auteurs d'une lettre de
lecteur relative à l'affaire de l'ancien
instituteur de Saint-Martin, condamné
pour attentat à la pudeur des enfants.
Publiée dans «La Gruyère» et reprisse
par «La Liberté», cette lettre signalait
notamment «qu'il y a de la part de
certains membres de nos autorités une
volonté de se dérober». Elle se terminait
par plusieurs questions, dont celle qui a
incité l'inspecteur scolaire de la Glane
et de la Veveyse, M. Irénée Décrind, à
porter plainte: «Que penser de l'inspec-
teur scolaire qui a passé sous silence une
plainte envoyée à la direction de l'Ins-
truction publique il y a plusieurs années,
concernant d'autres aspects de la con-
duite de B.B.?» Quant a la direction de
l'Instruction publique, elle demandait
aux auteurs une «retractation en bonne
et due forme».

S'estimant atteint dans son honneur ,
le plaignant réclamait un versement de
1000 francs, à titre de réparation mora-
le, en faveur du fonds de restauration
de l'église de Saint-Martin. De plus, le
jugement devait être publié aux frais
des responsables dans les deux jour-
naux concernés. Dans sa plaidoirie, Me
Jean-Dominique Sulmoni, l'avocat de
M. Décrind, dénonça l'esprit de revan-
che des accusés, «tortueux et néfaste»,
soulignant que le texte est diffamatoire
par son «caractère rusé», car il faut
attendre l'avant-dernière ligne pour
voir que l'inspecteur ne saurait être
compromis. Outre l'amalgame de la

lettre, Me Sulmoni rejette r accusation
selon laquelle l'inspecteur aurait passé
la plainte sous silence, car la direction
de l'Instruction publique y a donné
suite.

Cette plainte remonte à l'automne
1977. Dans une lettre à la DIP, un
parent d'élève signale «des faits inad-
missibles»: l'instituteur , incapable de
donner des cours pour raison d'ivresse,
donne congé plusieurs lundis; il oublie
souvent de reprendre la classe après la
récréation, il oblige les enfants à tra-
vailler au démontage de la cantine
après la fête de la fanfare. Immédiate-
ment chargé par la DIP d'établir un
rapport , l'inspecteur conclut que ces
affirmations ne peuvent être prouvées,
qu'elles sont mensongères, voire ca-
lomnieuses. Selon M. Décrind, l'insti-
tuteur, président de la fanfare depuis 5
ans, est victime de sa disponibilité. Et
de souhaiter qu'on demande au plai-
gnant de se rétracter par écrit. Une
requête que la DIP reprendra à son
compte, dans une lettre au parent de
l'élève. Mais ce dernier nie l'avoir
reçue. Elle n'a d'ailleurs pas été
envoyée par recommandé, et le desti-
nataire ne s est jamais rétracté.

Une première séance de tribunal , le
24 février, avait été suspendue, un
témoin ne s'étant pas présenté. Il
s'agissait d'un restaurateur , que l'ins-
pecteur scolaire avait entendu avant
d'établir son rapport. Le samedi, B.B.
était souvent ivre mort , surtout lors des
bals. «Il s'est même déshabillé dans le
restaurant», a déclaré ce témoin. A-t-il

parlé à l'inspecteur de l'homosexualité
de B.B.? «Pas facile. J'ai seulement dit
qu'il était toujours avec des jeunes,
jamais avec des filles».

Les débats ont également mis en
évidence l'influence que B.B., conseil-
ler communal, avait dans le village. «Le
1er août 1977, dit un agriculteur , je l'ai
traité de sodomiste en plein café. Quel-
que temps plus tard, les cinq poses que
je louais m'ont été retirées et attribuées
à un gros propriétaire , contre l'avis de
la Commission foncière». Un autre
témoin dit qu'on a redoublé ses impôts
après avoir été entendu par l'inspec-
teur. «Et B.B. m'a dit qu'après ça, il me
viderait de Saint-Martin».

L'avocat de la défense, Me Jean-
François Bourgknecht , plaide l'acquit-
tement, estimant qu'il n'y a pas
atteinte à l'honneur, ou alors qu elle est
excusable. Il remarque que les criti-
ques ne sont pas adressées à l'homme,
mais à une activité professionnelle. Il
souligne que, dans son rapport , l'ins-
pecteur n'a pas tenu compte d'élé-
ments importants , ignorant même
complètement certaines déclarations
du restaurateur. Il estime enfin que
1 honneur de M. Decnnd n a pas ete
mis en cause dans son milieu, car il
vient d'être «brillamment réélu au
Conseil communal de Romont».

Le tribunal a prononcé l'acquitte-
ment , les frais étant mis à la charge du
fisc. Les conclusions civiles sont ren-
voyées au juge civil. Chaque partie
garde ses dépens.

Parti socialiste de la ville de Fribourg
Président élu par acclamation

Un nouveau président pour le Parti
socialiste de la ville de Fribourg! Cest à
son élection qu'ont procédé les mem-
bres du Parti socialiste de la ville au
cours de leur assemblée générale ordi-
naire. Ils ont élu par acclamation
M. Bernhard Flùhmann, chef du groupe
socialiste au Conseil général.

Après lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée, l'ancien président
du PS de la ville , M. Gilbert Dévaud, a
analysé le semi-échec de son parti lors
des dernières élections cantonales . Il
l'a attribué à la faible participation
électorale qui n'a que légèrement
dépassé 42%. Or, a-t-il expliqué, en
dessous de 48%, on assiste automati-
quement à un fléchissement du Parti
socialiste en général. Contestations
dans l'assemblée. Quelqu'un est inter-
venu pour rappeler l'analyse de John
Clerc dans le journal «Travail». Celui-
ci donnait notamment comme explica-
tion à l'échec socialiste, les propositions
des conseillers communaux de son par-
ti, trop proches de celles des conseillers
bourgeois. Intervention alors de Mar-
cel Clerc, conseiller communal, qui

avance que 1 on ne peut pas véritable-
ment parler d'échec aux dernières élec-
tions. En 1978, rappelle-t-il, des vota-
tions fédérales avaient alors entraîné
l'électeur socialiste à aller voter. En ce
qui concerne les propositions socialis-
tes, a-t-il ajouté, certaines, progressis-
tes, sont venues des conseillers commu-
naux socialistes. Toujours à propos des
élections, quelqu'un dans l'assemblée a
critiqué l'affiche électorale. Des re-
grets enfin ont été exprimés quant à
l'absence du parti au forum des habi-
tants.

Gilbert Dévaud ne se représentant
pas pour un nouveau mandat de prési-
dent , le comité a proposé le nom de
Bernhard Fliihmann, chef du groupe
socialiste au Conseil général. Celui-ci a
été président du Parti socialiste du
district du Lac. Elu par acclamation , il
a affirmé sa volonté d'être plus dur
envers les partis bourgeois.

Il restait encore à élire un comité.
L'assemblée était divisée à ce sujet
quant au nombre de personnes — 13 ou
17 — qui devait le composer. Après un
vote, l' assemblée décida , contre l'avis
de l'ancien comité directeur , d'en for-

mer un de 17 personnes.
L'assemblée a encore entendu un

exposé d'Otto Piller , conseiller aux
Etats, sur la nouvelle loi concernant les
étrangers et celle ayant trait aux actes
de violence. Ce sont les deux sujets de la
votation fédérale du mois de juin pro-
chain. JBW

Bernhard Fliihmann (Photo Wicht)
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U H b b N L E o  J office du tourisme de la ville de Fribourg
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-

Payeme : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11 .
PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : 037/22 33 43. Dimanche et jours fériés
de 10 h. à 11 h. 30. Samedi de 8 h. à 11 h. 30.
Autres jours : de 8 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h.
PaWerne: 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 urgenl
lundi à vendred i de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office familial: 037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles: 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE : Soins
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers ¦
encadrement personnalisé : répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l'infirmière
de garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre
11 h. et 12 h., du lundi au vendredi.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé :
037/63 34 88 , appeler entre 11 h. et 12 h. du lund
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère: 029/2 30 3:
appeler entre 11 h. et 12 h. et de 16 h. 30 ;
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 8_
appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi au vendredi
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compri:
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 Pien
Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marly 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44
Pour enfants de toutes confessions, chemin de:
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères: 037/22 72 27 permanence.
Villa Myriam: 037/22 64 24. Accueil de la mèr<
et de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi d<
14 h. à 17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour le:
personnes de langue française. Lundi et jeudi poui
les personnes de langues allemande et française d(
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue d(
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3" étage de l'Hôtel de Ville. Seulemen
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français e
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sui
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais). -
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3" étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra
blés de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h. De préférenci
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultatior
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Parents-Service: 037/22 61 14. A l'écoute de
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 1 Industrie 8
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle :
022/45 22 58. Entraide et conseils. Défense des
pères divorcés, séparés, remariés, célibataires el
de leurs enfants. Case postale 578 , 1701 Fri-
bourg.
ASASM: service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations 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. £
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. i
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 di
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 : lund
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 le.
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est i
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.
dimanche fermé. Une permanence téléphonique.
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : 037/24 79 18 el
le 037/24 64 59
Le Tremplin : Centre d'accueil et d'hébergemeni
pour les jeunes en difficulté : avenue Week-
Reynold 62, 2' étage. Le centre d'accueil : ouverl
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. ai
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. ai
vendredi soir 18 h. * 037/22 30 70.
Clinique des Platanes: 037/26 33 66. Consulta-
tions anonymes pour toxicomanes du mardi ai
vendredi de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisar
54, Fribourg.
AA Alcooliques anonymes: 037/26 14 89, case
postale 29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'ur
buveur a problème, case postale 51 , 1 700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contael
037/26 14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourj
037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lu ndi 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 XIH-Cantons.
Romont : le deuxième lundi de chaque mois, dès 2C
heures, au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07 , Pérolle:
8, Fribourg.
Femmes-Information: rue Locarno 7, 1" étage , i
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 _
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FRIBOURG

Pharmacie de service du mercredi 21 avril:
pharmacie du Bourg (rue de Lausanne 11-13).

Bulle : renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont : vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Morat: de 19 h. à 21 h. Dimanche de 10 h. à 12 h.
De 21 h. à 8 h., s'adresser au 037/71 20 31.
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 U 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-Sing ine.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont : 037/52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux: 021/56 21 22.
Wûnnewil : 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne : 117.
POLICE
Appel urgent : 117.
Police de la circulation : 037/21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg : 037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont : 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 11 95.
Payerne : 037/61 17 77.
SAUVETAGE
Colonne de secours du 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.
Lac de Morat: 037/21 17 17 (Fribourg)
(Vull y); 75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer '
038/22 35 77 (Neuchâtel).
FEU
Fribourg : 118.
Autres localités: 037/22 30 18.

Il [HôPITAUX ]
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler : 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11 h. 30 el
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
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. â
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées el
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi , dimanche et
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71. Heures de visites : cham-
bres communes, de 13 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h.
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie : pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41. Heures de
visites : chambres communes et mi-privées de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés d e l 3 h . 3 0 à l 5 h . 3 0 e t d c l 9 h .
à 20 h.; chambres privées jusqu'à 20 h. 30;
dimanche et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez: 037/72 1 1 1 1 .  Heures de visites : de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.; dimanche 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 1 1 1 1 .
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/ 512 22
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser au»
services.

LAUBERTE
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 , vendred i 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 di
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 d<
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri
bourg 5.
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FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert du mardi au
vendredi de 14 h. à 19 h., jeudi de 14 h. à 19 h.,
samedi et dimanche de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à
19 h. Lundi fermé.
Le Musée d'histoire naturelle : est ouvert gratuite-
ment, tous les après-midi de 14 à 18 heures. Le
matin , le Musée n'est ouvert qu'à l'intention des
classes et des écoles.
Jardin botanique: lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h. à 12 h. e
de 14 h. à 17 h.; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samedi et dimanche, 14 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. i
18 h.

[ BIBLIOT HèQUES ^
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi di
10 h. à 22 h., du mardi au vendredi de 8 h. à 22 h
et le samedi de 8 h. à 16 h. Le prêt à domicile es
ouvert du lundi au samedi de 10 h. à 12 h. et d<
14 h. à 16 h.
La Bibliothèque de la Ville de Fribourg et Sociéti
de lecture : lundi , mardi et jeudi , de 14 h. à 18 h.
mercredi, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
vendredi de 14 h. à 19 h. et samedi de 10 h. à 12 h
et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 3(
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 h. ;
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30. Pérolles 42.
Ludothèque : le lundi et le jeudi de 15 h. à 17 h., ai
ch. des Kybourg 20a (bâtiment Sylvana); le mard
et le vendredi de 15 h. 30 â 17 h. 30, à la rte de 1:
Vignettaz 57 (Africanum); le mercredi d<
15 h. 30 à 17 h. et le samedi de 9 h. à 11 h., àl' av
de Granges-Paccot 3.
Belfaux: Bibliothèque régionale de Belfaux
ouverte le mardi de 15 h. 30 à 17 h. 30 et li
vendredi de 15 h. 30 à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 h. à 20 h
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi di
10 h. à 12 h. et de l4hj à  17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémini
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer
credide 14 h.à 17 h., et le vendredi de 15 h.à 18 h
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 oi
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : mardi et jeudi de 14 h. i
16 h. mercredi de 19 h. â 21 h. samedi de 9 h. i
11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale: heures d'ouverture
lundi et jeudi de 15 h. 30 à 17 h., et de 19 h. 30 i
21 h., samedi de 9 h. à 11 h"
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique: mardi de 14 h. à 15 h.30
mercredi de 16 h. à' 17 h. 30, jeudi de 19 h. i
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la 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: lé mardi de 18 h. à 22 h.

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

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

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

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

| MINIGOLF 1
Fribourg: ouvert tous lesrjours de 14 h. à 23 I
26 42 85.
Morat: ouvert tous les jours de 10 h. à 221
71 56 74.

FRIBOURG

MUNIQUËS ^ÊÊ
Pèlerinage à Rome et à Assise

D'entente avec les organismes de la Vi <
montante , le Mouvement romand organisi
un pèlerinage à Rome et à Assise, di
30 septembre au 7 octobre 1982. Inscrip
tions: P. Simonet , rue Pierre-Aeby 189 , Fri
bourg, jusq u'au 30 juin.

«
CHACUN TlT 1
ISA FÉTE ]AA.f\.

Mercredi 21 avril
SAINT ANSELME, évêque,
docteur de l'Eglise

Anselme appartenait à une noble famille dt
la ville d'Aoste. Il y naquit en 1033. Sur ui
coup de tête, il partit un jour de la maisoi
familiale pour échapper à la domination d'ui
père dur et autoritaire. Il erra longtemps ei
Gaule jusqu'au moment où, épuisé, affamé
réduit à la misère, il échoua à l'abbay.
bénédictine du Bec, en Normandie, qui
gouvernait son fondateur, Herluin. I
fréquenta l'école du monastère dont il devin
un brillant élève et fit profession. Plus tard, i
remplaça le directeur de l'école, le célèbn
Lanfranc auquel il devait également succède:
un jour comme archevêque de Cantorbéry
Son enseignement, ses œuvres de théologie e
de philosophie allaient faire de lui une de:
grandes autorités du Moyen Age et ur
précurseur de la scholastique. En 1093, il fui
élu contre son gré archevêque de Cantorbéry
Une grande partie de sa tarrière épiscopale fui
oexmpée par ses démêlés avec les roi-
d'Angleterre Guillaume le Roux puis Henr
Beauclerc, qui tentaient de mettre la main sui
l'Eglise. Anselme dut prendre le chemin de
l'exil. Il fut reçu par le pape Urbain II qu
l'invita à siéger au concile de Bari où la science
d'Anselme fut un apport précieux dans les
discussions avec les Grecs. L'archevêque put
enfin regagner son siège épiscopal. Il mourut le
21 avril 1109.

LëO SSMI
TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD'HUI

Beau sur le Plateau , quelques passage
nuageux sur le Jura. Passages nuageux plu
importants en Valais.

SITUATION GENERALE
La zone de haute pression se maintient de

l'Espagne à la Scandinavie.

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

beau sur le Plateau. Quelques passages
nuageux se produiront sur le Jura , ils seron:
plus important en Valais. La température
s'élèvera entre 12 et 17 degrés 1 après-midi
L'isotherme zéro degré sera voisine de
1800 m. Il y aura de la bise sur le Plateau e
le vent soufflera du nord est en monta
gne.

Suisse alémanique: le plus souvent enso
leillé , passages nuageux dans l'est avee
quelques averses isolées.

Sud des Alpes: beau temps.

EVOLUTION
POUR JEUDI ET VENDREDI

Pas de changement important. (ATS

VITE prr *? m.
9 Hôpital de Meyriez: legs généreux
L'hôp ital de district de Morat-Meyrie ;
a récemment reçu un legs important di
feu M"* Bertha Maeder-Notz , an
cienne tenancière du restaurant «Kan
tonsschild» à Gempenach. Dans ui
communiqué remis à la presse, l'admi
nistration de l'hôpital se dit très tou
chée par ce geste et rend hommage à 1.
générosité discrète de M"" Maede:
envers les pauvres et les malades

(Com./Lib.
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ACCUEILLIR
LES EXTRATERRESTRES

créateurs de l'humanité
en laboratoire

CONFÉRENCE
ce soir à

20 h. 30, au Café de l'Harmonie
Rue de l'Eglise 77 — Romont

MOUVEMENT RAÉLIEN SUISSE
CP 225 , 1211 Genève 8

*_• 022/55 47 96

L 

A I -Af^NrW |jlfa |
Musée d'art et d'histoire: Exposition di

Ferruccio Garopesani , peintures, de 14 h. :
19 h. — Exposition de dessins néerlandai:
du XVII" au XIX' siècle, de 14 h. à 19 h.

Musée d'histoire naturelle: Expositioi
«Fleurs de nos Préa l pes», de 14 h. a 18 h.

Musée de Bulle: Exposition de Jean
Marie Thorimbert , aquarelles de Nouvelle
Calédonie, de 14 h. à 20 h.

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

Galerie de la Cathédrale: 20 h., vernissagi
de l'exposition de Dominko et Aiméi
Moreau , peintres.

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

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

Galerie Avry-Art: Exposition de Jean
Claude Vorpe, dessins.

Aula de l'Université: 20 h. 30, concert pa
l'Orchestre symphonique des PTT. Lexa
tion Ecole-Club Migros.

Eglise du Collège St-Michel: 20 h. 3C
concert avec le Chœur des XVI sous 1;
direction d'André Ducrest. Hermann Gsch
wendtner, percussion et Erwin Massmei
orgue. Location Office du tourisme.

Cave du Cabaret Chaud 7: 20 h. 3C
Jacques-Yvan Duchesne, chanteur cana
dien, location Le Luthier.

CINÉMA 

FRIBOURG
Al pha.— Sunburn: 16 ans
Capitole.— La revanche: 16 ans
Corso.— La folle histoire du monde: li

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
A polio. — Les bronzés font du ski: 14 an
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LAUBERTE

L'œuvre d'un apprenti-confiseur: sur notre photo, le détail d'une pièce, chocolat et massepain. La pâtisserie, un art...
(Photo Wicht)

Assises des boulangers-pâtissiers fribourgeois

Le deuxième acte du jubilé
L'Association cantonale fribour-

geoise des maîtres boulangers-pâtis-
siers a tenu hier après midi, à Fribourg,
son assemblée annuelle qui était égale-
ment le deuxième acte de son jubile. En
effet après sa marche populaire de
dimanche, qui a vu la participation de
quelque 400 personnes et avant son
banquet officiel , cette assemblée for-
mait la partie administrative de cette
commémoration.

Le président cantonal , M. Maurice
Maillard , de Châtel-Saint-Denis v

salua la présence de M. Léonce Beaud,
président romand , de M. Edouard
Pouly, secrétaire romand , de M. Ra-
phaël Bossy, directeur du Centre pro-
fessionnel cantonal; de Mme May-
ritsch, présidente cantonale de l'Asso-
ciation des boulangères , de M. Laurent
Fasel, président d'honneur cantonal
ainsi aue de plusieurs membres d'hon-
neur.

Dans son rapport annuel, M. Mail-
lard précisa que l'association romande,
avec 233 membres dont 154 avec com-
merce est la seconde en imDortance de

la Suisse romande. L'année 1981 a vu
la signature d'une convention entre les
meuniers et les boulangers. Elle clarifie
la situation et marque un pas en avant.
La suppression de la subvention fédé-
rale pour le blé en octobre, a marqué un
tournant dans la politique de la Confé-
dération en ce domaine. Elle a conduit
à une auementation des prix. Cette
hausse a été suivie d'une seconde due
au renchérissement. Le 500e anniver-
saire a été l'occasion du lancement
d'un pain d'épices qui a connu un
succès relatif. Quant à 1982, les bou-
langers l'abordent sans illusion, mais
aussi sans pessimisme: «Ce sont ceux
qui baissent la tête qui risquent d'être
Hattiic»

Mais où sont donc
passés les apprentis?

Sur le plan de la formation profes-
sionnelle, commenté par ailleurs par
M. Linus Kaeser, président de la com-
mission des apprentissages, on put
constater avec plaisir que le nombre
des apprentis boulangers n'a pas dimi-
nué, contrairement aux Drévisions.
C'est dans les rangs des ouvriers que
l'on constate une pénurie inquiétante:
où sont-ils passés, tous ces apprentis
formés par nos boulangers? C'est une
question à laquelle une enquête cher-
che à répondre.

Comptes de la Caisse cantonale, de
la Caisse d'allocations familiales fu-
rent rapidement terminés et l'assem-
hlée vnta imc réduction H e 1  S<& à 1 Vfr
des salaires pour les cotisations de la
Caisse d'allocations familiales avant
de réélire M. Maillard pour une année
comme président cantonal.

M. Pierre Kowalski plaida pour les
cours organisés par la Communauté
d'intérêts boulangerie-meunerie et
Mme Mayritsch souhaita aux boulan-
gers une marche heureuse pour les
50 ans à venir.

T a  nartie officielle Hn hannnet tiie.r
soir, a permis aux autorités et aux
représentants de là boulangerie suisse
de dire leurs félicitations et leurs vœux
à la section He Frihfiuro .IP

Exposition des travaux d'apprentis
La pâtisserie, un art!

Une exposition de travaux faits par
les quelque 90 apprentis-boulangers —
sans compter les confiseurs —, donnait
l'eau à la bouche. Elle allait de la
simple pièce sèche en forme de tête de
mort aux pièces montées les plus ingé-
nieuses.

Les travaux étaient classés en quatre
catégories, les trois premières selon le
temns d'annrentissaee et la Quatrième
étant celle des confiseurs. Un jury de
12 personnes, divisé en quatre groupes,
les taxa tenant compte du degré de
formation des apprentis et du temps
consacré. Les membres du jury ont été
frappés par le fait que l'enthousiasme
semblait être plus grand en première
année pour diminuer par la suite.

Mais ils ont aussi constaté que l'on
découvre, parmi les apprentis , de véri-
tables artistes qui savent donner vie à
une tresse et d'en faire un crocodile aux
dents menaçantes et à l'œil féroce.

L'année du «Mundial» a inspiré des
pâtissiers pour leur faire composer un
véritable match avec joueurs en sucre
coloré et une cage de buts en chocolat.
J'en prend ainsi deux au hasard parmi
tant de sujets souvent pleins d'imagina-
tion.

Cette exposition , faite par les élèves
des cours de MM. Xavier Huber et
Joël Grandjean connaîtra certaine-
„.,»_-, st.. _-.._ ._ -____. cii__, _._>-- <_. -. __,rr_>«

ouverte au public aujourd'hui de 14 h.
à 21 h. et demain jeudi de 14 h. à 20 h.
clans la grande salle de la Grenette. Le
résultat des notes attribuées par le jury
sera alors connu. Mais il ne sera pas
inscrit en lettres de chocolat reprodui-
sant un texte attestant de la fidélité
avec laquelle son auteur a, en plus ,
reproduit un stradivarius: le public, lui,
accordera ses violons pour féliciter les
jeunes de leur effort et admirer leur
lol_ ,_it TV

Romont et Lossy
Des chiens agressifs

Hier, un enclos pour moutons et
brebis a été le théâtre d'un carnage par
deux, voire trois chiens, sous les rem-
parts, à Romont.

Brebis et moutons — une dizaine de
têtes — sont la propriété de M. Michel
Bourqui , d'Hennens. A 12 h. 45, un
voisin avisait la gendarmerie que les
bêtes étaient attaquées par des chiens.
A leur a rrivée sur nlace les aoents
constatèrent en effet que deux bergers
allemands étaient dans le parc. Une
brebis était déjà tuée. Un agent dut
abattre un chien qui ne lâchait pas
prise , alors que l'autre prenait la fuite.
Et le trois ième avait déjà disparu. Le
propriétair e des moutons constata
qu 'un agneau avait aussi été atteint.

Les chiens sont la propriété d'un
restaurateur r\e Pavemp éoal_ -rr_ _-nt

propriétaire d'un établissement à Ro-
mont. Ils étaient trois dans l' enclos
qu 'ils parvinrent à ouvrir. Pour le
médecin-vétérinaire mandé sur place,
cette attaque constitue un phénomène
normal de la part de bergers allemands
soudainement en liherté et mis en nré-

sence de moutons. «Trois chiens lâchés
ensemble, dans ces conditions, c'est
immédiatement l'effet de meute dans
un parc à moutons». M. Michel Bour-
qui élève des bêtes sélectionnées. Il
estime à 1000 fr. la valeur de sa brebis
éooroée tve\

Par ailleurs , hier après midi égale-
ment , selon un communiqué de la
police — qui ne mentionne aucun autre
détail — une centaine de poulets ont
été égorgés par un chien à Lossy.

n ;K .
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Accident de travail
Hier , à 15 heures, M. Jean-Louis

Meuwly, 23 ans, domicilié à Fribourg,
était occupé à des travaux de réfection
sur la façade de l'immeuble sis à la
Grand-Rue 52. Il perdit l'équilibre et
trtmKo d'un.- hauteur Ae _"iiia tr_ - mètrec

sur une voiture en stationnement.
M. Meuwly souffre de contusions au
talon droit. Quant à la voiture , elle a
snhi nour 7f_f) francs rie déoâts (1 ih 1

FRIBOURG 

Pour les riverains de la RN 12
Printemps veveysan

De concert avec les localités riverai-
nes de la RN 12, Vevey exprimait le
23 novembre dernier sa satisfaction de
se trouver sur ce grand courant de
communication nord-sud européen. Et
si, depuis, l'événement trouva maintes
autres occasions d'être salué, la Muni-
cipalité de Vevey en faisait hier le
prétexte à une bien sympathique ren-
contra Fl I P invi ta i t  pn eff et \e<i autorités
des principales localités riveraines de la
nouvelle liaison entre Suisse alémani-
que et Romandie à passer une journée
sur la Riviera.

Fribourg avait délégué son ancien
syndic, M. Lucien Nussbaumer, et le
conseiller communal Georges Friedly,
alors que Bulle était représentée par le
syndic Gaston Dupasquier et M. Gas-
ton Pasquier , conseiller. MM. Jean
Genoud et Ernest Simon, nouveaux
élus châtelois , effectuaient là leur pre-
mière représentation officielle. Autres
communes invitées: Berne , Bienne,
Soleure, Olten , Liestal , Bâle, Corsier ,
Corseaux, Chardonne, Jongny, La
Tour-de-Peilz , St-Légier , Blonay,
Montreux et Veytaux. M. Werner
Birscher. président de la ville de Berne ,
et successeur depuis l'année passée de
M. Lucien Nussbaumer à la prési-
dence de l'Union des villes suisses, fut
le porte-parole reconnaissant de tous
les invités des Veveysans.

Tant le syndic de Vevey, M. Ber-
nard Chavannes , que M. Henri Getaz ,
préfet du district , s'étaient ingéniés à
donner à cette visite le ca raotè.re d'une

journée de détente; cela n'empêcha pas
cette rencontre d'être , au gré des dis-
cussions, également le moment privilé-
gié d' utiles contacts entre responsables
communaux.

Les offices du tourisme de Vevey et
de Montreux furent aussi de la partie.
Leurs directeurs trouvèrent le moment
opportun pour signaler la sortie toute
récente d' un nouveau dépliant touristi-
que sur lequel , bien sûr , les deux villes
lémaniques font figure d'étapes entre
le nord et le sud. Mais on releva que
Gruyères et Fribourg y ont bonne place
également.

A la découverte des musées
En arrivant à Vevey hier matin , les

invités connurent l' aubaine d'une
découverte fort intéressante: le Musée
suisse des appareils de photographie
ouvert en 1979. C'est là une réalisation
communale dont les Veveysans sont
justement fiers. De là , on passa au
château de Chillon rej oint par bateau.
La visite du monument se fit sous la
conduite d'un guide de qualité , Mme

Poletti , présidente du Conseil commu-
nal de Veytaux.

Après le repas à l'hôtel du Lac, les
riverains de la RN 12 furent chaleu-
reusement reçus au Musée de la Con-
frérie des vignerons par l' abbé prési-
dent , M' Philippe Dénéréaz , puis à
celui du Vieux-Vevey par son conser-
vateur M. Schwab-Courvoisier. (vch)

Dix ans qu'on n'avait pas vu ça!
Excellent vaudois 81

Cette fois, les vignerons vaudois ont
le sourire. Le millésime 81, dont l'Of-
fice des vins vaudois présentait hier à
Fribourg les blancs tout juste embou-
teillés, est prometteur. Mieux que ça:
certains vases, les spécialistes n'hési-
tent pas à le dire, sont à la hauteur des
71, jamais égalés depuis sauf par quel-
aues cuvées remarauables en 79.

L'année 81 a en effet connu un cycle
végétatif normal. Seuls de violents ora-
ges en juin on fait souffrir le vignoble et
provoqué quelque casse. En quantité ,
la proeiuction des blancs — qui atteint ,
rappelons-le , 14,4 millions de litres —
ne correspond malheureusement qu 'à
60% de la moyenne de ces dix dernières
années. Cette petite performance est
due en partie à la forte coulure provo-

quée par un brusque retour au froid en
début d'été. Mais la récolte de rouge
équivaut , elle, aux 100% de la moyenne
décennale.

Les vins du nord du canton et de La
Côte ont un fruité et un bouquet qui
tromperont plus d'un amateur sur la
provenance. Les Lavaux sont amples et
riches, les Dézaley racés et certains
même brûlants. Les vins du Chablais
ont quant à eux bénéficié d'un fœhn
d'automne au 'on tient nour resoonsa-
ble de leur onctuosité.

Sur tout le territoire vaudois, 81
ressort donc comme une année de dou-
ceur. Les vignerons aigris par les
déceptions de ces dernières années l'ac-
cueillent avec joie et soulagement: c'est
un baume dont ils avaient grand
hesnin Ceil

Economie d'énergie
Nouveau servira communal

Ce soir , mercredi 21 avril , à 20 heu-
res, à la salle polyvalente de l'Ecole de
la Vignettaz à Fribourg, la Direction
de l'Edilité présentra au public le nou-
veau «Service communal sur les écono-
mies d'énergie».

Cette conférence niihlimie ouverte à
tous , permettra à Georges Friedl y,
conseiller communal et directeur de
l'Edilité et Maurice Egger , architecte
adjoint de la ville de présenter les
problèmes d'économies d'énergie;
l' exemple du diagnostic d' une villa par
un groupe d'experts sera notamment
commenté avec illustrations à Panmii

Le Chœur des XVI ce soir au Collège
Une création mondiale

Le Chœur des XVI qui , ces derniers
temps, a déjà présenté toute une série
d'œuvres en création mondiale , récidi-
ve. En effet , ce soir à l'église du Collège
aura lieu la première exécution mon-
diale d'une cantate pour chœur de 4 à
8 voix, orgue et percussion du composi-
teur  a l lemand Hans-T ndu/io Çchi l l ino...... „., ¦— ..„.._, ___ .„.. ,b __,..........£
(né en 1928). Pour cette création , le
chœur que dirige André Ducret est
associé avec l'organiste Erwin Mess-
mer et le percussionniste allemand
Hermann Gschwendtner. Le concert
est organisé dans le cadre de l' abonne-
ment des JM.

Mais le nrooramme de cette soirée

comprend encore bien d'autres œuvres.
Le concert commencera par une œuvre
pour percussion , il se poursuivra par
des chœurs a cappella mais aussi des
œuvrespour orgue et percussion et
orone C'est ainsi nn'nn aura l'occasion
d'entendre la sonate pour vibrap hone
de Harald Genzmer , «Bebuka » pour
marimbaphone et orgue de Helmut
Bornfeld et le chœur de son côté pré-
sentera également l' «Elegia nottuma»
mie IMTI Raliscat a écrit nnnr lut

Quant à la cantate de Hans-Ludwig
Schilling, elle utilise des textes tirés de
l'Fvanoili- _'mfl\

Ce nouveau Service communal sur
les économies d'énergie sera ouvert à
tous les intéressés , propriétaires , loca-
taires , régies ou particuliers , chaque
lundi entre 16 et 18 heures . Nous
reviendrons dans une prochaine édition
sur ce service de la commune de Fri-
bourg à ses administrés.

CCntri /I ihï
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De gauche à droite MM. Fernand Rossier, président; Michel Edelmann, parrain;
M™ Louise Grosset, marraine; l'abbé Fragnière, membre fondateur et M. Rime,
directeur. (Photo Lib/GP)

Onnens: nouvelle bannière pour «L'Harmonie»

Un signe de ralliement

IsARINE MsH

En ce dimanche 18 avril , c'était
grande fête à Onnens pour la bénédic-
tion de la nouvelle bannière de la fan-
fare paroissiale, fête de toute une
paroisse qui se sait concernée par la
présence de son drapeau lors de mani-
festations officielles. Le rassemble-
ment eut lieu à l'école: fanfare en tête,
invités du giron, chœur mixte, suivis de
la marraine, M"" Louise Grosset, et du
parrain, M. Michel Edelmann, trans-
portés en calèche. L'abbé Fragnière,
curé de la paroisse, et l'abbé Pythoud ,
de Grolley, concélèbrent l'office reli-
gieux.

A cette occasion , le chœur mixte
emmené par M. Ignace Ruffieux avait
programmé la messe «Pro Patria»,
accompagné par l'Ensemble de cuivres
de Marly. Dans son homélie, l' abbé
Pythoud souligna que «chaque membre
d'une communauté devrait faire béné-
ficier les autres de ses dons et vivre pour
les autres , une bénédiction de drapeau
s'adressant à tous , musiciens ou mem-
bres de soutien».

Après le cortège et l'apéritif offert
dans la cour de l'école, M. Bernard
Telley, major de table , convia les per-
sonnes présentes au repas de fête. Il
rappela que «L'Harmonie» fut fondée
en 1951 par un jeune pasteur dynami-
que, l'abbé Fragnière. En 1953, c'est le

départ avec comme but de cultiver l' art
musical et rehausser les fêtes officiel-
les. En 1957, bénédiction de la pre-
mière bannière et dix ans plus tard
renouvellement des costumes. Au-
jourd'hui , c'est le remplacement d'un
drapeau âgé de 25 ans et affaibli par les
outrages des ans. Le président de la
société, M. Fernand Rossier , retraça
l'historique de la fête tandis que M.
Jean-Marie Barras , président du giron ,
remercia les organisateurs et souligna
les progrès réalisés par la fanfare d'On-
nens sous la direction de M. J.-P. Rime.
Il profita de l'occasion pour décorer M.
Conrad Telley , porte-drapeau depuis
un quart de siècle. On entendit ensuite
M. Bernard Morel , créateur de la
bannière que confectionnèrent les
Sœurs de Béthanie: «Tout drapeau est
un signe de ralliement , c'est un phare
appelé à guider , d'où ses couleurs écla-
tantes et lumineuses». La parole fut
encore donnée aux syndics des commu-
nes, MM. Jean-Pierre Piller d'Onnens
et Conrad Gougler de Lovens. M.
Justin Favre s'exprima en qualité de
membre fondateur alors que le mot de
la fin appartint à l'abbé Fragnière,
réunissant dans une même gerbe de
remerciements les artisans d'une inou-
bliable journée au cours de laquelle
l' ancien président de paroisse, M.
Michel Mettraux , souhaita que la nou-
velle bannière soit la digne ambassa-
drice de la communauté, le signe de la
vitalité de la société, le signe de rallie-
ment dans le chemin de l'honneur,
(d)

L'Heure musicale de RSR 2 à l'Aula

Un concert surprise...
L '« Heure musicale » de RSR 2 de

dimanche dernier a réservé une sur-
prise aux auditeurs. Ce concert diffusé
en direct depuis l 'Aula de l 'Université
de Fribourg aurait dû être donné pa r le
«Quartetto di Roma» . Or, ce sont
deux membres du Trio de Lucerne et le
clarinettiste Thomas Friedly qui ont
joué , le « Quartetto di Roma» ayant
dû se désister à cause de la maladie
d 'un de ses membres. Bien que les trois
musiciens n 'aient disposé que de quel-
ques dizaines d 'heures pour préparer
ce concert , les interprétations
n 'avaient rien d 'improvisé, au contrai-
re.

La Sonate en f a  mineur op. 120 N" 1
pour clarinette et piano de Brahms
était p lacée en début de concert. Tho-
mas Friedly y a fait une remarquable
démonstration de sa maîtrise techni-
que et surtout de sa musicalité. La
sonorité de son instrument était tou-
jours ample et flexible même dans les
passages les plus retenus et dans le
suraigu . Le phrasé était impeccable et
le caractère de chacun des mouve-
ments était mis en évidence avec intel-
ligence et sensibilité. Grazia Wen-
dling, piano, accompagnait avec beau-
coup de finesse. Elle suivait son parte-
naire dans toutes ses intentions , mais
parfois on aurait souhaité une pré-
sence D I US marquée du p iano.

La Sonate pour violon et piano de
Claude Debussy était jouée par Albor
Rosenfeld , violon; la pianiste Grazia
Wendling s 'y est montrée bien plus

¦ NOTES EN J J~1
présente que dans l 'œuvre de
Brahms.

La deuxième partie de ce concert
était entièrement réservée à des
œuvres de B. Bartok. Thomas Friedly
et Albor Rosenfeld ont d 'abord joué
six duos pour violon et clarinette,
extraits des 44 Duos po ur 2 violons
que Thomas Friedly a transcrits. Par
l 'opp osition de ces deux timbres, le
violon et la clarinette , la transcription
rend le subtil contrepoint de ces pièc es
beaucoup p lus net ce d 'autant p lus que
les deux musiciens y ont encore fait
preuve d 'une remarquable intelligence
et d 'un beau sens du phrasé.

Les « Constrastes » pour violon, cla-
rinette et piano de B. Bartok mettaient
un terme à ce prog ramme des p lus
variés. Bartok a écrit cette œuvre à la
demande du grand clarinettiste de
jazz Benny Goodman. Les trois musi-
ciens y ont dép loyé beaucoup de vita-
lité tout en faisant preuve d 'un remar-
quable sens des couleurs sonores.
Alors que le mouvement du milieu
« Relaxation «frappait par la subtilité
des couleurs et les abrupts change-
ments de climat sonore, les deux
autres mouvements se distinguaient
par une pulsion rythmique p leine de
force sans que l 'élément rythmique ne
devienne pour autant p rédominant.

(mfl)

LAUBERTE FRIBOURG
Musique et chant à Siviriez

La qualité qui prime
Ce sont sans conteste des interpréta-

tions de très grande qualité que nous ont
offertes, samedi et dimanche derniers,
le chœur mixte et la fanfare de l'impor-
tante paroisse de Siviriez. Cela se sait
qu'on trouve ici «marchandise» de bon
goût et d' excellente présentation. Aus-
si, y vient-on même de loin , et on se
presse à la porte. Une salle qui pourtant
n'a rien à envier aux autres, et de très
bonne acoustique.

redemanda entre autres , «Gobbo so
pare», chanté en italien.

Un ensemble choral qui a tout ce
qu 'il faut pour se présenter à la future
Fête cantonale des chanteurs fribour-
geois qui aura lieu à Romont. Pourquoi
pas?

Des trompettes
et des trombones!

Depuis fort longtemps, la fanfare de
Siviriez bénéficie d'instrumentistes de
formation très poussée. On se souvient
des «Carrel» , et il y en a encore. Et
beaucoup déjeunes qui ont du Conser-
vatoire dans les doigts , sur les lèvres et
dans les oreilles. Pour cette soirée du
dernier concert , citons le trombone
Guy Conus, les trompettistes Nicolet
et Conus, et leurs camarades du rang.
Au pup itre , Gabriel Giroud , en veste
blanche , qui ne craint point de s'atta-
quer , avec son équipe, à «Trombone
Concerto», de Rimski Korsakov , à l'ou-
verture de la «Symphonie du Nouveau-
Monde», de Dvorak , à la parade de
cuivres «12e petite avenue» . Et ça son-
ne, même guerrier , avec «Les Gursks»,
une ouverture de Jean Balissat. Une
imposante marche encore, «Senator»,
de Go Allan , et du directeur lui-même,
«Rythmus» , une production d'instru-
ments à percussion. Oh! le beau chant
du trombone de Guy Conus!

11 y eut , bien sûr , les interventions
verbales des présidents , des compli-
ments, des fleurs , des remises de diplô-
mes, mais nous aimerions parodier le
Bourgeois gentilhomme, de Molière,
en disant: «La musique d'abord , Mes-
sieurs, la musique et le chant», (lsp)

lll GLANE
L'effectif du chœur mixte est impo-

sant; on y porte coutume: blouse d' un
bleu plaisant et jaspe longue chez les
dames, cravate à 1'«menant de la blouse,
chez les messieurs-Spe la prestance! Et
un jeune directeur , M. Eric Conus ,
professeur à l'écolesecondaire, qui n 'a
pas de pup itre , et qui dit tout avec les
mains.

Son programmepquatre chœurs de
la Renaissance d'aBûrd , puis six chan-
sons que nous pourrions dire du cru.
Citons , du XVI e simple , «Au joli bois»,
de Charles Tissiere,^«Allons danser
aussi», de Thomas fvfôrley, «Madri-
gal», d'Orlando Lasso, et le «Chœur
triomp hal» , du Messie, de Hàndel. Que
ce fut «beau» à entendre détailler ces
pièces, puis agréable à ouïr la belle
«Prière du Pâtre» de Bovet, «Colin et
Mariette», de Pierre Kaelin , «Ça sert à
quoi tout ça», de Forestier , «Les Comé-
diens», de Charles Aznavour. Moins
connu est «Pour un lac», de Francis
Volery, sur un texte de Gérard Plan-
cherel. deux ieuneS de la Brove. et on

Châtoriaye: fanfare et cadets sur scène

la musique
Nous ne saurions passer sous silence

les deux excellentes prestations des
solistes, Benoît Schmid , à la trompette
et Jacques Mondoux au trombone.
Faisons mention encore d'«Espana», de
Waldteufel , de l' «Ave Verum Corpus»,
de Mozart , de la «Marche florentine»
de Fucik, et nous en passons. Un
copieux programme, complété par de
très bonnes prestations des tambours ,
dirigés par W. Morel , ce qui nous per-
met de relever que, depuis quelques
années , dans l' ensemble de nos corps de
musique, les tambours, généralement
dirigés, nous «jouent» de véritables
morceaux.

Et ici, au surplus , l'introduction d'un
timbalier dont les interventions ont
sensiblement enrichi l'harmonie des
prestations.

L'intervention du président ,
M. Brahier , fut faite d'abord de remer-
ciements , suivis de compliments à
l'adresse de qui de droit , en particulier
de M. Francis Fragnière, ancien prési-
dent , qui a reçu la médaille de membre
vétéran. Et des fleurs aux directeurs ,
dont M. Guy Cotting, chaleureuse-
ment applaudi, (lsp)

Uni reine
Bon compte en effectif d'abord, les

deux corps de musique , fanfare Echo
des Roches et cades totalisant plus de
cent instrumentiste!, les ensembles les
plus nombreux du (district. Et qualité
aussi, ainsi que nous l'avons constaté
lors du concert de samedi 17 avril , dans
la salle communalefde Sédeilles.

Sous la direction de Benoît Schmid,
les cadets ouvrent 1 .soirée avec quatre
productions , un c loral de Sullivan ,
suivi d'une très agr able pièce de Met-
calf «Make Way fc \ Melody». Mais le
clou de leurs prodi étions nous paraît
être la fantaisie hor ;roise «Paprika» de
Hartwig, que nous pensons pouvoir
réentendre à la Fête cantonale de
Romont , le 30 mai prochain. Enfin , la
«Dance Little Bird» de Thomas, fut
redemandée.

Quant au corps de musique L'Echo
des Roches, il se présentera à la rencon-
tre du Giron , le 2 mai, avec «Die Hei-
mat losen», de Kônigshofer , une impor-
tante composition en trois parties , qui
s'insp ire du drame des sans-patrie , des
réfugiés qui fuient , qui sont ballottés ,
mais la dernière partie , pleine de gran-
deur , laisse entendre un retour.

[ NOS FëLCITATIONS 0 .̂

Noces d'or à Crésuz
Onze enfants , vingt petits-enfants et M"" Wicht ont assisté à la messe célé-

trois arrière-petits-enfants ont fêté brée à cette occasion à Notre-Dame-
dimanche dernier ;les cinquante ans de des-Marches avant de se retrouver
mariage de Marcel et Charlotte dans la chaleureuse ambiance d' une
Wicht-Fontaine , domiciliés à Crésuz. table familiale à Broc. Nos félicita-
Entourés de tout ce petit monde, M. et tions. (I p./Lib.)
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La répartition
Montagny-les-Monts

Les membres du Conseil communal
de Montagny-les-Monts se sont réparti
les tâches de la manière suivante. Syn-
dic, administration générale , finances
et impôts : M. Jean-Louis Terrapon.
Vice-syndic, routes : M. Francis Gen-
dre. Affaires sociales , relations publi-
ques : M. Camille Bavaud. Bâtiments
et aménagement du territoire :
M. Louis Joye. Feu, eau , voirie , PC et
protection de l'environnement: M. Gé-
rald Maendl y. Champs et forêts:
M. Roger Sautaux. Instruction publi-
que: M. Hubert Tissot. (Ip)

La rage
Praratoud

A la suite de 1 apparition d' un cas de
rage sur un chat dans la commune de
Praratoud , l'Office vétérinaire canto-
nal a pris , dans un communi qué daté du
16 avril , la décision de rendre la vacci-
nation contre la rage obligatoire pour
tous les chats de Praratoud. En outre.
les chiens âgés de plus de 5 mois non
vaccinés , ainsi que les chiens dont la
vaccination date de plus de deux ans ,
doivent être vaccinés ou revaccinés
contre la rage. Enfin , les chiens doivent
être tenus en laisse dans les forêts de la
commune touchée , les chiens errants
devant être abattus. (Com./Lib.)

lll - INëCRQLQGIE I .
Le Pâquier

Jeanne Godel
Après quelques semaines d'hospita-

lisation et de souffrances s'en est allée
dans sa 65e année M"e Jeanne Godel
qui depuis plusieurs dizaines d' années
tenait le ménage de son frère l' abbé
Camille Godel , curé du Pâquier , avec
un dévouement , une abnégation et un
esprit de service total.

M"e Godel avait vu le jour à Domdi-
dier où elle passa sa jeunesse. Son frère
l' abbé Godel ayant été nommé d'abord
curé de Grangettes , elle l' y suivit puis
dès 1943 au Pâquier où toute la popu-
lation s'était attachée à cette personne
rayonante de discrétion et de gentilles-
se. Elle savait faire honneur aux tradi-
tions d'hospitalité. On était toujours
sur de trouver dans l'intérieur qu 'elle
tenait avec minutie l' accueil du sourire
et de la serviabilité. Elle secondait aussi
son frère dans ses tâches paroissiales au
sein des sociétés et des groupements.
Nous présentons à sa famille et en
particulier à son frère notre religieuse
sympathie. (am)

René Goumaz
Fribourg

René Goumaz , de Fribourg, institu-
teur décédé il y a un mois, à l'âge de 69
ans a succombé à un mal sournois qui
ne lui a guère laissé l'occasion de
profiter de sa retraite. L'enseignement
fut pour lui un peu comme une vocation
tardive. Il commença d'abord un
apprentissage de banque; cette forma-
tion devait lui servir par la suite car
pendant 10 ans , entre 1953 et 1963 il
fut le caissier de la caisse-maladie
Helvetia. En 1936, il obtint brillam-
ment son brevet de maître primaire. En
1937 , il fut nommé à Avry-sur-Matran
où il resta jusqu 'en 1952; puis ce fut à
Fribourg, à l'école du Botzet jusqu 'à
l'heure de sa retraite en 1975. Pendant
toute son activité pédagogique, il se
donna sans compter. Ce qui frappait
chez lui , c'était ses qualités de cœur:
savoir-faire , honnêteté professionnelle ,
disponibilité , amitié sincère , bonne
humeur , gentillesse.

Doue d une belle voix de ténor — ne
fut-il pas soliste dans le Festival «Mon
Pays» de l' abbé Bovet au Tir fédéral de
1934? — il aimait chanter. Il fut chef
de chœur au «Dzakillon » pendant quel-
que 5 ans; en 1942 il fonda le chœur
mixte «Le Muguet» d'Avry-Rosé. A
Fribourg, il fut pendant de nombreuses
années un pilier du registre des ténors
de la Société de chant de la ville. A son
épouse et ses trois enfants vont nos
condoléances émues. (Ip./Lib.)
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nettoyés
à des prix toujours avantageux !
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TEINTURERIE MODERNE
PAYERNE

Rue de Lausanne 7 _* 037/6 1 10 03
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Avec le temps,
la qualité est moins chèrel

GRAND CHOIX
de pianos

français et allemands
importation directe

En stock, pianos
BURGER-JACOBI
fabrication suisse

Cours
d'orgue - piano - guitare

LOCATION-REPRISE
ACCORDÉONS CUIVRES

?" ¦""\ MADELAINE

Pianos 1530 PAYERNE
Magasin et atelier:
rue de la Gare 17
« 037/61 54 62

Un bon conseill

Avant d'acheter un piano d'occasion
pensez à le faire expertiser par le
spécialiste de votre région:

P. MADELAINE, membre de l'Asso-
ciation suisse des facteurs et accor-
deurs de piano.

17-775, . __

IMPORTATION - VENTE - SERVICE

Magasin: accessoires nautique et ski
Bateaux moteurs - Voiliers - Remorques

Atelier mécanique - Transport
Réparations: bois et polyester

Jean-Charles Votta a- 037/63 20 00
17-2242

k. j

flBflHibaer-iswyl ^C^T Z^Ê
!______ mMUM Mm\

CHAUFFAGE
1700 Fribourg
Route de la Fonderie 16 .-, _ _ ..-^ _ .__
« 037/24 53 81 SANITAIRE

VENTILATION
1470 Estavayer-le-Lac
Rue du Musée 4 17-862
¦a 037/63 12 50

Garage AUTO-SPORT SA
René Friedli

PAYERNE 037/61 1594
Combremont-le-Grand: P. Rebeaud,
a- 037/66 12 53. Cugy: P. Bourqui,
¦a- 037/6 1 40 37. Curtilles: U. Mùhle-
mann, s- 021/95 88 44. Dompierre: J.
Kessler , -s- 037/75 22 12. Montagny-
la-Ville: A. Chauvy, -s- 037/6 1 46 64.
Prez-vers-Noréaz: J.-M. Chassot ,
® 037/30 12 50.

iiiiif ï^  ̂ PT _ ^^MI_1!
Voiture de l'année 1982

pneus wimport sa
1565 Montbrelloz 037/63 19 48
1687 Vuisternens-dt-Romont

037/55 11 26

Prix spéciaux sur les pneus

MICHELIN - UNIROYAL
Demandez nos prix nets.

Ouvert le soir et le samedi.
17-1196

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

a. ____!
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Estavayer: le tourisme à un tournant de son histoire

échéances et interrogations
La Société de développement d'Esta-

vayer et environs a tenu lundi soir son
assemblée ordinaire sous la présidence
de M. André Bise, député. Ces assises
du groupement touristique broyard ne
se limitèrent pas exclusivement à
l'émission de quelques considérations
sur l'année écoulée et à la mise au point
du programme de la saison à venir. Elles
permirent au contraire la pose d'un
certain nombre de jalons qui consti-
tuent en fait des échéances et des inter-
rogations. Le nouveau directeur de

Mercredi 21 avril 1982

l'Union fribourgeoise du tourisme.
M. Jacques Dumoulin, l'a du reste fort
bien dit en rappelant que le tourisme
était devenu une réalité qu'on ne pouvail
plus traiter uniquement avec du dévoue-
ment et de la motivation. «Il est temps
de passer a un certain stade de profes-
sionnalisme permettant une plus grande
efficacité des moyens à disposition» a
notamment déclaré M. Dumoulin en se
réjouissant du projet d'ouverture d'un
bureau de tourisme permanent à Esta-
vayer, conjointement avec une agence

de voyages qui occuperait partiellement
le hall d'entrée du nouveau bâtiment de
la Banque d'épargne et de prêts. Mais
si, à une large majorité, l'assemblée de
lundi a donné son accord à la concréti-
sation de cette initiative, il convient
maintenant d'attendre le point de vue de
l'Exécutif communal quant à un réajus-
tement de la subvention de la ville
d'Estavayer. Des pourparlers sont er
cours et ce n'est qu'à leur conclusion
qu'une décision définitive sera prise.

Autre sujet de préoccupation ;
abordé lundi: l'absence d'un hôtel d(
classe moyenne d'une capacité d'aï
moins 60 lits. «A ce défaut , estimî
M. Bise, nous ne pourrons sans er
usurper le titre nous déclarer une sta-
tion touristique». L'hébergement dans
la parahôtellerie constitue par contn
un motif de satisfaction. Auteur d'ur
mémoire de licence réalisé sous h
responsabilité de M. Gaston Gaudard
professeur à l'université, M. Yvar
Ding devait insister sur l'importance
du camping-caravaning dans la Broyé
dont la clientèle laisse, chaque année
une somme de trois millions répartie
entre les régions de Cheyres, de Delley-
Portalban et d'Estavayer.

En feuilletant
le rapport annuel

Toujours très complet et précis dans
ses analyses et ses perspectives, le rap-
port de M. André Bise évoqua notam-
ment les points suivants:
• Deux événements de taille ont mar-
qué l'exercice écoulé, soit la réceptior
des Brésiliens de Nova Friburgo ei
l'érection d'un élément sculptural sut
les rives du lac ainsi que l'adhésion de
la société à l'Association touristique
broyarde;
• Une dizaine de concerts furenl
organisés en ville et dans les plages, à
Châtillon et à Fond. Ces manifesta-
tions connurent une belle participation
et beaucoup de bonne humeur;
• Grâce aux efforts de la ville, de la
Société de développement et des privés,
Estavayer remporta le premier prix du
concours d'embellissement du pays de
Fribourg. A l'avenir , l'important sera
de ne point décevoir et de poursuivre les
efforts:

• L'an dernier , la société a investi uni
somme de 8895 fr. pour l'illuminatioi
de la ville , l'entretien des projecteurs e
la pose des installations;
• Le produit des taxes de séjour s'es
élevé à 54 336 fr. (+ 1833 fr.). Si le:
augmentations sont sensibles dans le:
chalets, appartements , campings e
caravanings , elles accusent par contn
une baisse très sensible dans le secteui
hôtelier où le nombre des nuitées i
passé de 6847 à 4323;
# L'achat d'un bateau faucardeur , ei
faveur duquel des études sont en cours
pourrait incontestablement être uni
solution heureuse à ce lancinant — e
dégoûtant — problème des algues qu
refait , et refont , chaque été surface. Ôi
a en tout cas appris l'autre soir que \i
STEP d'Estavayer n'était aucunemen
responsable de la prolifération de ce-
herbes;
• Le rapport signala enfin la réouver
ture de la collégiale, la constructior
d'une digue à la plage Traeger ains
qu'un certain nombre de petits et d<
grands événements qui caractérisent h
vie touristique régionale en 81.

Taxe de séjour:
et les navigateurs ?

Cette soirée de la Société de dévelop
pement fut encore marquée par l'an
nonce du remplacement au sein di
comité de M. Henri Blanc par Mmi
Thérèse Meyer , déléguée du Consei
communal d'Estavayer , et de M. Geor
ges Borgognon par M. François Sch
mid , du Conseil communal de Font
Elu à l'Exécutif staviacois, M. Gu}
Maître a abandonné ses fonctions ai
comité après 13 ans de fructueus.
activité. C'est M. Jean-Michel Millas
son qui apportera sa précieuse collabo
ration à Mlle Ottilie Bourqui dans h
domaine des sentiers pédestres.

Guide de la société, Mme Eva Dilliei
et son adjointe , Mme Agathe Wittmer
ont organisé en 81 seize visites de h
ville à l'intention de 438 personnes
Vice-président de l'ATB, M. Rogei
Droz apporta d'intéressantes préci
sions sur l'activité du mouvemen
regroupant 33 membres collectifs de h
Broyé fribourgeoise et vaudoise
L'ATB entend intensifier ses efforts d<

Illl l_E__________Ng^
promotion sur les autoroutes , la RN 12
en particulier.

La présentation des comptes pai
M. Francis Duc fut suivie d'une discus-
sion quant à l'imposition éventuelle de_
navigateurs séjournant dans leur em-
barcation. Pourquoi ces gens-là ne
sont-ils pas concernés par la taxe d(
séjour alors que le port constitue le plu:
grand camping de l'endroit? demands
quelqu'un. Petite précision d'impor
tance: on manque de dispositions léga-
les , pour le moment du moins, afii
d'encaisser la contribution que les pro
priétaires terriens acquittent.

Une intéressante étude
Il appartint au professeur Gaudarc

de présenter M. Yvan Ding et de souli
gner la valeur de la recherche de soi
élève sur les effets économiques di
camping-caravaning dans la zone com
prise entre Cheyres et Delley. Pou:
M. Gaudard , l'étude de M. Ding es
intéressante parce qu'elle chiffre ave.
précision l'apport du tourisme en par
tant de la base et non pas en prenan
comme point de départ des évaluations
Insistant sur la prise en compte di
tourisme dans les efforts entrepris er
vue de créer de nouveaux postes d<
travail , M. Gaudard estima qu'ui
développement raisonnable ne passe
pas seulement par l'industrie mais aus
si, précisément , par le tourisme.

L'exposé de M Ding, truffé de chif
fres et d'appréciations , intéressa vive
ment l'auditoire par l'apport d'élé
ments nouveaux dans la masse d'infor
mations que l'on connaissait déjà sur le
sujet. Résidentiel à raison de 95%, le
camping-caravaning de la Broyé fri
bourgeoise a atteint depuis 1975 si
capacité maximale d'expansion. Il con
vient désormais d'améliorer ce qui peu
encore l'être, surtout les places réser
vées aux campeurs de passage, troj
restreintes et peu accueillantes. «Le
camping-caravaning occupe une place
importante dans la Broyé si bien qu'i
convient de ne pas le sous-estimer ni de
le laisser de côté».

GF
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Difficile de donner un profil précis du client des campings-caravanings broyards à vocation essentiellement résidentielle.
(Photo Lib/GP;

Du ballet de plumes au ballet d'acier...

Morens: babils aériens
Perche depuis des siècles au sommet

de son clocher , le coq de l'église de
Morens n 'en finissait plus , jadis , de
contemp ler les canards qui s'ébattaient
dans les marais voisins. Ce n'est pas
sans raison , d'ailleurs , que lès gens de
Morens furent baptisés les «borons» ,
autrement dit les canards , afi n de per-
tétuer le souvenir de l'époque où les
colverts régnaient en maîtres sur la
région. Pourtant , depuis l' assèchement
des marécages et la création d' un aéro-
drome, le coq de l'église a changé de
voisins: les ailes de plumes ont cédé

Un coq pour une patrouille en vadrouille

la place aux ailes d'acier tandis que le
rugissement des réacteurs a effacé les
confidences cancanières des palmipè-
des détrônés. Plus bruyantes , mais non
moins élégantes , les évolutions aérien-
nes qui se déroulent maintenant à la
hauteur de sa crête ne semblent guère
troubler la quiétude du valeureux coq.
A l'exemple des «Hunter» de la
patrouille suisse qui , en fin de semaine,
est venue lui rendre une visite de cour-
toisie. Relations de bon voisinage obli-
gent...

GP

(Photo Lib/GP;
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Sociétés - Contemporains - Mariages
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Chauffage-Ventilation-Sanitaire

(&(?\\ EMILE DOUSSE SA.
^gP £̂P Fribourg Payerne

V_-_-_-_-_-_-_-_a_-_-_/ ________________________________________________I_____________M_M_________________________________ ^J
'«--.¦-¦¦-¦¦¦¦---  ̂ mmmimmÊimmimmmmammimimmm mw

FRIBOURG: rue d'Alt 8 «* 037/22 15 60
PAYERNE: rue de Savoie 14 «037/61 10 10
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/ ' \ La piscine pas plus chère

Garage MAMOSA SA qu une voiture
(vT"N. Une piscine n'est plus un luxe et pensez

Avenue de la Promenade Y \=> aussi a la santé de votre fami||e!
PAYERNE v 037/6147 68 >j)f • Zl^Zl^
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Réparations toutes marques ^~d/ d
n
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• PNEUS-Service • PISCINES dePuis Fr- 50°o—
• Agence voitures SKODA GÉRALD MAGNIN _• 037/61 69 50

Les Arbognes. 1774 COUSSET/Payerne 17 2245
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Eternel! Je cherche en toi mon refuge:
que jamais je ne suis confondu!
Délivre-moi dans sa justice.

Ps 31. v. 2

Monsieur et Madame Edouard Curty-Haas;
Madame veuve Agnès Berchier et Monsieur Georges Aubonney, à Payerne;
Madame et Monsieur Grégoire Haas, à Courtepin;
Madame et Monsieur Joseph Haas, à Cournillens (FR);
Famille André Freiburghaus , à Villaret (FR);
Monsieur Eugène Francey, à Cousset (FR);
Madame et Monsieur Paul Terrapon , à Payerne;
Les familles Curty, Terrapon , parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri CURTY

leur cher et regretté frère , beau-frère , oncle , neveu , cousin , parent et ami que Dieu a rappelé
à Lui , lundi dans sa 69e année après une cruelle maladie muni des sacrements de
l'Eglise.

Repose en paix
cher frère

La Chaux-de-Fonds , le 19 avril 1982.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur , jeudi 22 avril 1982, à

9 heures.
Cérémonie au centre funéraire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue du Nord 56.
Prière de ne pas faire de visite.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tenant lieu .

t
« Pour ceux qui croient en Toi, Seigneur , la vie
n'est pas détruite , elle est transformée ».
(Préface de la messe des défunts)

Madame Charlotte Magnin-Demierre , à Semsales ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Magnin-Carrard , et leur fils , à Lavigny ;
Madame et Monsieur Henri Auguet-Magnin , et leurs enfants , à Bulle;
Madame et Monsieur Pierre Vallélian-Magnin , et leurs enfants, à Châtel-St-Denis ;
Monsieur et Madame Georges Magnin-Sottas , et leurs enfants , à Cournillens ;
Monsieur Ernest Magnin , à Saint-Prex ;
Madame veuve Marie Magnin , et famille , à Broc ;
Madame veuve Angèle Dougoud-Magnin , et famille, à Romont ;
Madame et Monsieur Joseph Dévaud-Magnin et famille , à Givisiez ;
Monsieur Henri Demierre et famille , à La Joux ;
Monsieur Pierre Demierre , à Promasens ;
Monsieur et Madame Ernest Demierre-Braillard et famille , à Nyon ;
Monsieur et Madame Aimé Demierre-Lambelet , et famille , à Lausanne;
Madame et Monsieur Robert Gremaud-Demierre , Les Avants ;
Madame et Monsieur Gaston Chapuis-Demierre , à Lausanne;
Les familles Maillard , Rigolet , Bapst , Rime, Conus ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Félix MAGNIN-DEMIERRE

leur bien-aimé époux , papa , grand-papa , beau-père, frère , beau-frère , oncle, grand-oncle,
parrain , cousin et ami , survenu le 19 avril 1982, dans sa 71e année après une pénible
maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture aura lieu en l'église de Semsales, le jeudi 22 avril , à
15 heures.

Domicile mortuaire : Semsales.

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

t
La Neuchâteloise-Vie, compagnie d'assurances, la direction à Neuchâtel,

l'agence générale Canisius Savoy, à Fribourg et ses collaborateurs
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Félix MAGNIN

beau-père de M. Henri Auguet, inspecteur, son très dévoué collaborateur

L'enterrement aura lieu jeudi 22 avril 1982, à 15 heures, en l'église de Semsales.
17-1401

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon

Monsieur Ami Despond , à Domdidier;
Madame et Monsieur Oscar Màder-Despond , à Bienne , leurs enfants et petite-fille;
Madame et Monsieur Jean Bise-Despond , à Domdidier et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Roger Cantalupp i-Despond , à Avenches, leurs enfants et petit-

fils;
Monsieur et Madame Joseph Despond-Mûller , à Bienne , leurs enfants et petite-fille;
Mademoiselle Maria Rudaz , à Fribourg;
Madame Eisa Rudaz-Chevalley, à Donatyre et famille;
Madame Germaine Ogay-Rudaz , à Fribourg;
Monsieur et Madame Bernard Rudaz-Francey, au Mouret et famille;
Les enfants et petits-enfants de feu Lydia Brunisholz-Rudaz;
Madame Béatrice Godel-Besson, à Domdidier , ses enfants et petits-enfants;
Les familles Rudaz , Plancherel , Rothey et Brugger;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Olga DESPOND

née Rudaz
leur très chère et regrettée épouse, maman , belle-maman , grand-maman , arrière-
grand-maman , sœur , belle-sœur , marraine , tante et cousine, enlevée à leur tendre affection ,
le 19 avril 1982, dans sa 81' année, réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Domdidier , le jeudi 22 avril 1982,
à 16 heures.

La défunte repose en la chapelle du village.
La veillée de prières aura lieu le 21 avril , à 19 h. 30, en l'église.

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

17-1600

t
Madame Marcel-Antoine Wildhaber-de Werra , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Pierre-André Berger-Wildhaber , leurs enfants Fabien, Vincent ,

Raphaël , Anne-Emmanuelle, Camille-Bénédicte et Christophe , à Neuchâtel;
Madame Marie-Françoise Bouille-Wildhaber et ses enfants Grégoire et Rachel , à

Neuchâtel;
Monsieur et Madame Piermarco Zen-Ruffinen-Wildhaber , leurs enfants Alexandre,

Marie-Noëlle et Xavier , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Jean-Luc Wildhaber-Zermatten , leurs enfants Marine et Julien , à

Marin;
Monsieur et Madame Sandro Tamô-Wildhaber , à Bellinzone;
Monsieur et Madame Antoine Wildhaber-Burger , à Neuchâtel;
Les descendants de feu Antoine Wildhaber-Weissenbach;
Les descendants de feu Léo de Werra-de Wolff;
Les familles parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel-Antoine WILDHABER

pharmacien
docteur es sciences

leur très cher mari , père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère , oncle , parent et ami ,
enlevé à leur affection , dans sa 68e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 20 avril 1982 (Dime 80).
La messe de requiem sera célébrée en l'église de Notre-Dame de Neuchâtel , jeudi

22 avril 1982, à 10 heures.
Le corps repose à l'hôpital de la Providence, Neuchâtel.

Soli deo Gloria
En lieu et place de fleurs , pensez à une œuvre caritative.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Jules MAUDRY

sera célébrée en l'église de Lentigny, samedi 24 avril 1982, à 19 h. 30.
17-25333

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
.___ _>

t
Le Parti démocrate-chrétien

de Semsales

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Félix Magnin
ancien président, ancien syndic.

t
Le Chœur mixte

de Semsales
a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Félix Magnin
titulaire de la médaille Bene Merenti

et membre actif pendant 52 ans

L'office d'ensevelissement aura lieu en
l'église de Semsales, le jeudi 22 avril 1982,
à 15 heures.

t
Avril 1981 — Avril 1982
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Odile Berset
et de

Monsieur
Georges Berset

décédé le 21 mai 1965

sera célébrée en l'église des Cordeliers ,
vendredi 23 avril à 18 heures.

. V.

Affaires immobilières
 ̂ r

A vendre en copropriété

superbes appartements
de 2 et 3 ou 5'A pièces, spacieux ,
cuisines modernes, bain, douche,
W.-C, etc. Prix de vente à discu-
ter.

Rens. sous chiffre 17-24210, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Particulier vend

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

Pour tous renseignements:
R. Colelli, is- 037/24 71 87

17-300953

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
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La messe d'anniversaire
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MAGNIN-EGGE R
sera célébrée le vendredi 23 avril 1982, à 20 heures , en l'église d'Hauteville.

Alors qu 'au printemps tout renaît sur la terre et nous apporte la joie, tu nous as quittés
chère épouse, maman et grand-maman bien-aimée , en jetant sur nous un grand voile de
tristesse.

La flamme de ton souvenir ne s'éteindra jamais.
17-25340

t
Remerciements

Nous remercions très sincèrement tous ceux qui ont bien voulu nous témoigner leur
sympathie lors du décès de notre chère épouse, fille , petite-fille , belle-fille , sœur ,
belle-sœur

Madame
Irène

SEEBACHER-SCHAFER

Un merci tout spécial pour les offrandes de messes, les envois de fleurs et de
couronnes.

Wiler-Schmitten /Guin , avril 1982.
Les familles affligées

L'office de trentième

sera célébré en l'église paroissiale de Guin , le samedi 24 avril 1982 , à 9 heures.

f \
A vendre à Villars-sur-Glâne
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VILLA, 7 pièces
Tout confort , garage, terrain

S'adresser entre 8 h. et 20 h. au «• 037/24 76 00
>-

(LA PAGE JAUNE)
SERVICE 24 _^HEURES... _^<f?_l
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Affaires immobilières
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A LOUER
à Marly-le-Petit

BEAU LOCAL
COMMERCIAL DE 75 m2

pouvant convenir pour bureaux, atelier.
Aménagement au gré du preneur.

|j| l||ljf FONCIÈRES SA
FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41

17-1613

On cherche A vendre |__

\ 
'ou

1
er Cherchons à Corpataux

a Fribourg à acheter 
vj||a

LOCAL 5 ch
si possible avec IMMEUBLE 3 salles d'eau,
vitrine. Fr. 495 000.

Ecrire sous chiffre régions-
17-301245, Marly Villars-s - 
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Publicitas,
Cherche à acheter 1701 Fribourg A vendre
en ville de Fri- VILLA
bourg ou environs —————————————
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sur les Préalpes.
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à Publicitas SA, citas SA, 1701
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Excursions

Nos prochaines excursions
en autocar

Bulle Fribourg

30 avril Forêt-Noire-Titisee 54.— 51.—
3 mai Ile de Mainau 59.— 56.—
9 mai Course surprise lll 56.— 59.—

12 mai Colrhar-Riquewihr 52.— 49.—
21 mai Course surprise IV 59.— 57.—
27 mai Vallée de Joux-Col de la Faucille

38.— 41. —
CONCOURS ET LOTERIE
Nombreux prix. Demandez

notre programme 1982.

Tel (037 ) 81 21 61 ou (029) 2 8010

VEUILLEZ S.V.'P.t-ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI
Annonce à faire paraître dans la rubrique
de La Liberté du ME/VE
D Veuillez m 'envoyer un bulletin de versement D J'ai déià versé la somme au CCP 17-50

Nom : Prénom

Rue : î 

Numéro postal et localité.- 

T-fl
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Affaires immobilières
. ?

A VENDRE A GIVISIEZ
Quartier «Fin-de-la-Croix», situation tranquille et enso-
leillée, chauffage électrique individuel, cave et gale-
tas

APPARTEMENT EN PPE
4X pièces dès Fr. 207000.—
5). pièces dès Fr. 225000.—
Hypothèques à disposition.

Pour tous renseignements , s'adresser à: 

Norbert CHARDONNENS SA
1564 Domdidier -a? 037/75 26 43

17-1636
L J
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Divers Divers Divers
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La liberté
pour vos pieds

Profil d'une chaussure idéale
_MaaaaaB_______aa_ p________aH___________________ >

La radiographie le révèle... A gauche: pied coincé
dans une chaussure traditionnelle. Musculature, char-
pente osseuse et cordons nerveux sont soumis à une
forte déformation. A droite: pied à l'aise dans une
chaussure-confort Jacoform qui tient compte des im-
pératifs de la nature. Les orteils sont écartés en éven-
tail et forment une ligne droite - de la pointe à la «racine
du pied.

> y

Voici la chaussure conçue sous le signe du confort!
Un espace suffisant assure le libre jeu des orteils - le
confort est comparable à la marche nu-pieds. Une se-
melle abaissée à la pointe et au talon suit le mouve-
ment naturel du pied et favorise ainsi le déroulement
correct du pied. Une couche de feutre intégrée permet
à chaque pied de mouler son lit plantaire individuel.

focoform
_ -  17-504
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prix très 

bas
'fè^̂ '-f "? Ouvert samedi matin

Pneus-Service J. CUONY
r. du Nord FRIBOURG ur 037/22 16 07

17-1194

1280/Bungalows bord du lac de Neuchâ-
tel. Prix Fr. 150 000. — . Pour traiter
seulement Fr. 50 000.—, 037/
52 17 41.

1280/A Romont , jolie villa, de 7 pces.
Grand jardin arborisé, 037/ 52 17 41.

1280/Estavayer-le-Lac , jolie villa de 5
pces. Grand terrain arborisé,
037/52 1741.

1280/A Porsel 2000 m2 terrain. Possibi-
lité de construire 2 villas, plan et autori-
sation tout compris Fr. 60 000. — , 037 /
52 17 41. 

301413/A vendre ou à louer, grande
ferme avec verger attenant de 2100 ou
6000 m2, région Estavayer. Pour rens.
case postale 20, 1470 Estavayer-le-
Lan.

1108/Rive droite du lac de Gruyère,
résidence rénovée. 2 niveaux, garage.
Vue dégagée. A saisir Fr. 295000. — .
Hypothèques Fr. 185 000.—, 037/
22 70 67 , le matin de 8 h. à 9 h. 30.

500215/Payerne, Centre-Ville, immeuble
rénové de 8 appartements + 1 restau-
rant et 1 magasin. Importantes hypothè-
ques à disposition, 037/ 22 70 67, le
matin Ho S h à Q h 1n

301448/PERDU vendredi entre Beaumont
et kiosque de Beaumont, 18 enveloppes
avec 1 billet de Fr. 100. — , 037/
24 16 20.

301450/Accordéoniste-pianiste libre
pour noces/soirées, 037/ 22 80 19 midi
ou après 20 h.

25155/Achetons livres anciens et moder-
nes. Paiement comptant. Librairie An-
cienne, rue d'Or 16, Friboura,
22 38 08.

2387/A vendre cause cessation de
commerce: services inox, services ar-
gentés, lots de procelaine de qualité en
très bon état , quelques tableaux, etc.
Renseignements: 037/ 24 34 80.

20023/Armoiries familiales sur assiette
ou Darchemin. 037/ 24 94 33.

1064/Déménagements-transp. J.-P.
Pisu, Villars-sur-Glâne, 22 77 45/
24 71 28.

588/J'achète viel or, alliance, bijoux, or
dentaire, montres. Je paie comptant.
Willy Bilat, horloger, Pérolles 15, FR.

/L'anglais, l'allemand, le français en
cours Darticuliers. 22 82 34.

/Cours particuliers d'anglais, d'alle-
mand, de français, 22 82 34.

301414/Orchestre libre, 2 musiciens,
accordéon, batterie. Pour soirées et
mariages, 021/81 12 33.

23146/ Débarrassons galetas, accep-
tons tout objet pour bric-à-brac de Cari-
tas 037/ 4R 19 1R nn 99 19 R1

301458/Expression corporelle, 037/
33 20 52. 

301460/Centre X - Rajeunissement, per-
sonnalité, santé, destin., 037/ 22 51 72
(non médical).

25246/Vente de jeans, hommes, dames
et enfants, tous les soirs. Prix de fabrique,
Roné Mauron confections. 1711 Trev-
vaux.

301425/Analyses par graphologue di-
plômée. Comprendre soi, proches, en-
fants, etc., par études scientifiques de
l'écriture de chacun, 037/ 30 13 71.

25296/Rideaux d'intérieur et voilages
longs, cireuse électr. NILFISK, lave-vais-
callo Rncrh fï37 t 9 A C\A 93

25201 /Dame cherche travail de dactylo à
domicile, 037/ 28 19 85. 25163/App. photo Fujica Azi 200 M 70,

150 MM Soligor Flash Hanimex
Fr. 300.— , 037/ 22 47 78.

25164/Caravanne 4 pi. avec auvent équi-
pée, qaz-électr. en bon état dans cam-
ping, Fr. 3500. — , 029/ 4 64 62 le
matin, + divers accessoires.

301430/1 rucher-pavillon 4 X 3 m. par-
fait état , conviendrait pour week-end. Prix
intéres.. 037/53 13 50.

301429/Machine à écrire électr. Adler
port., utilisée 1 an, 037/ 53 13 50.

25041 /Chiots croisés berger allemand,
Fr. 70. — , 037/ 46 41 59.

24204/Baraque de chantier, démonta-
ble 10 m X 4 m, bas prix, 33 24 65.

1702/Bois de bouleau pour cheminée,
scié , par sac d'env. 25 kg, prix des soldes
60 et. le ko. 037/ 22 27 28.

301195/Agencement cuisine, imit. bois,
four séparé, cuis. 3 feux , frigo, plan de
travail, plonge inox, bas prix, 037/
61 67 47. 

3m3__3/Chambre à coucher. Prix à dis-
cuter. Pour cause de départ, 037/
24 93 91 le soir.

/Ancien, à vendre: belles tables de
ferme à rallonges, noyer ou cerisier. 6
chaises directoire. 2 fauteuils Ls-Philippe,
f>9 1/ 93 70 90

301476/Mitsubishi Coït 1250 GL,
1979, parfait état , 57 000 km, experti-
sée. Au plus offrant. 037/ 31 13 48,
heures des repas.

25257/Honda Goldwing 1100, 81, atte-
lée d'un side-car, 1982, 037/
61 19 20.

301474/Toyota Celica 1600 ST, état
impec , peint, neuve, exp. le 18.2.82,
année 1973. Fr. 4300. — . 037/
46 49 57.

301464/BMW 320, 6 cyl., 1980 (parti
culier). Echange, voir Garage Brugger
037/ 30 13 44, Rosé.

301461/Citroën CX 2400 GTI, 79 , exp.
74000 km, V' main de part
Fr. 10800. — , 037/ 22 26 23, le soir.

301467/Toyota Celica ST 1600, ex.
mod. 73, Fr. 3800. — , 46 25 88.

460541/2 CV 4, expertisée, mod. 74
029/ 6 20 63.

1700/A vendre Renault 6 TL, mod. 73,
61000 km , Fr. 2600. — , 037/
AA 99 D9

1700/A vendre BMW 1602, 1975,
expertisée, Fr. 4500. — , 037/
44 22 02.

1700/A vendre Fiat 131 Spécial, mod.
77, 65000 km , Fr. 5200. — , 037/
44 22 02.

1280/Petite ferme à acheter , 037/
52 1741. 

301473/Veuve (60 ans) ch. tout de suite
un appartement de 2-3 pces, région
Fribourg-Romont avec transports publics
à prox.; max. Fr. 500.— t. compr., 037/
64 20 76 - repas.

301463/Cherche boutique, 25 m2 env.,
ville de Fribourg, écrire sous chiffre H 17 -
3r>1dfi.3 Puhliritas 1701 Frihoura.

301444/chambre meublée ind. avec
poss. de cuisiner 4-5 mois à Frib.,
22 26 06 int. 3, heures bureau.

25271/Maison familiale de 5 'A à 6 pces
a\mr_ t«rrain nu iarriin réa Relfaux. Gran-
ges-Paccots ou Givisiez,
037/ 43 24 35.

25295/Urgent: je cherche un garage pr
voiture dim. min. long. 6 m, haut. 2 m,
D37/ 94 R7 1f> h renac.

301442/Petit appart. restauré ancien,
meublé ou non. Tél. Télénet. Visible
12-30 - 13.30 h./18.30 - 20 h. Rue
Forgerons 15, Vieille-Ville.

25265/Entre Fribourg et Payerne dans
maison priv. app. 5 'A pces, entièrement
rénové, av. gr. terrasse, jardin, galetas et
ra\lB 037/-1R 1 1 fil") h Ho huroan

301462/A Villars-s-Glâne (Daillette) ap-
part. 5 pièces avec cheminée et jardin
pour le 1.7.82, 24 02 33.

81-301184/Dans villa avec jardin pittores-
que, à personne soigneuse, chambre
meublée. 037/ 28 10 29 (entre 13 et
15 h.).

81-60445/A 10 km de Frib. appart. 2 'A
nrûc niinfnrt nolnncû ano/~iloi llôa |T3 "7 /

33 2841.

301404/appar. 3 'A pces Villars-Vert 33,
Fr. 615. — ch. comp. dès le 1" juin
1982, 037/ 24 87 79.

25268/Pour le 1.5.82 app. 2 pces, cuisi-
ne, W.-C, bains, à Beauregard 30, 2'
étage, s'adr. à M™ Houlviqe, 037/
0,1 1Q1C -,-,À _- l O k  ._ ->

25292/Studio avec cuisine et balcon, rte
des Acacias , loyer mens. Fr. 310.— ch.
compr. + abonnement Telenet pr le 25
mai, 037/ 28 26 15.

OOOc/ann "3 Y. r. -1- nnr'ina llkr^,

31.7.82, rte Schiffenen, 037/
82 64 58.

25282 /Pour le 1.7.82 appartement 3
pces meublé, Fr. 665.— , rue des Bou-
chers 93 , 037/ 22 69 68 (14 h. 30 à
* -r L- __ on _ i no t_ i

171122/Pour juillet 1982. Couple de
retraités cherche en ville appartement
de 2 à 3 pces, 61 24 23/ 46 14 26.

301434/On achète brebis portantes
rarac inHiffûrontûc 33 14 1R

24196/Bouilleur Weco-Cipax 100 I
lâler-tr 4- rhaiiHioral (137/ R3 1C1RR

301455/Jeune homme cherche travail
de toute activité, à mi-temps, le matin.
Téléphoner le matin au 037/ 22 10 73.

25288/ Effectue tous travaux de menui-
serie nt annnnnmnnt H« miisinn Travail
soigné. 037/ 56 14 27.

25285/Cherche à faire repassage quel-
ques h. par semaine dans ménage,
Fr. 10.- l'h. Ecrire sur carte postale sous
chiffre J 17-025285, Publicitas,
17C11 Prihniirn

25299/Jeune fille ayant le diplôme de
secrétaire de l'école Bénédict cherche
place de trav. de secrétariat , réception ou
autre, de suite, jusqu'à fin juillet. 037/
24 47 74.

25298/2 filles 14 et 15 ans, ch. emploi
pendant les vacances scolaires. 037/
OO Ml A A

301423/Dame cherche place pour la lin-
gerie, à partir du 1 " mai 1982, e/chiffre V
17 - 301423 Publicitas,
1701 Fribourg.

lEICO / la ^har-hâ nla^n An 
-!-

-.. ¦«».._ .

permis B, 4 jours par semaine, 037/
64 10 94 midi ou soir.

301424 /Etudiante, 18 ans, cherche
place dans tea-room, magasin ou autre,
Hn R _ >,i 31 m oo c\i-i t oo on oc

25200/Dame à Fribourg cherche travail à
domicile, 2-3 h. le matin. 24 93 14.

301441/Jeune fille (Suissesse), pour
aider dans ménage avec 3 enfants dont
bébé 8 mois, vie de famille. Pas gros
travaux. 037/ 28 26 21.

25269/Urgent! Fam. anglaise habitant
Londres, ch. nurse ou évtl. jeune fille
avec expérience pour les soins d'une
petite fille de 9 mois. Pour tous rens.,
téléDhonez au 037/33 13 35.

301477/Frigo à gaz Sibir, 60 I, bon état .
Fr. 200.-. 037/ 26 28 40.

25273/Chatons siamois, pure race Sea
Point. 037/ 77 17 47.

301478/4 pneus Michelin ZX 175X13,
montés sur jantes, à l'état de neuf
45 22 76, après 18 h.

460542/Siège d'enfant pour voiture +
porte-bébé de montagne, parf. état,
029/ 2 44 57.

25244/Pour cause de santé, 2 pavillons
avec 10 et 14 ruches, pouvant s'occ. sur
place. 037/ 31 12 94.

17-025245/80 thuyas pyramides, haut.
80 cm. 037/ 75 18 17, h. repas.

25237/Chambre à coucher complète,
salon divan, fauteuils, table, cuis, él.,
habits 40. cédés à très bas prix. 037/
26 20 55.

641/1 bureau en chêne R 80, neuf, 160
X 80. Fr. 1700.-. 037/ 34 15 22.

25215/2 chiots croisés berger ail., bas
prix. 037/ 53 12 37.

25280/Tondeuse à gazon d'occasion
révisée, Fr. 150.- et beau vélo anglais
dame, Fr. 150.-. 037/ 6 155 30, re-
na<5.

25287/Une jeune brebis avec son 1"
agneau de 2 mois. 037/ 75 18 44, le
matin de 6 h. à 11 h.

301479/Motoculteurs dès Fr. 690.-.
Bernard Marro, Marly. 037/ 46 18 70.

25293/Piquets de clôture 1,60 appointis,
épluchés + bois de feu. 037/
31 i_ i no

25283/Plants d'épicéas, Fr. 60.- le
cent. Commune de Rossens. 037/
31 14 42.

853/A vendre 1 chaudière lunic à
mazout , 25 000 kcal/h révisée, val. neuf
Fr. 3756.— céd. Fr. 1800.— y  c. prod.
d'eau chaude sanitaire, compl. toute pré-
rahlén R Hertlinn SA 037/ 9fi 99 RO

853/A vendre 1 chaudière Granum
mazout de 10 000 kcal/h env. 8 rad.
révisés val. à neuf Fr. 1600.— céd
Fr. 500.—, R. Hertling SA, 037/
26 29 60.

301426 /Petite collection de timbres, prix
à dise. 037/ 44 22 18 le soir.

650/Adorables chattons Siamois, prix à
A\*r. r \ i- j i 01 m oc HA C 10 h

i ,8i/Faucheuse Aebi avec échange
standard + peigne et lame à neige, prix à
dise. 037/ 46 12 00. 

25157/Moteur BMW 2002, 4 cyl. ent.
révisé, 037/ 64 22 16. 

25154/Foyer pour cheminée de salon
mod. norm., bas prix , 037/ 52 29 06.

25165/Caravane Flipper X, état de neuf,
E.-R t-il O APPI/IIIV {_r>îl i tac_- ria noiomont

037/ 33 10 89.

301436/Pousse-pousse modèle français,
bleu marine, 037/ 22 68 13.

301440/1500 Tuiles neuves Jura vielles
70 et. pee (valeur Fr. 1.60), 31 10 47 ou
31 19 57 repas.

24197/Un clapier 6 cases, occasion,
C, OCCI (137/33 09R fin

301433/A vendre pousse-pousse Peg
rouge avec housse, Fr. 150. — ,
33 28 39. 

25202/A vendre lapins de 2 mois,
rvoo/c 1 Ar\ o 1

1181/Peugeot 104 GL, mod. 77 , exp
Fr. 3900. — , 037/ 46 12 00.

1181/Fiat 127, mod. 77 , exp
Fr 3fiOO — 037/ 4fi 19 OO

301398/A vendre, pour bricoleur, Ford
Capri 1300, Fr. 980.—, 037/
28 28 76.

301408/VW 1200, 70, état marche, bon
mntfiiir nr hrirnlaur 0.37/ 9 fi 19 17

633/Toyota Carina, 75 000 km, experti-
sée, Fr. 3000.—, 037/ 46 17 29.

301452/lmpeccable Simca 1308 GT,
1976, 80000 km, expertisée 82, radio,
Fr. 3200. — , 037/ 45 10 94.

301443/A vendre de particulier Mitsu-
bishi Lancer Jubilé 1200, mod. 78,
raHin Parfait état avn fil Fr 9700 
30 16 30.

301411/A vendre, Yamaha 125 DT,
198 1, 2600 km, 037/ 2641 79, le
soir.

301407/Taunus 2000 L. 80, 57 000 km,
expert. 4.82. Toit ouvrant, éq. hiver,
pneus neufs, Fr. 8000.—, 037/
o-7 i r\ 0-7

649/Moto Honda 900 Bol d'Or , 1981,
rouge, 2800 km, Fr. 7800. — . Honda
250 RS, 1981, 600 km, Fr. 3000. — ,
valeur à neuf Fr. 4000. — , avec accessoi-
-,._. n i i I  Ad co oc ._.__._»

25236/La Commune de Romont est à la
recherche d'un camion d'occasion tout
terrain, pont basculant 3 côtés, 250 à
300 CV, en bon état. Offres au Conseil

25279/Mazda 818, mod. 74, bon état ,
86000 km, Fr. 1700. — , 029/
2 52 67, midi et soir.

25276/Simca 1308, exp., 56 000 km,
imo e. cc_ -_/-> non/ o oe A A

25234/Ford 20 M 2300 SXL. mod. 70,
60000 km, excellent état, coul. noisette,
toit vinyle noire avec 4 jantes pneus
neige, porte-bagages et attache-remor-
que, Fr. 4000. — , 037/ 46 18 31.

17-K00777/Citroën CX 2400 Pallas
37000 km, 1977 , Fr. 8500. — . Ci-
troën GSA break , 5 vitesses, 30000
km, 1980, Fr. 9500. — . BMW autom.,
cerveau direction, 1976, Fr. 7900. — .
Fiat Panda, 3500 km, 1982,
Fr. 7500. — . En parfait état. Facilités de
naiampnt 037/ 34 1R 99

301457/Cause imp. Toyota Celica 2000
GT, neuve, 800 km, prix int. 062/
41 23 54.

1700/A vendre Fiat 131, Caravane, mod.
77 , peinture neuve, Fr. 4500.—, 037/
44 22 02.

1700/A vendre Opel Ascona 1600 S,
mod. 76, 80000 km, expertisée,
Fr Ainn — D37/ AA 99 fl9

301432/Toyota Crown, pr bricol., 6 cyl.,
avec crochet rem., 037/ 45 13 70.

25277/Opel Ascona Berlina, mod. août
79, 57000 km, bleue. 037/
43 24 35.

25274/Robuste vélomoteur pr homme,
moteur Sax, à l'état neuf. 037/
R3 90 R9 Hic 1fi h 3n

25289/Kawasaki 125 GE, 1981, exp.,
1600 km, 037/ 45 17 60.

25290/Moteur Peugeot 504 Tl, 1979,
ainsi div. pces, 037/ 56 13 57.

25291/Opel Ascona 19 SR. 73,
105000 km , exp., très bon état , 6 jan-
tes, div. ace, prix à discuter, 037/
oc n A oo

25294/Vélo garçon, vélo fille 6-10 ans.
3 vit., bon état , 037/ 77 12 47.

30.4io/Renault 5 Alpine, 78, exp.,
51000 km, 8 pneus (hiv.-été),
Fr. 7700. — , tél. heures bureau
85 11 11, int. 60.

24200/Opel Rekord 2000 S, 77 , 53000
km, exp., 4 pneus neufs + pneus neige
__w__ ./~ iantoc -aHÎ_ -__ ~ace 099/9 RA 9R

301416/Datsun Cherry F II, mod. 77 ,
grise, exp., prix à discuter. Moteur
bateau, bon état , 037/ 31 17 45, h.
itnac

1181/Audi 50 LS, 30000 km, exp.,
Fr. 6700. — , 037/ 46 12 00.

118i/Renault 5 GTL. exp., Fr. 4500.— ,
037/ 46 12 00.

25156/Pour bricoleur, Mazda 1300 STB
Sedan, 70, Fr. 300. — , 037/
30 15 29.

25175/BMW 320, exp., Fr. 6500. — , à
dise, 037/ 24 13 16.

1181/Datsun Cherry 100 A , exp
Fr. 3200. — . 037/ 46 12 00.

1181/VW 1300. exp., Fr. 2300. — ,
037/ 46 12 00.

1181/Citroën Méhari, exp.,
Fr. 4500. — , 037/ 46 12 00.

1181/Citroën 2 CV 6, exp., Fr. 3200.—
037/ 46 12 00.

1181/Renault 12TL, exp., Fr. 2300. — ,
037/ 46 12 00.

MAZOUT d Ê̂Ê
Charbon - Benzine

Tous les jours
dans toute la région

OK/COOP, COMBUSTIBLES
1680 ROMONT

¦s 037/52 31 31-32
17-260

25010/BMW Turbo 2002, 57 000 km,
026/ 6 22 33.

COUPON-RÉPONSE

SUR LA PAGE
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LA LIBEBTE SPORTS

AFF: important succès de Neyruz
Les surprises n'ont pas été légion le

week-end passé en 3' ligue. Des leaders,
seul Domdidier a été accroché puisqu'il
a dû concéder le match nul à Gletterens.
Si la lutte contre la relégation demeure
très intense dans le groupe 1, Neyruz a
réussi une bonne affaire en revenant
victorieux de son déplacement à Tavel
tout comme Arconciel qui a défait
Belfaux.

En 4* ligue, à l'exception de Gruyè-
res la qui a été tenu en échec par
La Tour II et de Grandsivaz battu chez
lui par Montbrelloz Ib, tous les chefs de
file se sont imposés. Cependant, trois
autres surprises ont été enregistrées.
Elles ont été l'œuvre de Mézières,
Arconciel II et Montacnv-la-Ville oui
ont respectivement disposé de Proma-
sens, Marl y II et Estavayer-le-Lac IL
En 5' ligue, Le Crêt II et Ursy II ne
sont pas arrivés à se départager alors
que Chiètres III renouait enfin avec la
victoire. Contraint de s'incliner à
Onnens devant la seconde garniture
locale. Belfaux II a abandonné ses pre-
miers points de la saison. Chez les
seniors, Payerne connaît un passage à
vide qui fait le bonheur de Montbrelloz.
Pour sa part, Domdidier II a remporté
son premier succès dans ce présent
championnat. Chez les vétérans, Guin a
porté son avance à deux points sur son
suivant.

3e LIGUE

edi 21 avri l 1982

Bulle a bien joué le week-end dernier à Sion même s'il a dû laisser l'enjeu total aux Valaisans. Notre photo: le Sédunois Perrier
dispute la balle à Reali qui est entouré de ses coéquipiers Bouzenada (au 2e plan) et Gobet. (Photo ASL)

5e LIGUE

Bon résultat de Gletterens
Groupe 1,

Le Crêt rattrapé par Ursy
Vainqueur d'Attalens et profitant

du repos forcé du Crêt, Ursy est venu
s'installer au deuxième rang du clase-
ment à égalité de points avec Le Crêt
justement. Comme Broc a évité l'écueil
dé Gumefens, l'écar t n'a pas changé
entre le chef de file et ses poursuivants.
Spécialiste des matches nuls , Vuadens
n'a pas failli à la tradit ion en obtenant
le remis sur le terrain de Vuisternens-
en-Ogoz. Bien que n'ayant pas pu se
défaire de La Tour , Châtel demeure
touj ours invaincu depuis la reprise ce
qui constitue une révélation si on sait
que la saison passée il évoluait en
division inférieure, de ce fait , les proté-
gés de Walter Gretler (ex-Lausanne)
occupent présentement le quatrième
rane du classement.

Classement
1. Broc 16 10 3 3 43-17 23
2. Ursy 15 7 5 3 30-20 19
3. Le Crêt 15 6 7 2 35-31 19
4. Châtel 16 5 6 5 43-30 16
c t. . .,_„„_ i_c i i o in i_c il
6. Vuadens 15 3 8 4 25-29 14
7. Vuist. /Rt 16 4 6 6 21-21 14
8. Gumefens 15 5 3 7 26-25 13
9. La Tour 15 5 3 7 24-27 13

10. Sales 15 4 4 7 22-36 12
11 Viilst ICtom 16 3 _S 7 Ï7-.3R 12

Groupe 2,
Villars défait à domicile

Opposés à deux des ténors du grou-
pe, Fribourg II et Romont II ont eu
tout loisir de mesurer la différence qui
exis te entre une format ion du haut du
tableau et eux-mêmes. En outre, la
journée ne leur a pas été favorable
nmcniip M_ »vrii7 pt A rrnnri*»! nnt mie
deux points dans leur escarcelle respec-
tive grâce aux victoires qu'ils ont récol-
tées face à Tavel la et Belfaux. Ainsi , si
Neyruz a mis fin à la série victorieuse
des Singinois, Arconciel a révélé d'ex-
cellentes disposit ions à Belfaux. En
_»ff_»t enn ciipr« n_ > cnnffr_- rVonr-nn,-

discussion et aurait même dû être plus
accentué si on se réfère au nombre de
chances de but qu'il a gâchées en
première mi-temps. De son côté, Vil-
lars n'a pas encore trouvé la bonne
cadence ce qui a permis à Corminbœuf
de le battre et de respirer un peu

Classement
1. Courtepin 15 11 3 1 42- 6 25
2. Richemond 15 10 4 1 42-21 24
3. Prez 16 10 4 2 46-14 24
4. Belfaux 16 5 5 6 24-29 15
_T _*-¦ !_l * « s y- ¦» »* i l  •*»» * m¦J. ^Ul 11 MU UU. Ul 1U « J I é U / ' J t  U
6. Neyruz 15 6 1 8 24-24 13
7. Tavel la 16 5 3 8 24-39 13
8. Arconciel 15 5 2 8 16-29 12
9. Villars 14 3 5 6 20-27 11

10. Fribourg II 15 3 3 9 15-26 9
1 1  n A I I  « __¦ -i « 1 1  * t A *  m

Groupe 3,
Tavel a longtemps tremblé

En visite à la Motta , le leader
Tavel Ib n'a pas eu la partie facile. En
effet , à l'heure du thé, il était mené à la
marque. Dans ces conditions, il a dû
puiser dans ses réserves pour refaire
surface et avoir raison de Central II , la
lanterne rou2e. Par contre. Dirlaret a
su mett re à profit la venue de St-
Sylvestre pour s'octroyer un très large
succès. Naviguant toujours entre deux
eaux , Morat a fait respecter la logique
en gagnant à Bôsingen. Au Birchhôlzli,
Guin II et Chiètres se sont Quittés dos à
dos, un résultat qui.. satisfait l'un et
l'autre. En son fief, Uberstorf n'a pas
laissé passer l'occasion de mettre deux
points de plus dans son escarcelle
puisqu'il a pris la mesure de Planfayon
dont la situation s'aggrave semaine
arirès semaine.

Classement
1. Uberstorf 15 9 6 0 44-18 24
2. Tavel Ib 16 10 4 2 46-21 24
3. Dirlaret 15 9 3 3 42-26 21
4. Morat 15 6 4 5 38-22 16
c _m.iXi.-__» i . c i  c *»_c -»-» i .4

6. Guin II 15 5 4 6 20-29 14
7. Schmitten 14 4 5 5 22-20 13
8. St-Sylvestre 15 5 3 7 23-40 13
9. Bôsingen 16 5 2 9 19-31 12

10. Planfayon 14 2 4 8 28-36 8
Il _-___, »,„ i II ic -> i n LUS c

Groupe 4,
Pas de chance pour Aumont

Accueillant la lanterne rouge Au-
mont, Cheyres a remporté un succès
heureux . En effet, quand bien même
son ensemble a paru plus mûr que celui
de son vis-à-vis , c'est à Aumont qu'est
revenu le soin de faire le spectacle. Se
dénonçant sans rnmntcr les hnmm«
entraînés par Bouverat auraient mérité
les deux points. Malheureusement
pour eux , ils jouèrent de malchance en
ce sens qu'ils concédèrent un autogoal
en première mi-temps et qu'à vouloir à
tout prix s'imposer en fin de rencontre,

Peu en verve ce printemps, Cugy et
Villarepos se sont retirés dos à dos
tandis que Noréaz décrochait son qua-
trième succès consécutif depuis la
reprise aux dépens de Villeneuve. Le
statu quo demeure en fin de tableau
puisque Ponthaux et Gletterens ont
tnnc lpc H_ »nv marniip un r\n_nt

Classement
1. Domdidier 15 10 5 0 42-13 25
2. Vully 15 9 3 3 43-21 21
3. Cheyres 16 7 6 3 23-24 20
4. Noréaz 15 6 4 5 27-24 16
f *7!ll * £ «I >\ •»  ̂ A 1* 1 _T

6. St-Aubin 16 5 5 6 24-22 15
7. Villarepos 16 5 5 6 32-31 15
8. Cugy 15 4 6 5 23-30 14
9. Gletterens 16 6 2 8 22-23 14

10. Ponthaux 15 3 4 8 21-33 10
1 1  A A I f  -» l \  1 -> 1-7 C I  A

Belfaux défait par Onnens
Plusieurs rencontres étaient dignes

d'attention dans cett e catégorie de jeu.
Ainsi, dans le groupe 1, le match au
sommet entre Le Crêt II et Ursy II
s'est clos sur un score nul et vierge.
Dans le groupe 2, Rossens a réalisé une
excellente opération grâce à sa victoire
sur Le Mouret II. Chef de file du
groupe 4, Belfaiîx*ïïâ par contre perdu
ses premiers points de la saison en
c'inclinant 1__ï cur 1_ - terrain ATin.

flhcspmpntç

GROUPE 1
1. Vaulruz 13 10 1 2 55-14 21
2. Ursy II 13 9 3 1 40-12 21
3. Le Crêt II 13 9 2  2 49-12 20
4. Sales II 13 8 1 4 37-22 17
5. Vuadens II 13 8 1 4 31-24 17
6. Rue 13 5 1 7 47-39 11
7. Châtel II 13 4 2 7 28-37 10
8. Remaufens II 13 2 1 10 25-45 5
9. Semsales II 13 2 1 10 12-55 5

in D...I n 1 1 1 1  i l  i <__ «n ¦>

GROUPE 2
1. Rossens 13 9 1 3 43-16 19
2. Charmey II 13 8 3 2 46-21 19
3. Le Mouret II 13 8 0 5 34-21 16
4. Broc II 13 5 5 3 28-28 15
5. Treyvaux 13 7 1 5 32-34 15
6. Enney 13 4 3 6 34-31 11
7. Pont-la-Ville 13 4 3 6 33-36 11
8. La Roche II 13 5 1 7 32-56 11
9. Grandvillard II 13 2 3 8 12-29 7

10. Echarlens II 13 2 2 9 21-43 6
_PD_r _ITDI? 1

1. Farvagny II 14 12 1 1 77-17 25
2. Prez II 15 11 1 3 57-22 23
3. Billens II 15 9 4 2 44-17 22
4. Mézières II f 15 8 5 2 42-23 21
5. Vuist. /Ogoz II 15 8 2 5 48-33 18
6. Cottens II 15 5 3 7 31-48 13
7. Autigny II 14 4 2  8 22-56 10
8. Corpataux II 15 4 2 9 25-36 10
9. Estavayer/Gx , 14 2 3  9 15-45 7

10. Massonnens II 14 2 2 10 14-42 6
11. Villaz U 14 2 1 11 19-55 5
r_Dni iDr A

1. Belfaux II 13 12 0 1 52-14 23
2. Corminbœuf II 13 10 0 3 47-20 20
3. Matran II 13 9 1 3 45-20 19
4. Rosé 13 8 2 3 43-24 18
5. Marly III 13 6 2 5 35-30 14
6. Richemond Ilb 13 5 2 6 29-31 12
7. Etoile Sport II 13 4 0 9 28-33 8
8. Onnens II 13 2 2 9 31-59 6
9. Schoenberg 13 2 1 10 20-54 5

in Frv__,„_w ir n m u  ->s_ 7-» ___

nens IL II a néanmoins préservé son
avance de trois points puisque son
dauphin Corminbœuf II a été défait
par Rosé. A la peine depuis le reprise,
Chiètres III a enfin pu renouer avec le
succès contre Cressier IL Si le grou-
pe 8 est mené par un trio pour l'instant
inséparable, le groupe 7 est l'affaire de
Cheiry la qui, le week-end dernier, n'a
pas eu trop de peine pour venir à bout
r\p. I (-rhpllps II

GROUPE 5
1. Tavel II 13 9 1 3 41-24 19
2. Planfayon III 13 8 1 4 44-31 17
3. St-Ours II 13 7 2 4 30-27 16
4. St-Antoine II 13 7 1 5 32-29 15
5. Chevrilles II 13 6 2 5 27-27 14
6. Heitenried II 13 4 4 5 26-34 12
7. Uberstorf III 13 4 3 6 29-30 11
8. Briinisried II 14 4 3 7 32-37 11
9. Alterswil II 13 3 3 7 26-37 9

10. Sf-Svlvp s»re II 14 32  9 37-48 8

GROUPE 6
1. Chiètres III 13 9 2 2 49-20 20
2. Villarepos II 13 8 3 2 25-16 19
3. Bôsingen II 13 8 2 3 40-26 18
4. Beauregard III 13 8 1 4 38-28 17
5. Schmitten III 13 6 3 4 54-36 15
6. Guin m 13 6 3 4 49-41 15
7. Cressier II 13 4 1 8 24-34 9
8. Morat III 13 3 1 9 15-33 7
9. Richemond Ha 13 2 2 9 21-39 6

1(1 rniirot-vanv 13 1 2 10 11-M d

GROUPE 7
1. Cheiry la 15 14 1 0 84-21 29
2. Vallon 14 10 2 2 59-15 22
3. Noréaz II 14 10 2 2 54-29 22
4. Montagny II 15 8 2 5 33-26 18
5. Ponthaux II 14 7 2 5 36-37 16
6. Grandsivaz II 15 5 3 7 40-56 13
7. Dompierre II 15 5 2 8 30-29 12
8. Montagny-V. II 14 4 2 8 30-38 10
9. Léchelles II 15 4 1 10 35-62 9

10. Courtion II 14 2 2 10 19-43 6
11 'V*„_ .„_, _ II 1 c 1 1 1 l T . n -. -_

GROUPE 8
1. Cheyres II 13 8 5 0 55-17 21
2. Nuvilly 13 9 3 1 50-19 21
3. Muris 't 13 9 3 1 41-15 21
4. Menières 13 6 3 4 36-26 15
5. Villeneuve II 13 6 1 6 31-30 13
6. Cheiry Ib 13 3 3 7 28-33 9
7. Aumont II 13 4 1 8 39-44 9
8. Surpierre 13 4 1 8 19-50 9
9. Bussy 13 1 4 8 19-45 6

IA -m il i i n m co £

FOOTBALL ÉTRANGER
• L'équi pe nationale d'URSS, qui
poursuit sa préparation pour le « Mun-
di al» , a été battue (0-1) par Loma
Negra , un club de division régionale
argentine , dans un match disputé à
Olavarria , à 300 km au sud de Buenos
Aires. Le seul but de la rencontre a été
marqué par£>rte, après un premier tir
repoussé par le gardien soviétique
T_1 

^W9
• Alvin Martin , le défenseur interna-
tional de West Ham United , s'est
fracturé la clavicule pour la deuxième
r«:_ . ,1-1- _.„ :_ .„- n :. r-:* *_____ .__ .a

y a un mois.

Cette nouvelle fracture va le tenir
éloigné des terrains pendant huit
semaines et lui coûter sa partici pation
nu tnnr f inal  r._ » la Pruirx- Hn m,-.,-!H.»

à Tavel
SENIORS 

Payerne à la peine
Mal remis de la défaite que lui a

infligée son leader Montbrelloz,
Payerne bat présentement de l'aile.
Dans ces conditions, Portalban en a
profi té pour le défaire d'une manière
assez sèche. En outre, le week-end
écoulé, seuls deux des cinq chefs de file
ont été sur la brèche. Ils ont tous les
deux passé victorieusement cette ronde
puisque Central et Bulle ont respecti-
vement disposé de Cottens et Gume-
fens. En prenant le meilleur sur Cor-
minbœuf, Domdidier II a remporté sa
première victoire dans ce présent
championnat.

Classements
GROUPE l
1. Schmitten 1 1 8  2 1 33-14 18
2. Guin 12 8 1 3 43-25 17
3. fnrmmirl« 12 5 4 3 27-20 14
4. Bôsingen 11 5 2 4 14-20 12
5. Uberstorf 1 1 4 3 4  24-25 11
6. Alterswil 11 5 0 6  17-18 10
7. Chevrilles 12 3 4 5 26-30 10
8. Tavel 11 1 3 7  19-33 5
O rhiifroc 1 1 1 1 7  icii «

GROUPE 2
1. Montbrelloz 1 1 9  2 0 42- 3 20
2. Payerne 1 1 7  1 3 25-14 15
3. Gletterens 12 6 3 3 35-15 15
4. Portalban 116  1 4  27-26 13
5. Domdidier I 1 1 5  2 4 17-20 12
6. Montet 12 4 1 7 20-28 9
7. Estavayer-Lac 10 3 2 5 21-22 8
8. Vallon 12 4 0 8 20-42 8
o ç__ A __ hin 12 i n il i3.cn r

GROUPE 3
1. Central 11 110 0 56-11 22
2. Villaz 12 8 1 3 45-17 17
3. Marly 12 7 1 4 27-22 15
4. Villars 1 1 7  0 4 31-15 14
5. Cottens 12 6 0 6 23-19 12
6. Richemond 1 1 5  1 5  28-26 11
7. Arconciel 10 3 1 6 28-32 7
8. Chénens 11 1 0 10 14-71 2
9. Vuist./Oooz 12 1 0 11 9-48 2

GROUPE 4
1. Bulle I 11 11 0 0 72-15 22
2. Siviriez 12 9 1 2 39-21 19
3. Romont 11 5 3 3 32-31 13
4. Gumefens 12 5 1 6 23-26 11
5. Vuist. /Rt 11 5 0 6  22-29 10
6. La Tour 12 4 2 6 19-28 10
7. Ursy 12 3 3 6 28-38 9
8. Semsales 11 2 3 6 17-23 7
o Rniio n ii>  n i o n.« i

GROUPE 5
1. Fribourg 11 9 1 1 59-18 19
2. Belfaux 10 5 4 1 20-11 14
3. Morat 11 6 1 4 46-26 13
4. Etoile Sport 12 6 1 5 32-27 13
5. Beauregard 12 5 1 6 26-25 11
6. Cressier 10 4 2 4 14-21 10
7. Courtepin 1 1 4  2 5 11-29 10
8. Corminbœuf 8 2 0 6 15-24 4
o rv_.«_i:_i:_,. ir n i n m o c n i

Il H 1I VETERANS

Guin aux commandes
La reprise du championnat des vété-

rans a souri à Guin. En effet , pendant
qu'il gagnait d'une courte tête contre
Central , Fribourg perdait un point
chez lui face à Chevrilles. De ce fait , le
club singinois totalise désormais deux
points d'avance sur son rival de St-
t An ~n.A _... _.!_.. _.__.<

Classement
1. Guin 7 3 4 0 14- 3 10
2. Fribourg 7 2 4 1 12-14 8
3. Chevrilles 7 1 4  2 14-20 6
4. Central 7 1 2 4  11-14 4

Jean Ansermet

AFF: championnat scolaire
GIBLOUX-SARINE CAMPAGNE
Résultats du 17.4.82: degré 1 : Treyvaux-

La Roche 0-9; degré 2: Matran-Villars b
1-2* r^nrnntmiY -Fct pu-v# » r/f îv  R

GRUYÈRE
Résultats du 17.4.82: E/ 1 : Sâles-Corbiè-

res 9-0, Bulle II-Broc 2-4, Gruyères-Grand-
villard 4-0, Charmey-Bulle III8-0 , Riaz-Le
Pâquier 1-0, Bulle I-La Tour 9-0; E/2:
Bulle II-Bulle I 0-3 , Gruyères-Charmey 3-
0 F., Broc-Sâles 4-l.

T 
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Vient de paraître

La nuit et la flamme
Chemins du Carmel

Sœur Anne Elisabeth Steinmann

pages , format 13X19 cm Fr. 27.50

Ce livre présente le Carmel sous trois angles majeurs: son
histoire, ses grandes figures, sa spiritualité enfin et sa vie
profonde et concrète, l'accent étant mis sur ce dernier
point.
«Clarté de l'exposé , précision historique, style entraînant , visée
à la foi doctrinale et pratique, telles sont ses principales
qualités.» (P. Joseph Baudry, dans la Préface).

Chez votre libraire.
ÉDITIONS ST-PAUL PARIS-FRIBOURG

Une journée pleine d'entrain
commence dans la salle de bains...

unedeMicasa!
Voici deux exemples i ' i i» i _iiiiiiiiiï.iiiïi._iii:i.;' iiin,i 'i' ' ' ;'' ;

' '  

I / =\~
_!' - _ _ !  " i En savoir ¦ • achèter ad aménagement de -M 1 , I pkls  ̂̂ T 1

pièces sanitaires ; _. N-__B__________F
Micasa, pratiques et i • • ; Choisir des articles

nibles individuellement, SuB H fÉÊÊÊÉ - * « des 5 qaqes de
les éléments Micasa JÊi ||y*~~~~ T™*» sécurité , c'est être

s'assemblent en e. ,: f«  ̂$ m M r  &'XjiMD-l -, sûr de faire un bon
fonction de la place et 

4«^B| - 1 t  ̂  ̂ achat. Cela vaut

Socles en aggloméré fl|lJ^BJJE? IŜ  
v '~l 

~ ~
B f 

— ,
laqué brun. Poignées JOBE JB !$% L________________f _ l

brunes en matière F^___^__j 1P 1 _^*.mmmmm B
_

. A.___________Mfl_^_Ul___ ____¦_*.:.. : :"^_. V* _888_t ..JL___________________ i _____¦: " "̂^̂  ' : ^ 'synthétique.
Largeurs des éléments: I '̂ v^^ '-Jlli îll Programme

31 ou 62 cm, profon- • 
Wf KM^-Wê 

NATURA:
deun 34,5 cm. Bp*%wi ' \_JSlsU, «iff̂  Jlll 

Corps en aggloméré
Sous-lavabo 2 portes -?Wllli '~-l̂ _fi/3_l rev^u d'un stratifié

Armoire 1 porte, : il sI~J-*Ji I * ~~ï 'iM  ̂ I P°'9nées en 
f rène

1 tiroir 110.-. "*"¦ kn^^^^^j :  

massif verni. 

NATURA
Elément à tiroirs 135.-. '" *"J^k%^PK/: propose également

Armoire à linge avec r : * 
'¦ -rfêÊÈÊïœk  ̂

c'es 'ava'DOS encas~
corbeille plastifiée .;, v l t»*' '

JriËM- i trables.

n. j  L —" ' ¦ - ! '' '«â_D-HKI H Largeurs des éléments:
Demandez notre pros- aiiiiiiwiiiljiii illiE1!!'!!1 " ; \ SHi IS IS 7f) 10*5

r) ,UA iUf . M A-ri in A i - . t-i r . — , néon avec prise 440.-.bAHAMAb et INAIUKA: deux programmes harmonieux qu il faut avoir vu. Car ils Demandez notre pros-
métamorphosent toute salle de bains. Micasa transformera également la vôtre. Pour pectus!

H 

mieux encore vous faire apprécier la tonicité de la douche matinale et la fraîcheur
câline de la toilette du soir. 

^
^\ ,= _

*̂*A M'PA^AW&*V\ "'î nOn
\ \̂  ̂l  ̂ transforme le logis en un
\ cVi 1 ^  ̂ |__ • ^\ j ^̂  chez-soi.

avry©centre
y

J «s.

Divers Divers Diverss r*

r NEYRU^n
23 - 24 - 25 AVRIL,

jusqu'à 20 h.
EXPOSITION et VENTES

des NOUVELLES

La commune de
Romont est à la
recherche

d'un camion
d'occasion
tout-terrain, pont
basculant 3 côtés
250 à 300 CV,
en bon état.
Offres au Conseil
communal.

17-25236

A vendre
cause de décès
un tricycle
à moteur
dernier modèle.
deux vitesses, au-
tomatiques, pour
handicapé, utilisé
une seule fois.
Prix à discuter.
S'adresser au
© 029/6 25 46

17-121305

TOYOTA
GARAGE

Ferd. METTRAUX SA
Avec concours gratuit:

3 voitures et 7 autres prix

MN 
^̂ ^̂^ ^

AMM

Teslée et f~ î̂
recommandée I(xj|

_^ ~̂^^
 ̂

parTIRM JVTy

fjBauknecht
^^ _̂

^^  ̂ connaît vos désirs , Madame

Machine à laver WA 716 S
4,5 kg. 11 programmes. Réglage
individuel de température du
froid à 95° C. Touche écono-
mique. Touche d'essorage pour
textiles modernes et lainages.
Indicateur de phases du pro-
gramme.
Notre prix , _ vinn
économique H. 1 190.—
10 autres modèles de machines
à laver et séchoirs. 1 an de ga-
rantie totale. Passez chez nous-
vous y gagnez !

rf \\mptoir^^^ n̂acj er
P. Morandi & C*

Guillimann 21 — Fribourg
© 037/22 40 10 17-1133

_____ Ê_____ Pï ° __ . Ç "-> l

Sfim^
y*n*oTe'r*««

I aW 1

 ̂OMl Ŝ^
Nous avisons notre aimable

clientèle que le

Restoroute de la Gruyère
sera fermé

le jeudi 22 avril 1982
dès 16 heures

• en raison de l'ouverture officielle.

Nous vous disons merci pour votre
compréhension et... AU REVOIR!

t
Vendredi 23 avril, dès 6 h., nous

serons prêts à vous recevoir.
t

MOTEL-RESTOROUTE
DE LA GRUYÈRE

Direction: M. P. Borer
1631 Avry-devant-Pont

o 029/5 22 30 I

A vendre

PENSÉES
50 et. pee, ainsi que

plantons de légumes
chez : Serge Morel,

production biologique,
1751 Lentigny sr 037/37 1278
entre 12 h. 30 et 13 h. 30; ouvert
de 16 h. à 19 h. le lu, me et ve, ainsi
que le samedi matin.

17-25214
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Coupes d'Europe: aujourd'hui, matches retour des demi-finales
Les amateurs de Goeteborg, trouble-fête

Ils sont plombiers, magasiniers ou employés mais toute la Suède a les yeux
braqués sur eux lorsqu'ils revêtent leurs maillots bleu et blanc pour jouer les
trouble-fête en Coupe de l'UEFA. Les onze amateurs de 1TFK Goeteborg sont en
effet décidés à poursuivre jusqu'au bout ce qu'un journal local qualifie, en
paraphrasant un écrivain suédois, «le merveilleux voyage en Europe».

Vainqueurs successivement de Val-
keakosken Haka (Fin), du Sturm Graz
(Aut), de Dynamo Bucarest (Rou) et
du FC Valencia , les joueurs de l'IFK
sentent à leur portée les «pros» du FC
Kaiserslautern , qu 'ils ont malmenés le
7 avril dernier (1-1) et qu 'ils reçoivent
ce soir mercredi en match retour des
demi-finales de la Coupe de l'UEFA.

Leur entraîneur. Sven-Goeran
Eriksson (33 ans), qui avait déjà con-
duit l' an dernier son club jusqu 'aux
quarts de finale de la Coupe des coupes,
ne cache pas son intention de tout faire
pour accéder à la finale de la Coupe de
l'UEFA. Professeur de gymnastique,
cet ancien modeste joueur de deuxième
division s'est avéré depuis quatre ans
un excellent tacticien. Il a réussi à
donner un esprit d'équipe à des élé-
ments au départ fort différents. Devant
le FC Kaiserslautern , il disposera de
quatre atouts: un public de plus en plus
passionné, une défense très solide, des
hommes rapides et un attaquant quali-
fié par la presse spécialisée de «Pelé
suédois» , Thorbioern Nilsson.

Bon technicien et tireur remarqua-
ble, il est le pivot de cette jeune équipe
dont la recette semble être le plaisir de
jouer et de bien jouer. Nilsson déroute
quelque peu par sa personnalité: à 27
ans, il refuse les sélections nationales et
son expérience du professionnalisme en
1077 snns les mnlenrs Hn PSV Finrihn-

ven semble l'avoir dissuadé de rejoin-
dre les clubs professionnels de renom
qui lui ont fait des propositions ces
dernières années. Aux côtés de Nilsson,
on retrouvera ce soir l'équipe du match
aller , à l'exception de Glenn Hyssen,
qui sera remplacé par Glenn Shiller.
Dan Corneliusson (20 ans), benjamin
de l'équipe et auteur du but lors du
match aller à Kaiserslautern. sera lui
aussi particulièrement surveillé.

Dans la seconde demi-finale de la
Coupe de l'UEFA, le SV Hambourg,
malgré la défaite subie en Yougoslavie,
sera dans une situation plus favorable ,
devant son public , face à Radnicki Nis,
le «tombeur» des Grasshoppers , d'au-
tant qu'il pourra à nouveau compter
sur son meneur de jeu , Magath , qui a
fait une bonne rentrée samedi en cham-
pionnat. Magath n'avait pu jouer les
deux matches du HSV contre Neuchâ-
tel Xamax à la suite d'une opération à
un genou.

Aston Villa: le dernier
objectif d'une saison ratée

En Coupe d'Europe des champions,
on peut penser également que Bayern
Munich , malgré les lacunes actuelles
de sa défense, parviendra à renverser la
situation contre le CSCA Sofia , qui
l'avait battu par 4-3 à l'aller. Dans la
seconde demi-finale. Anderlecht enta- Le Standard de Liège, de René Botteron (notre photo), se trouve bien placé pour

accéder à la finale de la Coune d'Europe des vainaueurs de couoe/Bild + News)

mera également avec un but de retard
son match retour contre Aston Villa.
Tout peut ici se produire entre deux
équipes qui ne sont pas au mieux de
leur forme en ce moment. Pour Aston
Villa , la Coupe des champions consti-
tue le dernier objectif d'une saison
ratée. Les Belges peuvent encore pré-
tendre au titre national mais ils n'ont
guère brillé au cours de leurs dernières
sorties en chamriionnat.

En Coupe des vainqueurs de Coupe,
le Standard de Liège de René Botteron
se trouve le mieux placé après la courte
victoire (1-0) remportée en URSS sur
le tenant du trophée, Dynamo Tbilissi.
La deuxième demi-finale entre le FC
Barcelone et Tottenham Hotspur pro-
met d'être beaucoup plus animée. Son
issue pourrait bien dépendre de la
façon dont l'arbitre , l'Allemand de
l'Est Kirschen , dirigera les débats. Le
mot/"» li a Uni- c * <»t _ î t  torminii cur un

match nul (1-1). En cas de qualifica-
tion, le FC Barcelone aura l'avantage
de pouvoir jouer la finale devant son
oublie.

Programme:

Coupe d'Europe des champions:
Bayern Munich - CSCA Sofia (aller
3-4)
Anderlecht - Aston Villa (0-1)

Coupe des vainqueurs de Coupe:
Standard Liège - Dynamo Tbilissi
(1- 0)
FC Barcelone - Tottenham Hotspur
(1-1)

Coupe de l'UEFA:
SV Hambourg - Radnicki Nis (1-2)
IFK Goeteborg - Kaiserslautern (1-1 )

Tricheurs: coup d'arrêt
Le tribunal d'appel de la Fédération internationale de l'automobile (FIA), en

disqualifiant Piquet (Brabham) et Rosberg (Williams) des deux premières places du
Grand Prix du Brésil, n'a pas seulement donné la victoire à Prost (Renault) sur le
tapis vert et des chances accrues au Français d'être champion du monde à la fin de
la saison. Les juges de cette instance suprême du sport automobile ont donné un
coup d'arrêt à l'escalade des tricheries et manœuvres dans la lutte que livrent les
«petites» écuries, emmenées par Bernie Ecclestone, le patron de Piquet et de
l'Association des constructeurs, aux tenants du moteur turbo-compressé, Renault
t.t Cûrror!

autant sur toute la ligne? C'est moins
sûr. On peut s'attendre maintenant à
une réaction de Bernie Ecclestone ,
peut-être dès Imola , le week-end pro-
chain. Mais il faut surtout attendre le
sort oui sera réservé r>ar la commission
executive de la FISA aux nouvelles
contraintes techniques (limitation de
carburant qui pénaliserait lourdement
les turbos , notamment) que Jean-
Marie Balestre proposera la semaine
prochaine à Casablanca.

Ferrari: retour
à l'aileron «classique»

L'écurie Ferrari utilisera un aileron
arrière «classique» sur les voitures du
Canadien Gilles Villeneuve et du Fran-
çais Didier Pironi dimanche à Imola ,
dans le Grand Prix de Saint-Marin.
Ferrari délaisse ainsi les ailerons dou-
hles nui avaient entraîné la riisrmalifi-
cation de Villeneuve au terme du
Grand Prix de Long Beach , que le
Canadien avait terminé en troisième
position derrière Lauda et Rosberg.

«Nous aurions pu continuer à utiliser
ce type d'ailerons à Imola avec une
hnnne. chance, rie le vnir accenté cette
fois par les commissaires sportifs inter-
nationaux » a déclaré à Paris Marco
Piccinini , le responsable de l'écurie
italienne. «Mais nous ne voulons pas
indisposer le tribunal de la fédération
internationale , auprès duquel nous
avons interj eté annel »

Marathon de Boston: Salazar vainaueur ... au sorint

MOBlUSME ¦_-_!
Mais le tribunal a également infligé

ce qui doit être interprété comme un
camouflet à Jean-Marie Balestre , le
président de la FISA. Déjà au moment
de la grève des pilotes , le tribunal avait
estimé que la FISA (Fédération inter-
nationale du sport automobile) avait
quelque peu outrepassé ses pouvoirs en
se dépêchant de punir lourdement les
ni lotes

Dans cette affaire du poids des
voitures (les bolides ne doivent jamais
peser moins de 580 kg, même pendant
la course, et la pesée doit s'effectuer
sans intervention de quiconque ni
adjonction d' un quelconque liquide ,
a-t-il été précisé), le président Balestre
n'avait jamais , en effet , trouvé à redire
à la nrésence de réservoirs arir i i t inn-
nels , qui sont désormais implicitement
condamnés , sinon rendus inutiles.

«Jusqu 'à maintenant , nous ne nous
battions pas avec les mêmes armes ,
fait-on remarquer à la Régie Renault.
On a fait de gros efforts pour amener
les voitures au plus près du poids
minimum et , pendant ce temps , les
autres trichaient en descendant nette-

rant.»
Rassurés sur ce point important ,

Renault et Ferrari le snnt-ils nnnr

I L
L'Américain Alberto Salaza r a

enlevé au sprint le marathon de Boston
devant son compatriote Dick Beards-
ley, dans l' excellent temps de
2h.08'51" . Salazar , qui était grand
favori , a dû lutter au coude à coude
dans les derniers 800 mètres avec
Beardsley avant de s'imposer finale-
ment de peu.

Chez les dames, c'est l 'Allemande
de l'Ouest Charlotte Teske qui l' a
emnnrté en ")h IQ'IV 1 rl»vint lo /~,or» ~ _

dienne Jacqueline Gareau , victorieuse
de l'épreuve en 1980. La Norvégienne
Grete Waitz , favorite , a été contrainte
à l' abandon à 5 km de l' arrivée par des
, . . . . , . . _ , , _ .  A I 

Messieurs: 1. Alberto Salaza r (EU)
2h.08'51" . 2. Dick Beardsley (EU)
2h.08'53" . 3. John Lodwick (EU)
2h.l2'01" . 4. Bill Rodgers (EU)
2h. l 2' 13". 5. Kjell Stahl (Su)
tU 1 ">' _< ___ "

Dames: 1. Charlotte Teske (RFA)
2h.29'33" . 2. Jacqueline Gareau (Ca)
ou -_ __ :» _-__ -_"

Le FC Bâle veut se séparer de Nickel
Le FC Bâle est mécontent des per-

formances de sa vedette allemande
Harald Nickel , acquis au prix fort en
début de saison.

Après un entretien avec l' ex-joueur
de Bundesliga , le club a décidé de
trouver un compromis acceptable pour
la résiliation du contrat liant les deux
parties . L'incident du week-end passé à
la Pontaise (exnulsinn de Nickel) n 'est

pas à l'origine de la décision , déclare le
FC Bâle, qui ne voulait pas donner
d'autre commentaire suite au commu-
niqué qu 'il avait publié.

Lors de cette même séance, Ernie
Maissen a informé les dirigeants du
club rhénan de son désir de quitter le
FC Bâle à la fin de la présente sai-

Borq: «Je reviens en forme»
autres matches de qualification avant
d'entrer dans le tableau princi pal.
Demain , il affrontera un autre Améri-
cain Dick Stockton (qui fut , il y a
quelques années parmi les 10 premiers
ATP), puis , contre le vainqueur de la
nartie Rnss Case (Ans) . Ôiris Diinlc
(EU).

Dans les matches de qualification ,
ont été enregistrées les éliminations de
Peter Fleming par Erik Van Dillen
(tous deux EU) 7-6, 4-6, 3-6, celle de
Ramesh Krishnan (Inde) par Tommy
Graham (EU) 6-7 , 3-6, et aussi de John
Austin (EU) par le Britanni que John
t lnvri mari rie Chris Fvert nar Ç-7
2-6.

• Handball. — LNA. Tour final :
Zofingue - BSV Berne 18-12 (9-13).
Classement: 1. BSV Berne 22/35. 2.
St. Otmar St-Gall 21/33. 3. RTV Bâle
21/29. 4. Grasshoppers 21/28. 5. Pfadi
Winterthour 21/22. 6. Zofingue
-n / io

111 W5
Bjoern Borg a enlevé son premier

match de qualification pour le tournoi
de Las Vegas avec une relative facilité,
en battant l'Américain Victor Amaya
par 6-4, 6-4.

Au cours de cette partie , qui a duré
74 minutes , Borg a fait bonne impres-
sion devant un adversaire pourtant
déterminé. Le Suédois qui venait de
hatt r_ - l 'Aropntin r"ili _U*»rn-. _ -, Viloc A_ 1

6-2 en tournoi exhibition à Tokyo, a
signé 7 aces face à Amaya. Ses passing-
shots étaient bien ajustés et ses retours
sur les puissants services de l'Améri-
cain étaient impressionnants.

«Je reviens progressivement en for-
me, je suis assez satisfait. Amaya c'est
tout de même un adversaire difficile ,» a
déclaré Borg.

RnrfJ rievra encore remnnrter rienï

Illl [ FOOTBALL **QO
La Suisse en Espagne
Sans Luthi et

Herbert Hermann
L'équipe suisse se déplacera en Espa-

gne pour son match international de
mercredi prochain à Valence sans
Robert Luthi et Herbert Hermann, tous
deux blessés. Ces absences, celle de
Luthi notamment, ont permis le retour
dans la sélection du Sédunois Jean-Paul
Brigger. Le «Monégasque» Umberto
Barberis sera pour sa part de la partie.
Il est remis de la blessure subie récem-
ment contre Tours. Paul Wolfisberg a
désigné quinze joueurs pour ce match.
Un seizième sera choisi d'ici la fin de la
semaine parmi ie cadre des espoirs,
lesquels affronteront mardi prochain
leurs homologues espagnols à Pampe-
lune.

Equipe nationale
Gardiens: Roger Berbig (Grasshop-

pers). Eric Burgener (Servette). Défen-
seurs: André Egli (Grasshoppers),
Heinz Hermann (Grasshoppers), Heinz
Luedi (Zurich), Gian-Pietro Zappa
(Zurich). Milieu de terrain et atta-
quants: Umberto Barberis (Monaco),
René Botteron (Standard Liège), Jean-
Paul Brigger (Sion), Ruedi Elsener (Zu-
rich), Lucien Favre (Servette), Claudio
Sulser (Grasshoppers), Fredy Scheiwi-
ler (Zurich), Roger Wehrli (Grasshop-
pers), Hanspeter Zwicker (Zurich).

Possibles: Roberto Boeckli (St-Gall),
Silvano Bianchi (Neuchâtel Xamax),
Alain Geiger (Servette), Martin Weber
(Young Boys), Angelo Elia (Servette),
Erni Maissen (Bâle), Roland Schoenen-
berger (Young Boys) et Markus Tanner
(Lucerne).

Fillistorf retenu
Espoirs (moins de 21 ans)
Gardiens: Roberto Boeckli (St-Gall),

Bertrand Fillistorf (Bulle). Défenseurs:
Martin Andermatt (Wettingen), Sil-
vano Bianchi (Neuchâtel Xamax), Guy
Dutoit (Servette), Stéphane Forestier
(Neuchâtel Xamax), Alain Geiger (Ser-
vette). Daniel Wildisen (Lucerne). Mi-
lieu de terrain et attaquants: Angelo
Elia (Servette), Martin Jeitziner (Bâle),
Marcel Koller (Grasshoppers), Roger
Kundert (Zurich), Erni Maissen (Bâle),
Gabriel Marchand (Grasshoppers),
Philippe Perret (Neuchâtel Xamax),
Markus Tanner (Lucerne).

Provisoires: Rolf Zahnd (Young
Boys), Gilbert Castella (CS Chênois).

Possibles: Martin Brunner (Grass-
hoppers), Armin Bischofberger (St-
Gall), Marco Bernaschinà (Chiasso),
Markus Schneider (Wettingen) et An-
dré Vilin? l R II II PI

«
HOCKEY <#[SUR GLACE *fs.
Repos en Finlande

LP «r.hnr.M samedi
Les équipes qui disputent le cham-

pionnat du monde du groupe A en
Finlande ont bénéficié mardi de leur
deuxième journée de repos, au lende-
main d'un quatrième tour qui a vu
Soviétiques et Canadiens offrir une
double démonstration respectivement
face à la Finlande et à la RFA.

Anrès les (ma tro nromières innrnpps
l'URSS compte trois points d'avance
sur le Canada et la Suède, à égalité à la
deuxième place. Soviétiques et Cana-
diens devraient connaître mercredi une
journée «tranquille » avec des matches
contre les Etats-Unis et l'Italie. Le
«choc» entre l'URSS et le Canada est
prévu pour la dernière journée du tour
rip n i M . l _ f _ r . _ _ _ . - _n cnmprii à Tumnorn

Programme de la fin du tour de
qualification:

Mercredi 21 avril. Tampere: Finlan-
de - Tchécoslovaquie et Canada - Ita-
lie. Helsinki: URSS - Etats-Unis et
Suède - RFA.

Jeudi 22 avril. Tampere: RFA -
URSS et Etats-Unis-Canada. Helsinki:
_r__ .i_,_ ._4„ I » _ . I _„ «* C.;.J „ TT_ U _; i_

vaquie.
Vendredi 23 avril: journée de

repos.
Samedi 24 avril. Tampere: RFA -

Etats-Unis et Canada - URSS. Helsin-
ki: Tchéc-njlovaquie - Italie et Finlan-
J _ *-._ _

¦_ ._,.:̂
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De nouveau une villa de
HOiHE+FOYER/HAUS+HERD

àvisiter: ^

Je m'appelle DOMINO. Je suis une villa «portes ouvertes» au
Petît-Schoenberg près de Fribourg.

Mercredi, 21 avril 1982 14.00-19.00 h
Samedi, 24 avril 1982 10.00-12.00 h/13.30-17.00 h
Dimanche, 25 avril 1982 10.00-12.00 h/13.30-17.00 h

Mercredi, 28 avril 1982 14.00-19.00 h
Samedi, 1 mai 1982 10.00-12.00 h/13.30-17.00 h
Dimanche, 2 mai 1982 10.00-12.00 h/13.30-17.00 h

Mercredi, 5 mai 1982 14.00-19.00 h
Samedi, 8 mai 1982 10.00-12.00 h/13.30-17.00 h
Dimanche, 9 mai 1982 10.00-12.00 h/13.30-17.00 h

Chemin bien signalé dès terminus du trolleybus Petit-Schoenberg (Chaley).
Nous nous réjouissons de votre visite.

HOME+FOYER/HAUS + HERD
Bôzingenstrasse 93 Ameublements par Meubles Bise SA, 1712 Tafers

2502 Bienne _ ^_ _̂ ^__

HOME+FOYER t$ïMk
Xiïùtità. ^̂  ¦¦/// :¦........

Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.

BÉ̂ MM^^^^^ . >. H_T ?^»_____ ment ^
es substances

I4è:~~I MfLmdÊÊ WÊmti t̂ 
j|*H â torques-

^^fik i"i Waf^^^ '̂""^ '̂,lla'I Ŝ ^̂ <kMm _̂ WCelles-ci s'accumulent
]^ f̂/ iP., . • "f —̂—'dans l'eau des cellules
\ \̂_ * M̂L t̂mlmmmmaXMâ .̂ j et provoquent la fati gue; vous vous sentez
V -i T____ ^_ n BEL' moins bien, vous n'êtes pas en forme.
\èAW\ WJÊU9mmmmmmmmmM yne soi ut j on . boj re chaque jour Vittel ,

W W* - F eau minérale naturelle.
Wt .; /«____ ^i_-̂  ij r~_ ¦' _BHm_:__ :̂r K—_**.I J-""I*JT : 

Âhfr _________/F 3Ĵ ^̂ ^: '-S . Voici \ j  minéralisation moyenne caractéristique
MÊ BJoSL. %___a de Vittel Grande Source.

MM Calcium Ca + + 0.202g/1. Bicarbonate HCO, - 0.402g/l.
_S_B__ ___¦ Magnésium Mg + + 0.036g/l. Sulfate SO. 0.3068/1.
IgS S3 Sodium Na + (sel) 0,003 g/1.

Grâce à ses composants idéalement
M. dosés, Vittel va laver votre organisme , qui

lll H est constitué de 617o d'eau. Sa faible teneur
f|| ! en sodium permet à Vittel de pénétrer faci-

ggjlÉH Sk lement dans vos cellules, tandis que les
H B9 g» sulfates facili tent l ' él imination des toxines.
S rai H lorsque ces corps toxi ques sont rendus

I w| H inoffensifs , l'action diuréti que de Vittel
«i Ha vous a '^e ^ 'L's cnasser r -s

H I Les ions de calcium et de •» ™TT* |
_MJHM \W magnésium stimulent le VI HCl1» fonctionnement de vos Gmuksoux *

fflP  ̂ reins et vous éliminez , 1,51.
WF beaucoup et plus souvent. £_ '- ïj|==~' =*

f S B r  Vous verrez : en éli- E v̂[~~~_=%
ffir minant beaucoup vous $S_~-_ =Ï__^^=

JÎÊÊ Wr éliminerez un peu de S3rr._.;::̂ ;
„_ ĵw| wjÊL lassitude. §§]§?-_.,- • -

JfpllB Vittel vous aide à ^̂ i™-^^
I | 8̂ ||| retrouver la vitalité qui est l-^ -=si:r:,5:
1 k 'i ' i:/ j m \  ES! en vous. ^- .—'

\ uy vIlPIP. Vittel, eau minérale naturelle, sulfatée calcique.

<<p ^^Mjôijjl!

Entreprise de travaux publics cher-
che

Magasinier
si possible mécanicien

Faire offre sous chiffre 2062 L A
OFA , Orell Fussli Publicité.
Case postale 1002 Lausanne

La Maison du Pèlerin
Home pour personnes âgées

1801 Le Mont-Pàlerin
cherche avec entrée fin mai - début
juin ou à convenir:

1 infirmière
en soins généraux

ou
1 infirmière-assistante

pratique souhaitée mais non essen-
tielle.
De plus:

1 aide-infirmière
(Débutante serait formée)
Avantages sociaux — Horaires et
congés réguliers. '
Faire offre à la direction

©021/5 1 37 82 (le matin)
22-165680

RESTOTEL Stucki
COL DES MOSSES

Hôtel-café-restaurant moderne de
200 places, de grand passage, cher-
che pour la saison d'été

SERVEUSES
(évent. débutantes)

FILLE DE BUFFET
CUISINIER (jeune)

Entrée à convenir.
Faire offres à Eric Stucki
1861 Les Mosses (VD),
«r 025/55 16 31.

22-16802

AUBERGE
DES CARABINIERS
1566 ST-AUBIN /FR

engagerait

SERVEUSE
nourrie, logée, 2 jours de congé par
semaine + 2 dimanches par mois.
Bon salaire, vie de famille ou

UNE EXTRA
qq. jours par semaine

PRELAZ JEAN-FRANÇOIS
© 037/771131

Restaurant de la BERRA
1631 CERNIAT

cherche

2 apprentis cuisiniers
ou

2 apprenties cuisinières

© 029/7 11 36

Famille avec 4 enfants (14, 11, 9, 3
ans) cherche pour août/septembre

gentille
jeune fille

qui voudrait venir pendant un an à
Zurich pour aider dans le ménage et
apprendre l'allemand.
Pour tous renseignements veuillez
s.v.p. téléphoner ou écrire: M™ M.
Kremer Bellariastr. 47a 8038 Zurich
«01/482 66 00

17-24227

Boucherie N. Grandjean,
Saint-Aubin

« 037/77 11 54
cherche pour le 1" août 1982 ou à
convenir

UNE JEUNE FILLE
pour le ménage, bon salaire, congés
réguliers.

17-23946

_-5W ____ cna'eur
^̂ |̂  ̂ et confort

cherche pour le canton de Fribourg un

monteur au service
après-vente
auprès de notre fidèle clientèle
Nous offrons: — une situation indépendante avec responsabilités,

— formation approfondie dans la technique du chauffa-
ge,

— possibilités ultérieures de perfectionnement ,
— atmosphère de travail agréable,
— horaire de travail précis et avantageux,
— excellent salaire,
— remboursement des frais avantageux,
— prestations sociales de premier ordre,
— voiture de service moderne, restant à votre disposition

en privé.
Si vous... — avez une formation d'électromécanicien ou de monteur

électricien,
— ou de l'expérience dans le domaine de la technique

électrique,
— êtes bilingue, français et allemand,
— voulez travailler de façon indépendante.

...alors vous êtes la personne que nous cherchons.
Prière d'adresser vos offres par écrit à CTC Wârmespelcher SA, Rôntgens-
trasse 22, 8021 Zurich ® 01/42 85 40

90-2566

9S& Nous cherchons pour notre service développement de produits un »S

ingénieur de projets
auquel nous confierons les tâches principales suivantes:

ïïr — amélioration des produits existants et développement de nouveaux ^produits
— planification, coordination et évaluation en matière de projets

(matériaux, mélanges, spécifications, relations avec les instances
concernées)

— rapports intermédiaires et finals.
Cet emploi pourrait convenir à une jeune personne ayant une formation
scientifique supérieure (chimie , génie chimique par exemple) ou éven-
tuellement en mécanique et technique des procédés. Une certaine
expérience dans la gestion de projets serait la bienvenue.
Le sens de l'organisation, la capacité de pouvoir mener de front plusieurs
projets simultanément et de travailler en groupe font aussi partie des
qualités requises.
La connaissance de l'anglais est indispensable.

fev Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres accompa- A
88 gnées des documents usuels aux S
g» FABRIQUES DE TABAC RÉUNIS SA, J|Kft Service de recrutement , seg
KggC 2003 Neuchâtel. JSfi
li«L 37-150 _«§1

Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement
griffées

Gros rabais
Facilités

de paiement
Fr. 30.-
par mois
Réparations

toutes
marques

Magic Fribourg
«4510 46

Confiseur-pâtissier
cherche

EMPLOI
à Fribourg ou
dans la région.
S'adresser à
Bernard Petignat
2725 Le Noir-
mont

17-25235

FTR 2003 NEUCHATEL

BANK PROKREDIT
FREIBURG

sucht per 1.6.1982

kaufm. ANGESTELLTE
fur deutsche Korrespondenz

Wir bieten:
abwechslungsreiche Tàtigkeit ,
gute Entlôhnung,
angenehmes Arbeitsklima.

Ihr telefonischer Anruf erreicht uns unter
«037/8 1 11 31, intern 44

138155245



Mercredi 21 avril 1982 LAjjIBERTE

La Suisse bat sans appel l'Algérie 92-79 (57-36)

Remarquable Ve mi-temps
de la Suisse, très agressive

trois systèmes défensifs. Très agressi-
ve, la Suisse a imposé un tempo très
soutenu lors de cette première mi-
temps. L'adresse de Stockalper dans
cette phase initiale et l'énorme travail
défensif fourni expliquent cet envol.

Lors des deux premières rencontres ,
Christof Ruckstuhl avait laissé une
impression en demi-teinte. Face aux
Africains, le pivot suisse a totalement
rassuré Moncho Monsalve. Très pré-
sent , Ruckstuhl a complètement effacé
son vis-à-vis, le vétéran Zenati. Le
Pulliéran a également bénéficié du
travail d'Alain Etter. Le Veveysan a
payé de sa personne sous les panneaux.
Le retour en forme de Ruckstuhl cons-
titue un signe d'encouragement à la
veille de rencontrer les Bulgares.

La Bulgarie
n'est pas le Portugal

L'an dernier à Sion, la Suisse avait
longtemps peiné pour passer l'obstacle
algérien. A Damas, tout a été plus

facile. L'équipe a certainement gagné
en maturité depuis sa sortie malheu-
reuse en Valais. Mais , la Bulgarie n'est
pas l'Algérie. La formation des Bal-
kans a infligé un affront terrible à
l'Algérie mardi, en ne concédant que
14 points en première mi-temps. Pour
son dernier match , la Suisse sera con-
frontée à un adversaire d'un calibre
bien supérieur que l'Algérie ou la
Syrie. Un succès suisse serait salué
comme un véritable exploit.

Palais des sports de Damas. 1500
spectateurs.

Suisse: Zali (17). Stockalper (28).
Moine (8). Etter (16). Ruckstuhl (13).
Charlet (41. Briachetti (61. Zollner.
Marchesi.

Autres résultats de la journée: Bul-
garie-Syrie 83-71 (37-26). Classement
après la 4'journée: 1. Bulgarie et Suisse
3/6. 3. Algérie 4/4. 4. Syrie et Chypre
3/0.

lllll IH| BASKETBAH <#> .
Grâce à une première mi-temps

remarquable, la Suisse a obtenu une
troisième victoire dans le tournoi de
Damas. Les Suisses ont battu sans
appel l'Algérie par 92-79 (57-36).
Aujourd'hui mercredi, la Suisse se bat-
tra pour la première place face aux
Bulgares. Le vainqueur de cette rencon-
tre participera le mois prochain au
«Challenge Round», qui se déroulera au
Portugal.

Pour leur troisième match , les Suis-
ses n'ont pas attendu les dernières
minutes pour faire la différence. Tout
s'est joué en l'espace de cinq minutes.
De la 10e à la 15e, les Algériens n'ont
marqué aucun point. Le score passait
de 26-22 à 49-22.

Contre l'Algérie, Moncho Monsalve
n altprnp av_ »r un rprtain hnnlipiir cpç

Deux styles totalement différents
Beauregard-Versoix 101-78 (45-35)

HIPPISME  ̂
' 

.

BOXE M .

Beauregard a facilement disposé de
Versoix. Mais tout n'alla pas sans mal,
puisque les Fribourgeois durent atten-
dre plus de 15 minutes avant de creuser
une avance substantielle. D'un bon
niveau technique, la partie vit en pré-
sence deux équipes de style totalement
différent. Ce qui diversifia le spectacle,
tout en créant des problèmes spécifi-
aues à chacun des antagonistes.

Tout parut trop facile à Beauregard
en début de match: en effet , il menait
par 9 à 0 après 2 minutes seulement.
Versoix avait dû mal à entrer dans
l'ambiance du match, et il ratait ses
5 premiers essais. Mais ce départ en
fanfare ne fut pas positif pour les
hommes de Eicher. Ceux-ci se firent
remonter petit à petit , croyant à cha-
aue tir manaué aue cela n'allait pas
durer. Pourtant , la parité fut atteinte à
la 9e (15 à 15). Beauregard n'avait
marqué que 6 points en quelque 7 mi-
nutes... Un incident émailla encore
cette période de soubressauts de la
formation fribourgeoise: à la 7e, Wal-
ker manqua un smash et cassa le
_¦•_- _¦ _-»!_-!

Grippé, Beauregard n'arrivait plus à
assumer ce rythme d'enfer qui désar-
çonne plus d'une formation. Ce n'est
qu'avec l'érosion du temps qu'il put
lâcher à la régulière son adversaire.
Dès la 15e, l'écart se creusa irrémédia-
blement (29-25), pour aller en s'agran-
dissant. Le coach Egger choisit la
solution idéale lorsaii 'il fit déhuter

Schibler en seconde mi-temps. Ce der-
nier , efficace et volontaire au rebond
offensif , insuffla une nouvelle énergie à
son club. Il inscrivit d'ailleurs 14 points
après la pause , pour ne manquer que
5 fois. Plus calme que d'habitude
(était-ce la résultante d'une semaine de
vacances passée en Algérie avec
City ?), Théo Schaub fut pourtant d'un
apport décisif dans la construction de
jeu. Rapide et «sentant» la passe néces-
saire, il fut à nouveau l'un des meil-
leurs. Quant à Schwartz, entré à la 7e à
la place de Walker , il n'était pas encore
dans le coup: à court d'entraînement
depuis plus d'un mois, il manqua d'as-
surance lors de la phase finale.

Eicher: 100% de réussite!
Entré dans le cinq de base, Eicher

quitta très tôt le jeu. Se ressentant
toujours d'une blessure, il ne fit que
très tard sa réapparition. Sobre, il
li£rïta Ae *c c#»nM_r»#»e *»n r\r Hf» ÇfVnhl^r

directement sous le panier. Rationnel ,
il ne tenta le tir que dans des positions
idéales , réussissant du même coup un
sans-faute. Ayant lui aussi commencé
le match, Cattaneo connut parfois des
inrfnntr A a (1 s^t t am a n t ai An. molr»Kon/>o

dans ses tirs. Mais, de par sa rapidité , il
fut lui aussi un pion essentiel lors des
contre-attaques.

Versoix valut surtout par deux de ses
éléments, Grandjea n et Rodriguez. De
taille nlus nue movenne. ces deux

Les Fribourgeois Théo Schaub (à gauche) et Eicher à la lutte sous le panier avec les
Cpnpvnk Patthpv Ion rpntrr> . ot 7_pran I Phntn I .1 Rr.1.1- ,m. 1

joueurs posèrent des problèmes à la
défense fribourgeoise. Tirant de loin ,
ils profitaient des hésitations défensi-
ves de Beauregard. Alors que ce der-
nier procédait surtout par des contres
et sous les paniers , Versoix utilisait à
merveille l'adresse de ses deux mo-
teurs.

Beauregard: Eicher f l8L Schwartz
(3), A. Schaub (4), T. Schaub (35),
Cattaneo (20), Wicki (-), Walker (3),
Clément (4), Schibler (14).

La rencontre fut arbitrée par deux
arbitres en première mi-temps, puis
par deux autres en seconde. Cela
entrait dans le cadre du cours de
promotion d'arbitres. 5e faute de
T. Schaub à la 28e.

Jean-Marc Gronno

23 jeunes arbitres
à Fribourg

Depuis jeudi passé et jusqu'à diman-
che soir (soit 4 jours), 23 jeunes arbi-
tres de toute la Suisse ont assisté à un
cours de promotion à Fribourg. Orga-
nisé par MM. Galley et Pasteris, ce
cours vit également le concours de
MM. Zanini et Dumont. Alternant des
séances de théorie avec des phases
pratiques et des films , cette réunion vit
la participation d'arbitres sujets à la
promotion au niveau national. L'âge
des participants oscilla entre 17 et
25 ans. Quatre Fribourgeois étaient de
la partie, à savoir: MM. Clivaz, Meu-
wly, Charrière et Berthold. Un encou-
ragement pour l'arbitrage fribour-
geois, qui voit enfin une relève sérieuse
s'accomnlir I M P .

Claude Dévaud encore
vainqueur à Fehraltorf

Le Glânois Claude Dévaud a rem-
porté une nouvelle victoire dimanche
dans les épreuves de Fehraltorf. En
effet , avec «Le Duc vandéen», le Fri-
bourgeois a remporté une épreuve de
3000 m au trot , laissant le second à
plus de huit longueurs déjà , ce qui est la
nrpllVP H* linp trpc nMtp Hrtminat înn

Nul de Bossel à Martigny
Deux boxeurs bullois ont partici pé à

une réunion pour juniors à Martigny.
Chez les surwelters , Bossel a obtenu le
match nul face au Valaisan Hugon ,
tandis que chez les surlégers , Fragnière
a dû concéder une défaite aux points au
CJJ :. ni 

• Tennis de table. .— L'équipe suisse
masculine a pris la 17' place du tournoi
par équipes des championnats d'Eu-
rope de Budapest , cependant que la
sélection féminine a terminé au 23*
rono

SPORTS 23. /
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Heinz Hermann met beaucoup de vigueur dans son tir, mais ce ne sera pas but. A
droite, les Bernois Zahnd et Weber. (Keystone)

Coupe suisse: Young Boys
se qualifie aux penaltys

Yg Boys-Grasshoppers 1- 1-1. Egli 1-2. Schoenenberger 2-2.
1 fO-0 1-1) an nrol Y a Bovs Haechler 2-3. René Mueller 3-3. Meyer. iu-u, . i j ap. proi. Y g Doys 3 4 Arm 4 4 Jara (manqué) 4.4 Ber.
vainqueur aux penaltys (5- kemeier 5-4. Sulser (Eichenberger
4). retient) 5-4.

Young Boys: Eichenberger - Conz,
„ . . ., D Feuz, Weber , Arm. Brechbuehl (64e
Ce sont les Young Boys qui se ren- Berk'emeier) Baur> René Muefler,dront le 4 ma, a S.on pour affronter le Schoenenberger, Peterhans.FC S.on en dem.-finaj e de la Coupe de Gra^

hoppers: Berbig - Meyer, In-Su.sse En match a rejouer, les Bernois ,b Egli , Heinz Hermann, Wehrli ,et les Grasshoppers n'ont pas reuss. a se Ko(|er  ̂ La(Jner (6?, Mar.
départager , maigre les prolongations. chand n4, Haechler), Zanetti, Sui-Et c est l'épreuve des penaltys qui a fait ' "
la décision. Berbig ayant retenu le
deuxième penalty bernois (Zahnd), les " ;
Grasshoppers semblaient bien partis. • Autriche. - Finale de la Coupe,
Mais l'Autrichien Jara manqua leur match aller: Wacker Innsbruck-Aus-
cinquième coup de réparation, qui tria Vienne 0-1 (0-0). Retour le U mai à
aurait été décisif. Dès lors, le premier Vienne.
penalty raté coûtait la qualification. Il
le fut par Sulser, après que Berkemeier • France. - Quarts de finale de la
eut réussi le sien. Coupe, matches retour: Laval-Saint-

Wankdorf. 15 000 spectateurs. Ar- Etienne 0-0. Saint-Etienne qualifié (1-
bitre: Barmettler (Lucerne). Buts: 53' 0). Bordeaux-Paris St-Germain 2-1 ap.
Meyer (penalty) 0-1. 62' Peterhans prol. Paris St-Germain qualifié (3-2).
1-1. Bastia-Valenciennes 3-0. Bastia quali-

Tir des penaltys: Conz 1-0. Heinz fié (3-1). Tours-Toulon 2-1. Tours qua-
Hermann 1-1. Zahnd (Berbig retient) lifié (3-2).

La Chaux-de-Fonds tient en échec Winterthour 1 à 1
Championnat suisse de Ligue natio

nale B, match en retard: La Chaux
de-Fonds - Winterthour 1-1 (1-1).

La Charrière. 1000 spectateurs. Ar
bitre: Martino (Neukirch). Buts: 2
r>iiv_ llarH 1 -fl 9S« Çtnmpn 1.1

Classement de Ligue nationale B
1. Wettingen 23 13 9 1 45-22 35
2. Winterthour 22 13 6 3 47-20 32
3. CS Chênois 22 11 7 4 38-22 29
4. Granges 22 8 10 4 37-26 26
5. Bienne 23 7 12 4 36-31 26
6. Mendrisiostar 23 11 4 8 36-47 26
7. Chaux-de-Fonds 21 9 7 5 40-22 25
« Inrann 71 10 5 « 45-Vt 35

Le Suisse Stefan Mutter 10e du prologue
Gomez s'illustre encore

nées, dans lequel il ne s'était incliné que
devant Francesco Moser. Il tenait
beaucoup à gagner à Saint-Jacques-
de-Compostelle, pour pouvoir endosser
le premier maillot de leader et ainsi
avoir une chance d'arriver en jaune à
Santander , terme de la troisième étape.
Il est en effet originaire du port de
Biscaye.

Classement du prologue (6,7 km): 1.
Marc Grimez (Fri R'51" fmnve.nne
45,423); 2. Eulalio Garcia (Esp) à 2";
3. Paul Wellens (Be) à 7"; 4. Julian
Gorospe (Esp) même temps; 5. Claude
Criquiélion (Be) à 8"; 6. Pedro Munoz
(Esp) à 9"; 7. Marc Durant (Fr); 8.
Roy Schuiten (Ho) même temps; 9.
Pedro Delgado (Esp) à 10"; 10. Stefan
Mutter (S) même temps. Puis: 19.
Erwin Lienhard (S) à 21" ; 56. Daniel
Girard (S) à 31"; 64. Josef Wehrli (S)
à W- t\f \ fîiiiHn Frei fSï à 41"

lll D'ESrK^FH-Aj ĵ
Le Français Marc Gomez, le surpre-

nant vainqueur de Milan-San Remo,
s'est à nouveau illustré en remportant
le prologue du Tour d'Espagne, à
Saint-Jacques-de-Compostelle. Sur un
circuit de 6,7 km contre la montre
individuellement , il a devancé l'Espa-
gnol Fiilaliri Cardia H P ?" pt lp RPI PP

Paul Wellens de 7". Le Suisse Stefan
Mutter , pourtant très ambitieux au
départ de cette Vuelta , n'a pas été en
mesure de lutter pour la conquête du
premier maillot de leader et il a terminé
dixième à 10".

Marc Gomez avait déjà affirmé sa
valeur dans ce genre d'exercice dans le
récent nrnlnene du Tnnr MiHi-Pvré-

lllll ITENNS j f c
Surprise en Angleterre

H. Gùnthardt battu
oar T. Tulasne

Le Suisse Heinz Gùnthardt a subi une
défaite inattendue dès le premier tour de
l'open britannique sur terre battue, à
Bournemouth, doté de 100 000 dollars.
Il s'est incliné en trois sets (3-6 6-4 1-6)
devant le Français Thierry Tulasne (82
à l'ATP alors que lui-même occupe le
17' rir.ni

Ce soir à Marly
Gerne-Adam

Pour marquer de façon tangible la
fin de la saison d'hiver , les responsables
HP la hallp dp  Ipnniç dp  \Aar\ \ i  mpt tan t

sur pied ce soir un match de clôture. Il
opposera le Lausannois Kur t Gerne ,
ancienne série A classée actuellement
numéro 26 sur le plan nati onal , au
Biennois Francis Adam , actuellement
PI  T a  rpr \ r - r \T \ t rp  riA _-< I«__._ ._, A

19 h. 30.
M.Bt

• La Suissesse Petra Delhees a passé
sans difficulté le cap du deuxième tour
du tournoi d'Amelia Island
(250 000 dollars). Elle a battu l'Amé-
ricaine Kimberley Jones (80 WTA)
na r A- 1 (\-A
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tampon aux agréables parfums
citron, fleur, pomme verte

A ^kÊÈk

Classe de toxicité 5 S
Observer la mise en garde
sur l 'emballage.

wega
WC

Serf oct-B«n«g«r
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Weoa WC détersif
instantané liquide
pour nettoyer à fond
régulièrement Agit aussi
sous le rebord grâce
au gicleur incliné.

Classe de toxicité 5
Observer la mise en
garde sur I emballage j

lu

La nouvelle Citroën CX GT
JL !_• JL_X yJv»™# Dans la rue elle impressionne, sur la route aussi! Bien

plaquée au sol, prête à filer au vent, la nouvelle CX GT est un plaisir à conduire.

Passages de roues élargis à l'avant, spoiler à l'arrière, phares à brouillard sous les

pare-chocs, couleur métallisée: la CX GT laisse deviner ce qui se caché derrière son allure

sportive.

La suspension hydropneumatique à 4 roues indépendantes efface les inégalités

de la route. Les pneus TRX ultra-larges de la CX GT plaquent à la route en toute circonstance.

La direction Diravi, exacte, à assistance progressive et la boîte à 5 vitesses, précise,

permettent une maîtrise parfaite de la con-  ̂ \
/ 1995 cm3 - 76,5 kW7 TRX - Spoiler à l'arrière

duite. Les freins à disque, assistés à l'avant 106 CV - 5 vitesses - direc- phares à brouillard - cou
tion assistée Diravi -Pneus leur métallisée-Fr. 19950

et à l'arrière, rendent la sécurité encore plus ^-wr-_-r_-_ _--».- _A-_ -r

confortable. V_^l_ A 1_VV>I_-L>1̂ I 
^A^

Découvrez les qualités et le confort %^_?_L C__T J_ \V̂ji/c .
WEIGHT WATCHERS AND ARE REGISTERED T R A D E M A R K S  OF WElGMT WATCHERS
INTERNATIONAL INC MANMASSET N V  WEKÏHT WATCHERS INTERNATIONAL 1BB1de la nouvelle CX GT lors d'un essai. Beau

coup de plaisir!

1204 Genève. .- .4. rue de la Synagogue, Tél. 022 20 62 49
8006 Zurich . Ottikerstr. ' 53. Tel. 01 363 -i6 06.

coup de plaisir! CITROëN*^ T̂OTAL

N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces

'/s

"Apres avoir tout essayé
j ai ete chez Weight Watchers

VA

maigrir
Weight Watchers Contrôle du poids est la plus grande
organisation mondiale où vous apprenez , au cours des
réunions de groupe helxlomadaires, à vous nourrir
correctement. Sans souffiir de faim. Pour devenir
mince. Et pour le rester. Toute votre vie. Où une anima-
trice expérimentée - elle a elle-même perdu 10, 15 ou
plus de kilos - vous initie à une nouvelle méthode pour
modifier votre comportement vis-à-vis de la nutrition.
Chez Weight Watchers, l'on vous comprend et l'on vous
aide à vivre mince.

Voilà comment Ion devient membre de Weight
Watchers. Tout simplement. Sans engagement. Alors
pourquoi ne pas commencer tout de suite ?

Réunions d'information
gratuites

Apprenez comment atteindre et garder votre poids
idéal d'une façon saine et naturelle.

Fribourg
Hôtel du Faucon/Maison du Peuple,

76, r. de Lausanne
Jeudi, 22.4., 29.4. et 6.5.82 à 14.30 et 18.30 h

Payerne
Hôtel de la Gare,

Lundi, 19.4., 26.4. et 3-5.82 à 14.30 h
Soyez les bienvenus !



Notre grande exposition Volvo vous ouvre des 1
perspectives nouvelles.
Nous avons chez nous l'événement du Salon de l'auto 1982 yr̂ -y--^---

^à Genève : à notre grande exposition Volvo, vous pouvez AlUk l'Hi \_É_^m \\examiner à fond et en toute tranquillité la nouvelle Volvo 760 GLE \. ÊmilrW m \m%\ ^̂ JHK^T â^^^̂

plet: les 340 compactes à moteur 1,4 ou 2 litres , les Volvo 244 i: —Mtfftpl !/̂ H \w9ket 264 confortables et éprouvées , les breaks avec leur nouvelle TSWJWF*1^^version sport , la Volvo 245 Turbo. Des essais sont possibles ! :̂  Ht>
Divertissez-vous, rendez-nous visite. „„ _;' _ *mMm»WM.

La nouvelle Volvo 760 GLE.
Présent également à notre exposition: le modèle particulier -*¦ j  s. .̂ -is-^^  ̂___ -_ __*! imTIT'AVolvo 345 GLS Spécial Printemps à 5 vitesses. Place dll aiVerClSSeiTieni: \f 1-f JU V 1_J
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_«* * v% M AP- «% a ¦ i-pi^i in Route de Bertigny 2 mercredi 21 avril 82 de 17 h. à 19 h.

GARAGE SAUTEUR ^TJSVS I— 22 «¦_ « * 9 ... » «. h.
_̂i-r-»i iriwh w - r-A w i B- i w i i  vendredi 23 avril 82 de 9 h. à 19 h.

samedi 24 avril 82 de 9 h. à 17 h.

Entreprise de la branche pétrochimique dans le sud du
canton de Fribourg cherche

LABORANTINE A
pour compléter un petit team dynamique si possible avec
expérience de la branche

— Travail intéressant et varié
— Semaine de 5 jours
— Bonne rémunération.

Entrée: de suite ou à convenir.

Offres détaillées à adresser sous chiffre 17-600753 à
Publicitas, 1630 BULLE

Je cherche pour la région de
Fribourg-Ville et environs

un bon menuisier
qualifié

pour la pose.
Poste stable. Entrée tout de suite ou

à convenir.
Pour de plus amples

renseignements,
appelez le *f 037/22 83 13

Réf. P.S.
17-2414

On cherche

UNE JEUNE FILLE
comme vendeuse. Débutante accep-
tée, ainsi qu'

UNE JEUNE FILLE
pour aider au magasin et au tea-
room.
S'adresser Boulangerie REPOND
Tea-Room «AU CARILLON»
Grand-Rue 39 — BULLE
- 029/2 71 94

17-12083

Nous cherchons pour les mois
d'août et septembre

aide médicale
expérimentée et aimable , parlant le
français et l'allemand. Heures de
travail régulières, salaire adapté aux
conditions actuelles. Emploi stable
possible.
Offres au Dr F. Hueg in, Fribourg -
- 037/22 20 22.

17-24049

On cherche

mécanicien
sur auto

consciencieux, sachant travailler
d'une manière indépendante,
si possible avec expérience sur VW et
Audi,
entrée pour tout de suite ou date à
convenir ,
garage bien installé,
si possible bilingue,
possibilité de formation continue,
bon gain.
© 037/38 12 67

17-1700

EUR QTIL
Hôtel-Restaurant — Brasserie

Bar
FRIBOURG

cherche
pour le 1" mai ou à convenir

CHEF DE PARTIE
(entremétier)

Place à l'année.

2 jours de congé par semaine.

Les intéressés sont priés de s'adres-
ser à:
P. Mùller , chef de cuisine ou M.
Neuhaus.

* 037/81 31 31
17-025053

•.̂ ^#jî _*_i
^̂ éLmW^

JEUNES FILLES
En vue de la formation d'une troupe de danse
sud-américaine, nous cherchons jeunes filles de 16
à 25 ans, sérieuses, de bonne présentation, physique
agréable, ayant le sens du rythme.

Les intéressées peuvent se présenter au Restau-
rant de la Grenette , 1 " étage, le lundi 26 avril
1982, à 20 h. 15.

A.E.
1 7-23656

w '̂̂  A ^vxy <^ ;__*
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PLACE
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à mi-temps , dans
entreprise de la
ville de Fribourg.
Ecrire sous chif-
fre 17-460534,
Publicitas,
1630 BULLE.

_ 7- _ifinfi -»_i

AU Jf I ¦_unres a emplois¦\ /

IMPORTANTE
ORGANISATION ÉCONOMIQUE

À FRIBOURG
cherche

STÉNO - DACTYLO
— langue maternelle française
— très bonne connaissance de l'alle-

mand
— entrée en fonction immédiate.
Offres de services avec curriculum vitae à
adresser sous chiffre 17-500175 , à Publici-
tas SA, 1701 Fribourg.

Fiduciaire Clément BARRAS SA

cherche

SECRÉTAIRE
EXPÉRIMENTÉE

parfaitement bilingue français-allemand, avec très bonnes
connaissances d'anglais.

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats ,
photo et prétentions de salaire à la direction, rue St-Pierre
26, 1701 FRIBOURG

17-25039
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 ̂
*

<VV/ ><ô ,.
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On demande

un employé
agricole

pour 1 mois.

sr 037/30 12 38
17-25210

EMPLOYEE
DE BUREAU
cherche

emploi
comme aide, év
facturation, pour
le 1" juillet ou à
rnm/i-nir

F 17-301459
Publicitas,
1701 Fribourg.

Jeune fille,
25 ans, formation
d'employée de
commerce, cher-
r*hA
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L'école et l'Université catholique selon Jean Paul II
L'homme et la culture

I prye
IvANDRlSSEttBBrmJ

A Bologne en Emilie Romagne où il s'était rendu dimanche, Jean Paul II a axé moins en moins prend en compte la
tous ses discours prononcés devant les autorités de la ville, les étudiants, les dimension profonde de la réalité
professeurs de la célèbre université, et 40 000 jeunes, ainsi que son homélie de la humaine. «Pour faire face à de tels
messe sur le problème de «la vérité qui libère», les rapports entre la foi et la culture, dangers, déclarait dimanche Jean
la nécessité pour l'Eglise de poursuivre son effort d'éducation «de l'homme dans son Paul II , il faut construire une société
intégralité». Nous ne pouvons que résumer ici ses interventions qui dépassent de loin conforme aux exigences de la dignité
leurs auditeurs Italiens. ~~ humaine, compte tenu de ses valeurs

La défense de l'école catholique est
souvent présentée comme celle d'une
institution , plus exactement des
moyens matériels indispensables à sa
survie. Ce n'est qu'un aspect du problè-
me. S'y attarder c'est même risquer de
le fausser et donner le flanc aux criti-
ques de ceux qui voudraient la suppri-
mer: l'école catholique n'ayant guère
d'avenir ou ne donnant pas les fruits
qu'on est en droit d'en attendre , spécia-
lement sur le plan de l'éducation chré-
tienne des jeunes, ne faut-il pas cher-
cher ailleurs des moyens d'assurer
cette éducation, en garantissant par le
fait même à l'école comme à l'universi-
té, l'autonomie de l'enseignement pro-
fane?

Tout autre est le point de vue de Jear
Paul II , dont la pensée a culminé er
1980 à Paris dans le discours prononcé
devant l'UNESCO dont se sont inspi-
rées dimanche toutes ses interventions
à Bologne.

En effet , au milieu des vastes espaces
culturels et des richesses aussi varia-
bles que multiples qui s'y trouvent
Jean Paul II désigne constamment un
sens qui n'est autre que l'idée de l'hom-
me: «L homme est toujours le fait pre-
mier, le fait primordial de la culture,
son unique objet et son terme». L'édu-
cation, «tâche première et essentielle
de la culture», a donc pour visée
l'homme «dans l'ensemble intégral de
sa subjectivité». Elle doit aider les
jeunes à répondre à une question fon-
damentale: qui est l'homme?

Cet homme contemporain est forte-
ment marqué par le développement
technologique et économique qui de

Au cours de sa visite à Bologne, Jean Paul II est allé se recueillir et prier devant le
monument des victimes de l'attentat à la bombe du 2 août 1980 à la gare de
Bologne. (Keystone)

humaine, compte tenu de ses valeurs
transcendantes». Or, l'Eglise a tou-
jours souligné le lien fondamental qui
existe entre son message et l'homme,
«un lien créateur de culture, dans sor
fondement même». La société a tout à
gagner en laissant l'Eglise parler de
l'homme et de sa dignité. «L'empêchei
de le faire, c'est s'exposer à n'élaborei
que des solutions partielles et techni
ques aux grands problèmes d'au
jourd'hui ».

Devant les jeunes, le pape a stigma-
tisé les aberrations auxquelles peul
contraindre une éducation qui évacue
successivement les notions de vérité el
les valeurs éthiques de l'humanisme
chrétien: «La contradiction, c'esl
l'oblitération de la ligne de démarca-
tion entre le bien et le mal, c'est appelei
humanisme ce qui est, en fait , le
péché».

Devant 1 ampleur des tâches, les
chrétiens ne sauraient donc ni avoii
peur, ni se taire, ni rester inactifs. Le
pape, jouant sur les mots italiens, rap-
pelle qu'ils ont reçu mission de «mettre
le monde en place» et d'y «trouver leui
place». Dans cette recherche, l'Eglise
et l'école ont besoin l'une de l'autre, el
l'Université catholique a un rôle décisif
à jouer au plan de la pensée.

Alors que les institutions actuelles
tendent à éliminer la présence dynami-
que de l'Eglise et même à la rendre
absente du débat en réduisant sor
influence inspiratrice, Jean Paul II a
voulu situer exactement le sens du
combat à mener: rétablir les perspecti-
ves humanistes du développement des
jeunes menacé par les idéologies et les
hégémonies, et même les sectes, et
pour cela, retrouver «le lien organique
et constructif qui existe entre la reli-
gion en général et la culture».

Joseph Vandrisse

Puisqu on en parie
Apparitions?
Pour prendre date et à titre docu-

mentaire, nous donnons sur les «appari-
tions» de Saint-Etienne en France la
courte information qui suit. Il n'y a pour
l'instant rien à ajouter au j ugement
porté sur l'événement par l'evêché de
Saint-Etienne.

«Il est hors de question de prendre
position maintenant sur les apparitions
de La Talaudière», a-t-on déclaré à
l'evêché de Saint-Etienne à propos des
visions de la jeune Blandine Piegay qui
prétend voir la sainte Vierge tous les
samedis depuis octobre 1981.

L'Eglise catholique confrontée de-
puis toujours à des récits d'apparitions
et de miracles a toujours eu une atti-
tude de très grande prudence et d'ex-
pectative devant les phénomènes inex-
pliqués liés à la foi.

Les apparitions régulières de la
sainte Vierge à Blandine Piegay, de La
Talaudière (Loire) qui ont provoqué le
rassemblement de quelque 3000 per-
sonnes samedi et dimanche (10-11
avril) ont été accueillies avec les plus
vives réserves par le Père Perard , curé
de La Talaudière qui a notammenl
conseillé aux parents de la jeune fille de
ne pas la laisser regarder trop d'images
saintes .

Visions et «apparitions» de la Vierge
Marie , ou tout au moins phénomènes
psychiques prétendant se présenter
comme tels , sont intervenus assez fré-
quemment dans le catholicisme, en
partic ulier depuis environ un siècle et
demi. C'est ainsi par exemple que ,
entre 1928 et 1971 , il y a eu 232 mani-
festations de ce genre dont l'Eglise
officielle a refusé de reconnaître l' au-
thentic ité; l' année record ayant été
1948 avec 20 «apparitions» , dont
aucune n'a été reconnue.

Depuis Lourdes (1858), parmi des
centaines d'apparitions attribuées à la
sainte Vierge, l'Eglise a reconnu dignes
de foi , en France celles de Pontmain
(1871) et de Pellevoisin (1876), au
Portugal celles de Fatima ( 1917), et en
Belgique celles de Beauraing ( 1932) et
de Banneux (1933) . (AFP-Réd.)

Les Eglises au Canada
un pas vers l'unité

Réunis dernièrement à Toronto pour
leur seconde assemblée plénière , les
représentants des Eglises du nouveau
Comité Inter-Eglises ont élu leur pre-
mier exécutif pour un mandat de trois
ans. Le président est Mgr Antoine
Hacault , archevêque de Saint-Boni-
face et président de la Commission
épiscopale d'oecuménisme de la Confé-
rence des évêques catholiques du
Canada. Les quatre autres membres
sont le Dr Lois Wilson , modératrice de
l'Eglise unie du Canada , Bishop Allen
Goodings, évêque anglican à Québec,
Dr Russel Legge, des disciples du
Christ et le révérend Arie Van Eek ,
secrétaire du Conseil des Eglises chré-
tiennes reformées.

Ce Comité Inter-Eglises a été formé
en novembre dernier , après qu 'une

commission spéciale eut considéré les
possibilités d'établir une nouvelle asso-
ciation des Eglises au Canada. La
création de ce comité s'inscrit donc
dans cette ligne, et même s'il n 'a pa;
encore le statut d'une association œcu-
ménique nationale , il constitue néan-
moins un pas important vers une meil-
leure collaboration entre les diverses
Eglises canadiennes.

Parmi ses fonctions , le nouvel exécu-
tif du comité aidera les différentes
Eglises à maintenir et à intensifier les
projets œcuméniques déjà en cours au*
plans spirituel , doctrinal et social. U
devra de plus choisir un projet majeui
qui réponde à des besoins pastoraux
urgents et suscite la collaboration de
l'ensemble des Eglises chrétiennes .

(BIP)

USA: les Eglises contestent
Armements, politique sociale, ségrégation

• La protestation de plusieurs évê-
ques américains contre l'armement
nucléaire se poursuit. Ainsi , le cardinal
John Krol , archevêque de Philadel phie
a récemment qualifié l'armement
nucléaire de moyen «irrationnel et sui-
cidaire» de maintenir la paix. Le cardi-
nal a fait cette déclaration lors de
l'ouverture d'une série de manifesta-
tions pour la paix , organisées au mois
d'avril dans toutes les grandes villes des
Etats-Unis.

• Plusieurs réunions œcuméniques
viennent de se tenir aux Etats-Unis , à
l'occasion desquelles ont été formulées
des critiques à l'égard de certains
aspects de la politique du Gouverne-
ment américain.

Lors d'une réunion organisée pai
«Impact» , une coalition législative d'in-

formation et d' action composée de
groupes juifs et chrétiens , et qui agit ai
niveau national dans 26 Etats , ur
juriste démocrate a qualifié le pro-
gramme économique de Reagan d(
«fondamentalement faux» .

A San Antonio , au Texas, enviror
200 délégués ont participé à un collo-
que sur le racisme, organisé sous le.
auspices du Conseil national des Egli-
ses. Faisant référence à la récentf
mesure du Gouvernement , qui pourraii
permettre à quelques écoles soumises ï
la ségrégation de bénéficier d' exonéra
tions d'impôts accordées aux Etats
Unis pour certaines activités religieu-
ses, le colloque s'est déclaré «choqu(
devant la tentative flagrante de l' admi
nistration Reagan d'apporter son sou
tien à la ségrégation».

(KIPA

EGLISE 27
Une tâche pour l'Eglise en Pologne
Renouer le dialogue

L'Eglise se pose a nouveau en arbitn
de la situation polonaise en invitant le;
autorités et la population à renouer l<
«dialogue», estiment les observateurs i
Varsovie. Dans un document élabora
par le Conseil social auprès du primat
l'Eglise appelle en effet à un tel dialogu.
entre les deux parties pour permettre
une «concorde sociale» et s'achemine)
ainsi vers une entente nationale.

Le primat de Pologne, Mgr Glemp, i
récemment adressé ce document à tou
les évêques du pays, afin qu 'ils ei
répercutent le contenu pour couvri:
une large discussion à son sujet.

L'archevêque de Varsovie dénonc.
les «erreurs» commises, selon lui, pai
les autorités et la société et qui on
conduit à l'état de siège. Il demande d<
surmonter «les animosités», de fain
preuve de «compréhension», d'«imagi
nation» et de «modération» poui
œuvrer en commun à la solution de k
crise économique, morale et politique
qui agite le pays.

Il invite la société à «comprendre les
nécessités qu 'implique la situation géo-
politique» de la Pologne ainsi que les
obligations qui découlent des traités
internationaux , qui la lient notammenl
avec ses voisins et en particulier le
«grand frère».

En ce qui concerne le syndicat Soli-
darité , poursuit le primat , il doit «pro-
céder à une autocritique de ses activités
passées», adopter une politique des
petits pas dans ses revendications. «Il
doit surtout , précise Mgr Glemp, être
apoliti que».

Quant aux responsables du pays, le
chef de l'Eglise polonaise les invite à
s'engager à respecter les accords de
Gdansk, Szczecin et Jastrzebie d'aoûi
1980, pour apporter ainsi un gage de
leur bonne volonté et de leur sincérité
Il leur propose de rétablir les syndicats
y compris celui de M. Lech Walesa , de
libérer les quelques milliers de diri-
geants de Solidarité internés et de
réintégrer dans leur travail les milliers
de personnes mises à pied pour des
raisons politiques. En outre , le Primai
souhaite une amnistie en faveur des
syndicalistes qui se cachent et des
personnes condamnées par les tribu-

naux militaires en vertu des lois d ex
ception ainsi que l'organisation d'élec
tions libres à l'échelle des munici pali
tés.

Le document souligne d' autre par
la «gravité» de la situation en Pologm
où, ajoute-t-il , «la résistance de h
société à l'égard de l'état de siège peu
déboucher sur la violence et par voie d(
conséquence sur le cercle vicieux de h
terreur et de la répression».

Dans ce contexte, Mgr Glemp me
en garde ses compatriotes contre «l' ap
profondissement de la chaîne qu
empoisonne la vie nationale». I
demande «à tous les chrétiens e
notamment au clergé» de combattn
cette haine et de s'y opposer afin d<
calmer les esprits.

«Sans dialogue et sans respect d<
l'avis de la société pour trouver de;
solutions aux problèmes majeurs , il n')
a pas d'issue à la crise», en Pologne
conclut le document.

Mgr Glemp va se rendre
à Rome

Le primat de Pologne, Mgr Jozel
Glemp, effectuera une «courte visite»
au Vatican pour rencontrer la semaine
prochaine le pape Jean Paul II , oni
annoncé lundi les responsables de
l'Eglise polonaise. Ce sera la deuxième
fois que Mgr Glemp s'entretiendra
avec le souverain pontife depuis la
proclamation de la loi martiale li
13 décembre dernier. Les deux hom
mes s'étaient déjà vus le 4 février.

Le même Mgr Glemp a demand.
dimanche la libération de toutes le:
femmes internées à la suite de l'état d<
guerre instauré le 13 décembre der
nier. Dans une homélie prononcée ai
cours d'une messe en plein air , à Varso
vie, devant plus de 60 000 personnes
l'archevêque de Gniezno et Varsovie i
demandé au Gouvernement polonai
de bien vouloir libérer , au cours di
mois de mai , «le mois de Marie», toute;
les femmes encore internées. Le prima
de Pologne a été longuement applaud
par les fidèles à cette messe. (AP
KIPA)

Une action de Eglise au Brési
«La Semaine de l'Indien»
Une «Semaine de l'Indien», destiné*

à faire connaître les conditions de survit
des quelque 220 000 Indiens du Brési
(ils étaient 5 000 000 au moment de li
conquête), est organisée du 18 ai
25 avril par la Conférence nationale des
évêques brésiliens (CNBB) et le Consei
indigène missionnaire (CIMI).

Cela fait déjà plusieurs semaine
que des affiches et des opuscules ont éti
distribués dans tous les diocèses di
Brésil. Un thème: «La paix et la terr<
pour les Indiens». Et un slogan: «L'In
dien , celui qui doit vivre».

La question indienne est développé ,
dans un texte de base, dans lequel h
conférence épiscopale dénonce lei
occupations de terres indiennes par le!
colons, les prospecteurs ou les grande;
entreprises nationales et multinationa-
les. Le document cite, entre autres , le
cas des Indiens Nambikuara , anéanti:
par la construction de la route Cuiaba-
Porto Velho , dans l'ouest du pays: de
10 à 20 000 au début du siècle, ils ne
sont plus aujourd'hui que 570, obligés
de mendier leur nourriture sur le bord
des routes.

Podium pontifical en feu
Un incendie a sévèrement endom

mage lundi la charpente de bois d'une
tribune partiellement construite dan:
un parc de Cardiff pour la messe er
plein air que doit célébrer le pape Jear
Paul II le 2 juin dans cette ville. LE
police est à la recherche de trois jeune:
gens que l'on a pu voir en train de
s'enfuir , lundi peu avant minuit , <
«Pontcanna Fields» à environ 1600 mè
très du centre de la ville. Le sinistre i
éclaté quelques heures après la décla
ration du cardinal Basil Hume, arche
vêque de Westminster , selon laquelle h
visite de six jours du souverain pontifi
en Grande-Bretagne pourrait être
annulée si un conflit armé éclatai
entre Londres et Buenos Aires . (AP)

En ce qui concerne les Indiens Yano
mani , qui vivent dans le nord du pays, i
la frontière avec le Venezuela, le docu
ment de base réclame la création d'ui
parc. Le ministre de l'Intérieur i
récemment signé un décret interdisam
1 accès de 7,7 millions d'hectares di
territoire Yanomani. Mais, selon li
CIMI, cela ne suffit pas. Il faut que le
parcs soient effectivement démarqué
et non pas simplement délimités sur li
papier.

Le texte dénonce aussi le fait que
selon la Constitution brésilienne di
1969, les terres indigènes soient li
propriété de l'Etat , alors que la Consti
tution de 1946 affirmait que les Indien
avaient la propriété des terres qu'il
occupaient.

Durant cette «Semaine de l'Indien»
les évêques brésiliens inviteront le;
Fidèles et les membres des communau
tés de base à une réflexion sur le;
problèmes indigènes..

Soutien des Eglises
aux petits exploitants

agricoles
Les Eglises brésiliennes veulent ren

forcer leur soutien aux petits exploi
tants agricoles. Le groupe œcuméniqu.
«Commissao Pastoral da Terra» , oi
collaborent les Eglises catholique e
luthérienne a attiré l' attention sur h
fait que 226 000 familles sont mena
cées par une expulsion de leur pays pai
le «capital national et international »
par les grands propriétaires terriens oi
les gouvernements.

Le public doit savoir que 133 firme
étrangères possèdent plus de 26 mil
lions d'hectares de terre au Brésil. Ce
derniers temps , les Eglises brésilienne ;
ont été de plus en plus aux côtés de 1;
population rurale. La création degrou
pes, d' associations et de coopérative;
permettra d' améliorer leur situation.

(KIPA
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FRIBOURG, ¦__? 037/22 19 66
Grand choix d'appareils

avec possibilité d'écoute

Pour la région Romont

MAURON Gérard
Auto-Electricité

Route d'Arruffens 40
ROMONT, -ET 037/52 12 43

Le nouveau MICHELIN?
Votre garantie de sécurité!

Par tous les temps, partez du bon pneu.
# conseil technique,
# montage du pneu,
# permutation,
# équilibrage électronique,

.-—^—^- v̂  ̂ géométrie de direction~~ ~̂\ le domaine du spécialiste
.,J Faites-nous confiance

Volvo 244 au
76, jaune,
Fr. 5600.—

Volvo 343 GL
80, bleue,
Fr. 9900.—

Volvo 244 GL
80, bleue,
Fr. 12 900.—

) Volvo 244 DL
77, bleue,
Fr. 5400.—
Renault 20 TS
5 vit., 79,
vert métal.,

17-924 Fr. 9500.—

Ford Taunus Gl
V* 79/80 , brun mé

^̂  ̂
J 

 ̂
79/80 , brun i

^M A vendre A vendre S/ao».-
 ̂ r Ouvert le

samedi matit

Garage FISA E. + L. Zossc
B_iJiH^^

mi| WkM 

Département PNEU-Service - Station TOTAl
¦ ¦¦¦ %¦¦ I ______________ _______¦______ 1̂ 1 attenant au Restaurant de l'Escale

y\WmW\W 1700 GIVISIEZ-FRIBOURG
*mTmk.mmmAmrm. ^ 037/26 10 02

OCCASIONS
GARANTIES
Volvo 244
79 , rouge,
Fr. 13 900.—

Volvo 242
2 p., 76, blanchi
Fr. 5900.—

17-621

A vendre
MITSUBISHI
GALANT
SAPPORO
2000 Coupe
bleue, 79,
60 000 km
exp.,
037/61 49 7!

A vendre

FORD TAUNUS
1600 L BREAK

mod. 75,
75 000 km , avec
cassettes, em-
brayage neuf,
exp. Fr. 3400.—

- 037/45 11 87
17-2522

P

• Toutes ces voitures sont livrées expertisées i
— GARANTIE — CRÉDIT —

T_A ARTHUR BONGARD
âaam*  ̂ GARAGE DU NORD - FRIBOURG

TA L B OT s 037/22 42 51
1 7-621

OPEL Rekord 2.0 E 78 CITROËN CX 2.4 77
OPEL Kadett 1200 S 78 AUDI 100 GL 5E 77
FORD Taunus 2.0 GL 77 FIAT 127 75
BMW 733 I 79 FIAT 131 79
RENAULT 20 TS 78 FIAT 132 77

Ï^PHXJXS-- oèltieprix X-tion I r̂ -i Agence OPEL

L

r0v_ on au d 
A|pes

 ̂
p. 

va|eur l00Fr - "̂ M- 
A. 

SCHONI FUS SA
¦ann (̂ jj ï̂ -^mîSS)} Hi_s___a____l |L_______J ^037/451236 17-251!

ïft _»
I «o**1 __

A partir de 19450.- franc.

Garage Spicher & Cie SA
Route de la Glane 39-4 1 Fribourç

Bulle: François Spicher, Automobiles
Chénens: Garage du Chêne, Vincent Giuliani
Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA
Courtepin: City-Garage, R. Dula
Cousset: Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts: Garage Gavillet SA
Fribourg: Garage Antonio Nasi
Le Pafuet: Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Romont: Garage Central, Philippe Baechler

OCCASION
Ford Capri 1,6 I 1980 23 000 kn

VOITURES DE DIRECTION
ET D'EXPOSITION

TALBOT Solara GL
TALBOT Tagora GLS
TALBOT Matra Murena 1.6 I

mmmmmmmmmm^

¦ iimi-i nrtir****a-J^ l̂M_ÉÉi  ̂ (_ _________ _________ —____ ___________ ._UM_________I______________1

• » ^_2_________ iJ _ '. ___ fi
iXi"" "" AU ̂ <___««««*"*«"mmm^mwm^^^mmmm

H_E_PW_B2!!_____f _̂H uW ¦ ¦ ¦¦- ,_____ ___§ / : ___R L__________^

4$8g|ttHtttt|[̂ H B̂|M|||tegajM|gjMjSfg|| Ĥ _______________$$

Corolla 1600 GT Coupé
3 portières, 4 places, boîte à 5 vitesses, 1588cm* 79 kW(108ch DIN).
2 arbres à cames en tête, 2 carburateurs double horizontaux.
Fr. 16450.-
Toitpanoramique Fr. 400.-

Le N°t japonais. Paré pour l'an 2000.

Marly: E. Berset , Garage de Marly _• 037/46 17 29
Givisiez: Garage FISA , E. + L. Zosso _• 037/26 10 02
Corcelles/Payerne: Garage Claude Liechti _• 037/6 1 48 54
Courtepin: Garage A. Schleuniger & C'e _• 037/34 11 20
Neirivue: MM. B. Fracheboud + F. Bovigny _• 029/ 8 12 12
Neyruz: Garage Ferd. Mettraux _• 037/37 18 32
Siviriez: Garage Gabriel Marchon _• 037/56 12 23
La Tour-de-Trême: Garage A. Roman , _• 029/ 2 7131
Vallon: L. Têtard, Garage de Carignan _- 037/67 15 33
Vaulruz: Garage J.-P. Bussard SA -a? 029/ 2 31 05

17-633



"a bon Japon
Test Mitsubishi Sapporo Turbo

Mercredi 21 avril 1982

Petite question à dix yen: comment dit-on «turbo» en
japonais? Franchement , je l'ignore. Et d'ailleurs, si ça se
trouve, du côté de Tokyo on utilise le même mot qu'en
français (en allemand , en anglais en italien , etc.), car
bien souvent , pour les expressions techniques, les Nip-
pons se rallient volontiers au vocabulaire utilisé par les
Occidentaux. Cela dit , pour de plus amples précisions,
on peut toujours s'adresser à Mitsubishi. Car s'il est une
marque japonaise qui connaît bien le turbo, c'est
celle-là. La preuve: sa gamme ne comporte pas moins de
huit modèles animés par un moteur turbocompressé.

En fait , de la Coït à la Starion —
présentée en première mondiale au
Salon de Genève — en passant par la
Lancer , la Galant et la Sapporo, tous
les modèles commercialisés en Suisse
par Mitsubishi sont proposés en une ou
plusieurs versions turbo. Une belle
palette en vérité. Précisions utiles: à
l' exception de la Coït (qui est équipée
d'un moteur de 1440 cm3) on retrouve
le même moteur sur toutes les autres
versions turbo. Il s'agit d' un groupe
quatre cylindres (alésage x course= 85
x 88 mm) de 1997 cm3 développant 125
kW (170 ch) à 5500/mn. Sur le plan
techni que , ce groupe se distingue par
trois caractéristiques. D'une part le
turbocompresseur est fabriqué par
Mitsubishi même alors que tous les
nntrpc rnnctrnrtpiirc 9 iitnmnhilpc fr\nt
généralement appel à des sous-trai-
tants spécialisés tels que Garrett Air
Research (une firme américaine) ou
K.KK (une société allemande). Ayant
un diamètre très petit , le turbo Mitsu-
bishi offre l'avantage d'entrer en
action à partir de 2000/mn déjà et de
pouvoir tourner à un régime extrême-
ment élevé (près de 180 000 tours-
minute). En pratique cela se traduit
par un temps de réaction très rap ide au
moment de solliciter l' accélérateur. En
fait , en raison de la très faible inertie du
turbo , il n'y a prati quement pas de
décalaee.

Système d'injection ECI
Ensuite , ce moteur comporte deux

arbres de compensation montés de part
et d' autre du vilebrequin. Tournant à
un régime double du vilebrequin , ces
arbres ont pour effet d'annuler les
vibrations parasites. On notera en pas-
sant que Porsche a repris ce princi pe
nour en éauiner le moteur de sa nou-
velle 944. Enfin , troisième détail tech-
nique original , l'alimentation est assu-
rée par un système d'injection appelé
ECI et mis au point également par le
constructeur japonais. Il s'agit d'un
dispositif très sophisti qué mesurant
toute une série de paramètres par
ultrasons et commandé par micropro-
_-»_-cc_ - l_r  ï lr_ __ V,#>1__ > _^_ -m_ -_nct  t-o t __ -_« An

l' application de l'électroni que à l'auto-
mobile.

Il est assez rare de voir un construc-
teur innover simultanément sur plu-
sieurs plans quant à la technologie du
moteur. Les efforts de Mitsubishi en ce
domaine se devaient d'être mis en
exereue.

Pour le reste, le géant japonais —
dont l'automobile ne représente qu 'une
part des activités industrielles — a
recours à des solutions modernes
comme par exemple la suspension à
auatre roues indépendantes (svstème
McPherson), les freins à disques venti-
lés à l' avant et pleins à l' arrière (avec
servo et double circuit), une boîte de
vitesses à 5 rapports (la 4e est en prise
directe et la 5e a une surmultiplication
de 0,856) ou encore une direction à
pirniit dp hîllpc nupr çprvn

Des lignes franches
Répétons-le une fois de plus , les

formes d'une carrosserie sont le plus
souvent affaire de goût personnel. Les
lignes de la Sapporo font le plus sou-
vent l'unanimité: elles sont fort réus-
sies. Pas de fioritures inutiles , mais une
silhouette bien découpée , franche. Le
pare-chocs avant déborde sur les flancs
et se Drolonee Dar des bandeaux de

Le tableau de bord de la Sapporo Turbo
confirme la bonne impression générale
, _ _ _  la _ _ _ _ t i i i - n

Renault Suissaquatre - art déco!

Promotion habile
^ 

Avec du 
vieux , on fait du neuf: la

formule ne se veut nullement causti-
Nini l \ /P A I ITÉ que' Puisque la Renault 4 ne porte pas

I I NUUVLAU I c j  vraiment ses 20 ans d'existence.
Voiture bonne-à-tout-faire par ex-

cellence , proposée à moins de 10 000 f r.
_„, - ,. (il n'y en a plus tellement à ce prix sur

- - , ' 
~~* le marché), elle traverse les années

¦j
^
' I **—f  ' """ avec une belle constance. Histoire de

l'identifier un peu plus fortement ,
Renault a entrepris une opération art

——-_;% *fM Mtà\ ^eco 1U ' 
se s'nëu '

ar
'
se Par l' apposition

f
^ ^ \Ŵ \ de décorations latérales dans un style

| //¦ H \ ^L j rétro rappelant d' ailleurs un peu ce qui
Jlgk L̂mmltmm̂\\.,m̂\ i s'était vu sur la Citroën 2 CV «Char-

, v—gS^mhmmm \u\ leston»! Côté mécani que , rien de chan-
»IUII M i . » .-H_>m ^^ î______fl___- Se. 'e moteur de 845 cm 3 développe

SSSte ; toujours allègrement ses 25 ,5 kW
ET^glF y .  "̂ Ô^wSSk WÊsSÊLt (34 ch), c'est évidemment une traction
.
^^^^^^^^^^ ^ 

HI avant et la boîte est à 4 vitesses.
J-H l̂ __T i_ _l MM Capable d' atteindre une vitesse
ij LJfi ___L_ JM BM5 HBH ^^lllr 

maximale d' environ 120 km/h.. la
V____ ______T^_____ __.' '!¦ Renault Suissaquatre (ainsi appelée en
^*^H _KH_9 -̂ ^"^^^___L_!/_I l 'honneur d' ancêtres célèbres tels que

—in^^l __^^^^^^^^K ~____J mmm.f m mAWmmf  les Monaquatre et autres Juvaquatre)
V|̂ H,*/)1 consomme 5,8 1/ 100 km à 90 km/h. et

^| L̂f ^ aWJmW 7,81/ 100 km en cycle urbain. Ce
^MMjÉfljH B^fl modèle possède un caractère exclusif et

ne sera réalisé qu 'à 300 exemplaires
sans supplément de prix. L'opération
r_ rn rr, _-, t î_ -_ M ri _.U_» PCt h-i kilrt *s.

IAUBERTê ROUES + ROUTES 2

Mitsubishi SauDoro Turbo, une carrosserie aux lignes réussies

protection latéraux. A l'avant , un gril-
lage inférieur noir intégré à un déflec-
teur abrite le radiateur d'huile. Sur
l'arête du coffre, un «spoiler» aérody-
namique a été installé , son rôle est de
couper les remous à vitesse élevée.
Avec ses roues à ailettes chaussées de
penus 195/70 HR 14, la Mitsubishi
Sapporo Turbo ne manque pas d'allu-
rp

Et la bonne impression générale se
confirme à l'intérieur. Les sièges du
style baquet sont réglables dans plu-
sieurs sens, conçus en fonction de critè-
res anatomiques, ils contribuent nota-
blement au confort général. La disposi-
tion du tableau est exemplaire: outre
l'indicateur de vitesse gradué jusqu'à
220 km/h et le compte-tours (avec la
zone rouge commençant à 6000/mn),
on trouve un ampèremètre, un mano-
mètre de pression d'huile, une jauge à
r.arhnrant p.t un thprmnmptrp HVnn

Un reproche
Les indications de couleur orange

sont très agréables de nuit. Sur la
console centrale sont regroupées les
commandes du système de chauffage-
ventilation , le contacteur pour le dégi-
vrage de la lunette arrière ainsi que
l' autoradio (à 3 longueurs d'onde,
mi'nn cp lp Hicpll p.t lp lppfpnr dp
cassettes stéréo. C'est du beau travail ,
d'autant que les vitres sont comman-
dées électriquement. Un point noir:
l'accès aux places arrière n 'est pas des
plus aisés. On regrette tout particuliè-
rement que le système de bascule des
dossiers de sièee ne comDorte Das une
mémoire qui permettrait de les repla-
cer aussitôt dans la position initiale
sans devoir préalablement effectuer un
nouveau réglage.

Un détail d'exécution fort intelli-
gent: les deux dossiers des places
arrière peuvent être rabattus vers
l' avant ce oui Dermet d'accéder au

coffre depuis l'habitacle... ou inverse-
ment!

Le volume de la soute à bagages est
satisfaisant si l'on veut bien tenir
compte du fait qu 'il s'agit d'un coupé.
L'emplacement de la roue de secours,
sous le plancher du coffre , n'est pas des
plus judicieux.

En avoir pour son argent
Et comment se comporte cette voi-

ture à priori fort attrayante sur la
route? Il ne faut pas longtemps pour se
rendre compte qu 'elle tient toutes ses
promesses. La direction assistée est
précise, le freinage eudurant et effica-
ce, auant à la susDension. si elle est
ferme, elle n'en est pas moins conforta-
ble et assure une très bonne tenue de
route. La Sapporo Turbo suit une tra-
jectoire avec beaucoup de docilité. Elle
n'a certes pas l'agilité d'une Lancer
Turbo — qui pèse au demeurant 175
kilos de moins — mais la légère dimi-

nution des performances est compen-
sée par une plus grande élégance au
niveau de la présentation extérieure.
D'ailleurs , la Sapporo Turbo ne man-
que nullement de tempérament puis-
qu 'elle dépasse les 200 km/h en vitesse
de pointe et accélère de 0 à 100 km/h
en 8,2 secondes.

Et malgré cela , la consommation
Hpmpurp raiermna hlp* lpc nnrmcc
d'usine indiquent 11 ,9 1/ 100 km en
trafic urbain (chiffre le plus élevé).
Dans la pratique , en fonction du mode
de conduite et des parcours effectués ,
cette valeur varie entre 10,5 et 13
1 / 100 km. La Sapporo Turbo est indis-
nitnhlpmpnt nnp vnitnrp trpe rpnccip
Certes, par son prix de presque
26 000 francs elle ne s'adresse pas à
toutes les bourses. Mais il est certain
qu 'à tous points de vue, les (heureux)
acquéreurs en auront pour leur
argent!

Roland Christen

Le Ford V8
fête ses 50 ans

Surprise dans le monde de l'automo- plier également chez les autres cons-
bile en mars 1932: à Détroit , Henry tructeurs — ce moteur équipa aussi
Ford présentait son premier moteur certains modèles Ford produits en
V8. Pour la première fois un groupe de Angleterre , en France et en Allema-
ce type allait être monté en série sur gne. Sa grande souplesse était grande-
une voiture largement commercialisée, ment appréciée.
D'une cylindrée de 3622 cm3, ce Ford On notera en passant qu 'au-
V8 développait 48 ,5 kW (à l'époque on jourd'hui la Ford européenne la plus
parlait évidemment uniquement de performante , c'est-à-dire la Capri
chevaux , soit donc 65 ch). Par la suite , Turbo est capable d'une vitesse de
le montage d' un carburateur double pointe d' environ 215 km/h contre à
corps allait conférer à ce moteur 85 ch peine 145 km/h pour la Ford V8 d'il y a
(63 kW). La consommation était d'en- 50 ans. De plus la Capri Turbo con-
viron 14 à 17 1/100 km. somme encore sensiblement moins:

D'abord introduit aux Etats-Unis — c'est ça aussi , le progrès automobile,
où les V8 ne tardèrent pas à se multi- R.C.

f Q nr_tmîÀr_t PV.rH ôniiirun /l'un Vfi là .. \ \„A„\ \  1fi_
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IA VIE DE BOHEME... en pleine ville!

FLANER DANS LA VERDURE moelleuse des parcs, s'oxygéner et s'ébattre: tout

et chante le RENOUVEAU ! Parmi toutes les JUPES ROMANTI QUES de C&A . en VOICI une

SENT LE PRINTEMPS
en deux couleurs plus GRAND OURLET,

avec des RUBANS UL SAI IN très amusants. En marine/ciel ou rose/pink. Tailles 36 à 44, pour Fr. ^ _̂____ en I0UI

candeur même

du PRINTEMPS 82. Se fait aussi en fuchsia ou cobalt. Tailles 36 à 42 , Fr. _Bkf_

UN GRAND DE LA MODE

BLOUSE PLISSEE romantique en batiste mêlée coton. Elle ferme ASYMETRIQUEMENT, comme le veut

C&A Fribourg, 29 rue de Romont , Tél. 037/22 49 45
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BUFFET DE LA GARE
ROMONT

_• 037/52 2347
ASPERGES

TIÈDES
Sauce maltaise

Veuillez réserver vos tables s.v.p.
1 7-677

_P ŵJ ^r *S
K DANCING ¦
m MOTEL ¦
¦ RESTAURANT^¦ LA POULARDE_B

ASPERGES

Veuillez réserver vos tables, s.v.p.
17-683

AUBERGE DE
GARMISWIL

Près de Guin 037/43 11 23

ASPERGES
FRAÎCHES

FRAISES
Cuisine chaude jusqu'à 23 h.

Grande place de parc — jeux de quilles

Fam. H. Jungo-Mùlhauser
17-655

^^^^ "̂  ̂ Auberge
du Bœuf

mfS/  ̂Dûdingen (Guin)
MmWéW « 037/ 43 12 98

Maintenant des
asperges
fraîches

Famille J. Baechler, chef de cuisine

— Jeudi fermé —
17-1744

Asperges - Melon - Jambon

 ̂ — 1
, ___1E(LI_

^-̂ 3-5°
Rue Abbé-Bovet 11 - Fribourg

_ 037/22 70 96

ASPERGES
MELON

et
JAMBON DE PARME

— Vous ne serez pas déçus —
77 17-2320

CAFÉ - RESTAURANT - PIZZERIA

AUX 4»
jtTROIS
TREFLES^BULLE, RUE DE VEVEY

vous propose les

ASPERGES
•

Cuisses de grenouilles fraîches
•

Nos pizzas «MAISON»
Fraises à la crème de Gruyère

Veuillez réserver vos tables s.v.p.
•sr 029/2 72 78, A. Santarossa

f)6telbuPolcoon
è\9 Q ô

iHmmrtt
ASPERGES

Veuillez réserver vos tables s.v.p.
P. + J. Herren-Vôgeli

- 037/94 02 40

Sortie autoroute Flamatt
17-25197

HÔTEL DE LA GARE
GUIN

chaque jour

ASPERGES
FRAÎCHES

•

FRAISES
n? 037/43 11 05

Mercredi après midi fermé dès 14 h.

f̂lftffljp Markus Stalder
4K? ÇvOtf ^  ̂

cne

* c'e cu'sine
1637 CHARMEY

_r* ¦_._!_*_* 029/71134incne
Asperges de Cavaillon sce mousseline
Asperges de Cavaillon sce hollandaise

Asperges jambon de campagne
Asperges et noix de St-Jacques au basilic

Asperges et ris de veau au Gingembre li
Asperges et cervelle de veau au vinaigre de

framboises

• • •
CUISSES DE GRENOUILLES FRAÎCHES

HÔTEL-DE-VILLE
VUIPPENS

Nos succulentes

ASPERGES
servies avec trois sauces délicieuses

• • •
JAMBON CRU de la Forêt Noire

• • •
Déguster également LA SANDRE du lac

à l'oseille, sauce veloutée

Fam. P. Piccand-Buchs
© 029/5 15 92

Fermé le mercredi

bwfina.1 i
__%

LE RAISIN D'ORr
Impasse des Eglantines 1

Schoenberg - Fribourg

ASPERGES
FRAÎCHES

Veuillez réserver vos tables s.v.pl.

R. et M. Grimm-Boegli
¦a 037/28 26 73

CAFÉ-RESTAURANT

'l_E^Z™^G/iMBmNi;s

Pérolles 1 - Fribourg

ASPERGES FRAÎCHES
sauce mayonnaise ou hollandaise

JAMBON DE PARME
Réservez vos tables:
«037/22 2414

M. et M"" A. Bersier-Gross
17-3003

'4&1

j swifif ii_
CHEZ ANGELO

Hôtel-Restaurant
«ERMITAGE»

1622 Les Paccots

ASPERGES
Melon et

jambon de Parme

Famille Crisci
.021/56 75 41/42

17-2337

__Jf U _â€__
RESTAURANT DE L'ECU

PRAZ/VULLY
Tous les jours

ASPERGES
FRAÎCHES

avec jambon de campagne fumé «maison»

Veuillez réserver vos tables s.v.pl.

Fermé le mardi

Se recommande: Fam. Derron
© 037/73 14 39

17-25198

Hôtel-Restaurant

ro_ïofl
Les Daillettes, Villars-sur-Glâne

ASPERGES
(différentes sauces)• • •
JAMBON

DE PARME
Veuillez réservez vos tables

au -a 037/24 25 98
Fam. N. Galeazzo

17-2316

IwJ
Nos succulentes

ASPERGES
*

Veuillez réserver
vos tables s.v.p.

Famille
Nicolas Guinnard 17-2380



HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG (bien chauffée) JEUDI 22 avril, à 20 h. 1

EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE
Quines

20 X 100.—

Ahonnfimfint: Fr. 12

Court ŝvotre-!secours
AGENCE GÉNÉRALE

, A GÉNÉRALE DE B

FRIBOURG pieI„sc»mcoS\EcoS Sfr

prop?eté--> _ T^VKVNen Suisse C -̂L̂ r  ̂ -̂u /

DÉMÉNAGEMENTS
SUISSES ET INTERNATIONAUX

DB TRA NSPORT
MANUTENTION ..V; EMBALLAGE

GARDE- ;̂ ^l_:_yMj l̂'VSP0R7'

MEUBL %êèÈÈ \MÊL?IAN0S

Devis gratuit et sans engagement
Case postale 39 1700 Fribourg

037/61 55 85 ¦ 22 88 42

MAÈÊÈTT CENTRE AUTOS
u\W àmWmmwT m Mm M WM WM AA % W B.M.W. M W  ̂ M

 ̂ m LEYLAND M msEaW  ̂ ___E__fiB__l_7
ÂWmilmWW ÀW - UW-MmW M W SUBARU M WSUmlUKiM WÊf

MmÉSaV nnrf MMwmW TOYOTA M V £ W M JE J SPéCIALISé /mmj Mjj Mjj Mw u**r.i_. ÊÊmmmÊÊ m y  ___S) _SCS___r Sa _a JFEN VOITURES/^̂ ^̂ ^̂mW9Tyfff k̂\̂ ^ Ê̂ ^̂ m̂ m̂m\m\\\\\\\\m̂ ^̂  M VPEUCEOTJ 
^

AMéRICAINES/
/ fl LWlmmW OCCASIONS M W ^-—^^^^ * ^ ' '/ mtrMmmm BON M M=_>_M X/ RENAULTMf i &M m  MARCHé J Tgg» /X _¦ A^ V _J[ ¦ fl || M|| ^

Le p/us grand choix de AVMJVM Vr
voitures neuves et occasions M f l̂fll if

^/l v O/V) I IA W M  M f l  ̂ V S mUUWUUMU Doubles quines:

-fcl/ A 01/1/ -. 20 X 200 —
Cartons: 20 X 500.—
Les numéros sont également criés en allemand Carton: Fr. 3.— pour 5 séries

Org.: Association fribourgeoise des éclaireuses et éclaireurs suisses
17-1983

TPS VOS ASSURANCES

PROPRIÉTAIRES DE VILLAS
OU DE MAISONS. GARAGES, etc.
imprégnez vos sols en béton avec

POLARIT 2000
produit incomparable pour buanderies,
caves, tous sous-sols.

Agence exclusive pour la Sarine et la
Glane
© 037/24 23 88.

1 7-24079

COFFRFS-FORTS
Pour votre appartement
Encastrables
Armoires informatique
Armoires d'archives résistantes au
feu
Armoires métalliques de bureau

Toutes dimensions, en provenance
directe de l'usine, à des prix absolu-
ment sans concurrence. Qualité
suisse de haut niveau. Livraison et
installation gratuite. Documentation
détaillée sur simple demande , sans
auriin pnnanflrnpnt
COFFRES-FORTS TITAN SA. Ral-
likerstr. 28, 8617 Mônchaltorf
©01/948  1414. Télex: 59 722

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

T_-_v_lt<-r

sans avoir
f f i /K  spmp

Pour transfor-
mations — et
travaux de me-
nuiserie

Se recommande:
August Brugger
constr. de chalets
1713 St. Antoni

© 037/35 12 98
17-1756

A vendre
plusieurs belles

BREBIS
NOIRES
avec agneaux
© 037/37 12 68

ou 37 17 71
17-25209

r.mspolisa

Commandez,
dès maintenant ,
POULETS
D'ENGRAIS
de 4 à 5 semai-
nes, race spéciale.
Santé garantie.
Prix Fr. 4,50.
Paul Bongard,
Pratzet,
171 1 Treyvaux,
© 037/33 16 30.

1 7_ .Afif_ .d7Q

BEF BANQUE DE L'ETAT
jjgjg DE FRIBOURG

A l'emplacement de notre ancien siège cen-
tral, place Notre-Dame, nous avons ouvert
une agence:

I l'AGENCE DU BOURG

pour maintenir notre présence dans le quar-
tier.
Ouverture des guichets: 8 h. - 12 h. 15

13 h. 15 - 17 h.
mercredi 18 h.

«• 037/22 33 00

ma banauell ____ !
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AGENCE DUPORTCours de langues PLEYEL
fia -fo_r*_-i_-f*o€- piano à ciueue
UC VaUillll#CO neuf vendu avec

^. ¦ ¦,, _ .- ,-.,¦_ .-. garantie d' usine,
5 au 31 juillet 1982 pour garçons acajou poH bri|_
et jeunes filles de 10à 14ans. |ant , mécanique
• Etudes de la langue allemande. RENNER. Long
• Sports - excursions - program- 175 cm - Pnx in"

me Culturelle. teressant.

• Vivre dans une communauté Î VVJP AS
jeune et gaie. Annonces Suisses

Renseignements et prospectus: SA, pi. Bel-Air :
Institut Kandersteg 1 °03 Lausanne

oberland bernois, Dr. J. Zùger,
3718 Kandersteg, tél. 033/75 14 74 | Agent(e)

§§ 91, rue de Lausanne - 1700 FRIBOURG
2 *̂ © 037/22 23 26 CHERCHONS - URGENT

• SERRURIERS et SOUDEURS
CSS • MÉCANICIENS et OUTILLEURS
S  ̂ • SERRURIERS CONSTRUCTEURS {
«S • TOURNEURS-FRAISEURS CFC

Aussi d'autres possibilités vous seront offertes.

? 
Détectives privés

autorisés
Rue Marterey 5 © 021 /22 41 22
1005 Lausanne © 021 /22 41 67

_____—————_______________________l vente d'armoiries

A Fribourg articles exclusits-
rayon d activité.

Naturopathe-iridologue voiture désirée.
pour tous vos problèmes de santé. Offres à:
Réflexologie + homéopathie. 

fSw FEY h/D)
Sur rendez-vous © 021 /35 47 67 22-3452

22-302728 ——————
xeSpéT o^^v

*htm  ̂ \

||g||£9H X
Pu. Fust |Sr,>_ »]_| i;

Location Fr. 41.-/ms __
Durée minimum: 4 mois *-
d'autres modèles de: ¦
AEG, Bauknecht , Electrolux , •
Miele etc. •

Livraison gratuite -
Grande remise à l'emporter •«
Constamment des appareils ^d'exposition à prix bas u
Le meilleur prix de reprise i-
de votre ancien appareil £
Garantie de prix Fust: Q
Argent remboursé, :
si vous trouvez le même ~
meilleur marché ailleurs. -

7
Villars s. Glane. Jumbo Moncor 037/24 54 14 7.
Bienne. 36 . Rue Centrale 032/22 85 25 "-Lausanne. Genève. Etoy. Chaux -de-Fonds ^Let 38 succursales

ff)\ WORKMA N /

La maison spécialisée
de vêtements de travail

Q

toque frs. 19.80
foulard frs. 6.50
veste frs. 44.50

antalon dès frs. 4
tablier frs. 12.-

au Coin du Bourg
"avec points de voyage*1

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

Aussi d'autres possibilités vous seront offertes. ____________

*^&ff l0r/f &/ff 0rff \ ——
§3 91 , rue de Lausanne 1700 FRIBOURG fifil F fil
g  ̂ © 037/22 

23 26 
ENGAGEONS 

DE 
SUITE UWLr UU

*S) • Monteurs électriciens CFC _ o nnnSL  ̂ _ * _ _ ¦ ¦ ¦  _ -u - • _ 53 000 km , très
tjss • Menuisiers et ébénistes , bon état Fr

I

S  ̂ • Ferblantiers et couvreurs M 7200 — .
**« # Inst. sanitaire et chauffage |

Aussi d'autres possibilités vous seront offertes. ® 021/33 41 85.
————— ~~"¦~—' ' 22-302778

N'est-il pas tranquillisant de savoir qu il
existe encore une voiture possédant une
isolation acoustique luxueuse au point
qu'on puisse s'y installer, fermer les portes
et rouler en toute quiétude?

Dans la Lancia Delta, nous avons même pensé à vos tympans en détectant, à l'aide du laser et de méthodes
techniques d'avant-garde, toutes les sources de bruit possibles. En l'équipant de matériaux absorbants. Le
levier de vitesses n'est pas monté directement sur le fond de la voiture, mais flotte sur du caoutchouc afin
qu'il ne puisse transmettre à l'intérieur de l'habitacle les vibrations de la boîte de vitesses. Le tableau de bord
est d'une seule pièce sur toute sa largeur pour qu'aucun j oint ne puisse répercuter le bruit du moteur. La
Delta 1300 (75 ch) coûte 15'290 francs, la Delta 1500 (85 ch) 15'990 francs. Les deux avec traction avant et
boîte à 5 vitesses. En option: jan tes en alliage léger. _^=^_w

LANCIA DELTA W

m
cherche pour sa succursale de Fribourg

un boucher
Formation pour la vente assurée par nos soins.
Bon salaire. Semaine de 5 jours, 4 semaines de vacances
et 13* mois dès la 1" année.
Offres à Bell SA, Bd des Pérolles 4, 1700 Fribourg,
©22 85 05.

L .



SSoooocSïrnîVnnrT
^W^̂ ^̂  ̂ 20 h. 30 - 16 ans - ME 

dernier 

jour
~UA_1Aéé9 En français - PREMIÈRE

«Elle» sème un sacré «bordel» à Acapulco. Farah Fawcett
dans

SUNBURN
Un film de Richard C. Sarafian

^S^_ff _5rW  ̂
20 h. 30 

DERNIER JOUR - 
16 

ans
^Si___B_________r A. Girardot , V. Lanoux , C. Airic ,

C. Rich dans une comédie pleine de fraîcheur de Pierre Lary.
Quand les femmes passent à l'action...!

LA REVANCHE 
m _| 20 h. 30 - 16 ans
^«¦tmàmW 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

¦3l]9? ™ 18 h. 45 - 16 ans
¦̂¦¦¦ ---r 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 jeunel

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

É-Yf rj H  Jk\ 15 h. et 20 h. 30 PREMIÈRE - 14 ans
^H___U__F Un film de Milos Forman. Avec James

Cagney, Brad Dourif. Jeune, belle, passionnée, scandaleuse:
c'était l'Amérique au temps de...

RAGTIME 
K » 15 h et 21 h. - 20 ans~_flÉÏÉ_¦_¦W En français

Première fois à Fribourg
JEUX DE CORPS
Carte d'identité obligatoire

A vendre

BATEAU —
SAPHIR 560
mod. 1977 ,
200 h.- de navig. Loc

rue
170 CV, avec _
remorque f
Fr. 16 000.— V

évent.
avec place
au port

© 037/46 15 60
17-25212 ^|

____CflBBRET
ce soir DERNIÈRE , 20 h. 30

•Jacques-Yvan DUCHESNE*
dès demain: J.-Pierre HUSER!

Location: le luthierm usique sa
rue Lausanne83-fi221167(de9à12h.)

CHflUD7j_L

Le groupe

LOS REYES
Les gitans de Camargue

à POSIEUX
Hôtel de la Croix-Blanche
du 12 au 24 avril, dès 19 h. 30
Réservez vos tables au © 31 1170

/ Tennis \
fDUDinGEni

SQUASH
LES COURTS EXTÉRIEURS

SONT OUVERTS
courts extérieurs (60 min.)

7 h. - 17  h. Fr. 12.—
17 h. - 22 h. (avec éclairage) Fr. 14.—
Abonnement de saison (avril-novembre)
par personne Fr. 300.—
couple Fr. 550.—
étudiants et apprentis Fr. 150.—
(autorisé lu-ve jusqu'à 17 h.)

VOUS TÉLÉPHONEZ, NOUS RÉSERVONS

CENTRE TENNIS CIS GUIN
© 037/43 26 74
 ̂

17-184 1

FRIBOURG
AULA DE L'UNIVERSITÉ

MERCREDI 21 AVRIL 1982, à 20 h. 30

CONCERT EXPLIQUÉ
PAR

L'ORCHESTRE SYMPHONIÛUE
DES FIT

(60 musiciens)

Direction: René Pignolo

Au programme:
Ouverture dite de .'IMPRÉSARIO de D. Cimarosa
Deuxième suite de l'ARLÉSIENNE de G. Bizet
Cinquième DANSE HONGROISE de J. Brahms

Location: Ecole-Club Migros,
rue Guillimann 11
Fribourg, ©037/22 70 22
du lundi au vendredi, de 14 h. à
17 h.

Prix des places: adultes Fr. 10.—
enfants, étudiants, apprentis

Fr. 5.-

service culturel
migros

Llffgfcf
— Pérolles 1 1700 Fribourg 

MONTY ALEXANDER
QUINTET

Monty Alexander, piano
Paul Berner, bass

Robert Thomas Jr, hand drums
Neil Tufano, drums

Ernest Ranglin, guitar

Jeudi 29 et vendredi 30 avril,
à 20 h. 30 

Location: Ex Libris, Pérolles 31, Fribourg
® 037/22 55 52

17-3003

Vendredi 23 avril 1982. à 20 h. 30
AULA DE L'ÉCOLE SECONDAIRE -
BULLE

CONCERT
de l'Orchestre de la Ville de Bulle
Direction: Charles BALDINGER
Soliste: Pierre-Bernard SUDAN violon-
celle

Œuvres de: Mozart - Haydn - Corelli

Entrée: Fr. 6.— et Fr. 10.—
17-121227

Le sport,
l'alimentation
et la santé
Fribourg - Aigle-Noir

Jeudi 22 avril, 20 h. 15

CONFÉRENCE
de R.E. Reinert

Entrée: Fr. 5.—

Organisation: ASDAN
17-87

^r5_'"»v _̂iWè::::..M M  ̂ i _¦
¦V.;:̂ 7_________L_ImraTammamMMm̂ mr-?<-AÏ 'SM ̂ rmuumrMrmwumr̂ mrT\mu.\\ i [ \ V M " 5____________!_____l ^J J^' H IRH IUM

• 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 AVANCES : leçon d'essai GRATUITE. £
' Possibilité d'entrer à tout instant ! Cours privés.

Téléphonez-nous ou écrivez-nous. Nous vous enverrons volontiers et sans
engagement le programme de NOS COURS.

Bureau ouvert de 13 h. 30 - 19 h. 30

I g< Nom . 

| R..«/IMP + lor-alité: 

$H& ̂ «^Ê-RS r̂**^vgil/ s^^^TnTiïpmJ^
>o I\J£^ ¦-¦¦"¦

vous invite à la soirée

TENNIS SHOW avec KURT GERNE et

FRANCIS ADAMS
Pour la première fois en Suisse,

PRÉSENTATION DU
CORDAGE NATUREL HYDROFUGE

Tombola - apéritif offert
Mercredi 21 avril 1982 dès 19 h. 30

M̂arlboro

Société des concerts - Fribourg
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Vendredi 23 avril 1982, à 20 h. 30
8" concert de l'abonnement

TRIO
FLÛTE - HAUTBOIS - CLAVECIN

P.-L. Graf, flûte - Ingo Goritzki, hautbois
J.-E. Dëhler, clavecin

Au programme:
J.-S. Bach, W.-F. Bach, C.-Ph.-E. Bach,

J.-B. Loeillet, Marin Marais, J. Duphly, F. Couperin

Location: Office du tourisme, Grand-Places, Fribourg
«037/81 31 76

¦ • 17- 1066

La direction de l'Edilité de la Ville de FRIBOURG
invite en vue de la création d'un

SERVICE COMMUNAL 
^̂ ^D'INFORMATION p&5e j

SUR LES ÉCONOMIES D'ÉNERGIES X M^JFT

tous les intéressés
(propriétaires, locataires, gérants, etc.) à une

CONFÉRENCE
PUBLIQUE

qui aura lieu mercredi 21 avril 1982 à 20 h.
à la salle polyvalente de l'école de la VIGNETTAZ.

_^ 17-24149
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La migration des oiseaux

^°N
NCTS" «Ê/llDR ANIMAI ixTyy J

Le printemps se manifeste
dans nos régions par le retour
de nombreuses espèces d'oi-
seaux et leur chant se fait
entendre ici ou là. L'hiron-
delle est de retour ainsi que
de nombreuses espèces, faci-
lement reconnaissables.

En mars, de nombreuses espèces
sont déjà de retour. Parmi celles-ci, il
faut signaler les étourneaux qui recher-
chent très tôt les cavités pour nicher. Il
est vrai que les étourneaux ne revien-
nent pas de bien loin puisque certains
passent tout l'hiver dans le bassin
lémanique et aussi, parfois en petit
nombre, à l'intérieur des aggloméra-
tions nrhaines oiï ils «nnt nourris T es
alouettes , les bergeronnettes , la grive
musicienne, ... sont également de
retour et leur chant se fait entendre ici
ou là.

Le mois de mars est le mois durant
lequel les migrateurs lointains revien-
nent également chez nous. Il faut citer
la fauvette à tête noire, les milans noirs,
l'hirondelle de cheminée et les rouge-
aueue noirs. Vers le 20 mars, nous
avons aperçu les premiers martinets
alpins.

En avril , le chant du coucou nous
annonce que le printemps est bien
établi et que la période de nidification
commence. Les merles sont sur les œufs
et commencent à nourrir leur progéni-
ture. Les migrateurs les plus presti-
gieux arrivent et parmi ceux-ci, il faut
signaler le rossignol , les gobe-mouches,
les martinets noirs l'hirondelle He

fenêtre... La liste est longue et il serait
fastidieux d'énumérer tous ces oi-
seaux.

C'est en mai que s'achève la migra-
tion et parmi les derniers oiseaux con-
nus dans le public qui arrivent chez
nous, il faut signaler encore la caille, la
tourterelle des bois...

La migration des oiseaux est bien
connue maintenant et la Station orni-
thologique suisse de Sempach colla-
tionne toutes les informations concer-
nant les oiseaux migrateurs. De nom-
breux observateurs notent les dates
d'arrivée et de départ de ces oiseaux et
ainsi, l'ensemble des mouvements
migratoires est répertorié. De plus,
grâce à la collaboration de nombreux
bagueurs, plus de 60 000 oiseaux sont
bagués en Suisse chaque année.

La Station ornithologique suisse de
Sempach vient de publier son 68e rap-
port concernant le baguement et les
reprises des oiseaux. Il concerne les
années 1977 et 1978. En deux ans, plus
de 120 000 oiseaux ont été bagués et
1913 reprises sont signalées. Par «re-
prise» on entend tout oiseau contrôlé
par un baeueur oui note le numéro de la
bague et qui relâche l'oiseau ou tout
oiseau qui est tué ou trouvé mort avec
une bague qui est renvoyé à l'une ou
l'autre des différentes stations ornitho-
logiques. Ainsi, il y a environ 1,5% de
reprises , en moyenne. Certains oiseaux
ont des taux de reprise particulière-

ment élevés, jusqu 'à plus de 20% pour
les gros oiseaux gibiers. Par contre ,
parfois , il faut noter moins de 1 pour
mille pour de petits passereaux.

Plus de 40 reprises concernent les
oiseaux bagués ou trouvés dans le can-
ton de Fribourg.

En Suisse, pour ces 2 ans, la plus
grande distance parcourue est le fait
d'un canard , appelé fuligule milouin.
qui a été bagué dans le canton de
Lucerne et qui a été retrouvé trois ans
plus tard près de Tomsk en URSS à
plus de 5000 km du lieu du baguement!
Une hirondelle de cheminée est dans
les viennent-ensuite, car cette hiron-
delle a été baguée en Thurgovie et a été
capturée cinq mois plus tard à plus de
4700 km vers le sud , au Ghana.

Comme on le voit , le baguement
peut réserver des surprises et c'est une
contribution indiscutable à une meil-
leure connaissance de notre faune. On
ne pourra que s'étonner aussi que des
oiseaux de quelques grammes parcou-
rent des milliers de, kilomètres chaque
année, bravant les intempéries, la
pluie, la neige, les chaleurs torrides du
Sahara... Une vitalité insoupçonnée,
une débauche d'énergie se retrouve
chez ces oiseaux qui nous apparaissent
souvent comme une animation agréa-
ble du printemps par leurs chants
mélodieux qu'on â toujours plaisir à
entendre à nouveau.

A. Fncel

Le gobe-mouches noir est un migrateur nocturne. Il passe l'hiver en Afrique
tropicale. Il quitte l'Europe en survolant l'Espagne, le Portugal, longeant les côtes
jusque dans le bassin de la Côte-d'Ivoire. Le retour se fait en traversant le Sahara
et, pour franchir la Méditerranée, en passant par l'Italie. Il apparaît chez nous à la
fin avril. (Photo: Michel Beaud)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N° 813
Horizontalement: 1. Arrivistes

2. Avisée. 3. Ma - Enée - LI. 4. Eva
Se - Rie. 5. Rire - Bien. 6. Est - Ga
One. 7. Né -Pa ré - Se 8 Rieame 9
Des - One. 10. Réceptions.

Verticalement: 1. Armèrent. 2.
Avise - De. 3. Ra - Art - Bec. 4. Ive -
Pise. 5. Vins - Gag. 6. Isée - Ara. 7.
Sée - Emoi. 8. Té - Rio - Eno. 9.
Liens - En. 10. Silences.

A n i L i; _ i « H j ft

PROBLÈME N° 814
Horizontalement: 1. On lui doit

de belles chandelles - Pour être
conservé , il faut qu 'il soit classé. 2.
Personnes qui sont chargées de cer-
tains avis écrits dans un journ al. 3.
Toile - La fin de l' amour - Sans
bavure. 4. C'est bien lui  le nlns fort -
Viscère - Pose une condition. 5. Eu
la faculté de - Il ne brille pas par
l'intelligence. 6. Prévenu - Mania
doucement. 7. Grands faucons. 8.
En effet - Eliminer - Chiffre
romain. 9. Tranquille et silencieux -
Abréviation d' un titre princier - Ne
peut s'exécuter seul. 10. S'adresse

Verticalement: 1. Politesses exa-
gérées. 2. Mariés - Croyance fer-
vente. 3. Rivière d'Europe centrale-
Plus mauvais - Dans le noir. 4. En
folie - Fus malin. 5. Exposée à tous
les regards - Anciens boucliers. 6.
Souvent nonssés mr la neur - Pile
tourne avec la corde. 7. tellement -
Remarquer. 8. Presque rien - Occu-
pés par des gens qui ne font rien -
Commence le Dimanche. 9. Intro-
duit une nuance fort éloignée de la
modération - Accueillie. 10. Eva-

Distributeur automatique
de morphine

Un dispositif mécanique implanté
dans le corps humain et distillant de la
morphine dans le système nerveux a
permis à des chercheurs américains de
soulager pendant plus d'un mois les
douleurs d'une personne atteinte d'un
cancer , ce qui constitue une première
j  i ~A ~ ™.u;„„i

Ce système, qui est de la taille d'une
savonnette , a été posé le 19 mars der-
nier sur un patient de 69 ans atteint de
cancer par le professeur Richard Penn ,
spécialiste en chirurgie neurologique
dans un centre médical de Chicago.

Le patient a été soulagé de ses
douleurs et n 'a subi aucun effet Secon-
daire Selon le nrofessenr Penn *e_ _

système permet de prendre soin du
malade à domicile dans les dernières
phases de la maladie».

L'appareil est placé dans la paroi
abdominale et contient un réservoir
rechargeable de morphine qui injecte
la drogue dans la moelle épinière par
un nnt U __,___ ..- I__ _- nnmi- t̂.n^ - _ « _ . _ 1 __.

calmant directement dans le système
nerveux de la région atteinte, les dou-
leurs sont soulagées par un centième
seulement des dosçs de morphine habi-
tuellement nécessaires.

Toutefois ce système , particulière-
ment efficace pour les diabétiques et
les cancéreux , ne peut être utilisé sur
tons les malades l'AP\
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Elle venait de renoncer à le rejoindre
avec un soupir lorsqu 'elle avait
entendu une auto freiner devant «La
Folie», s'arrêter. Elle avait su tout de
suite qui cela était.

Il était entré , sa casquette en arrière
sur la nuque , avec cet air canaille qui
lui rappelait une autre époque, où ,
pensait-elle , «elle vivait » , cet air qui la
chavira i t

— Non!... Non!... avait-elle pro-
testé en essayant de refermer la porte
sur lui. N'entre pas. Va-t 'en. Il ne faut
pas qu 'on te voie ici!

Ce n 'était pas qu 'elle craignît le
retour inopiné de Charles , elle savait
bien qu'avec ses élevages il en avait
pour presque jusqu 'à la nuit , mais
c'était tous les autres dont elle avait
peur , ceux qui pourraient apercevoir la
voiture et parler.

— Pourquoi? avait-il demandé en
la repoussant et en continuant à la
refouler dans le couloir puis dans la
pièce. On est en affaires. Il peut très
bien y avoir quelque chose qui cloche
sur la prochaine traite... ou seulement

possible , que dans quelques mois il
aurait grandi assez pour comprendre.

Elle avait exigé les rendez-vous de la
route de Saint-Viâtre , dans les bois
communaux: l'homme — elle savait
maintenant qu 'il s'appelait Joseph —
ne pouvait se montrer plus d' une fois
par mois à «La Folie» avec sa voiture...
deux fois au maximum dans les cas
extrêmes , en prétextant , comme il vou-
lait le faire aujourd 'hui , une erreur , il
fallait rlono à Pauline aller le retrou-

ver.
— Je crois qu 'il y en a qui savent ,

avait-elle repris , tentant encore de
l'écarter d'elle , les mains en avant et
tremblante. Alors il avait dit , et c'était
la première fois qu 'il parlait ainsi:

— Faudra bien , de toute manière ,
qu 'ils en arrivent là un jour.

Il avait avancé sur elle. Elle avait vu
s'approcher d'elle ses mains qui lui
faisaient bien et mal à la fois , respiré
çnn orlenr forte.'

— Non , avait-elle dit , il ne faut pas!
Et l' on n 'aurait pu dire si c'était qu 'il la
touchât ou qu'on sût qu'elle le
voyait.

— J' ai attendu au bois Redan , dit-il
sans gentillesse. J' ai sacrifié tout un
après-midi... je n'ai pas que ça à faire...
à faire pour rien... il faut que je
travaille.

— Je n'ai pas pu , dit-elle , je t 'ai dit
aue l' on cause.

que tu ne m'aies pas donné l' argent de
la dernière

— Mais je te l' ai donné!
Il le savait bien. Il la voyait , dans ces

circonstances-là , ouvrir la boîte où elle
rangeait les billets du ménage, et il
savait exactement combien il y avait
dedans: un assez joli denier malgré les
dépenses qu 'elle avait faites. Il en avait
mis de côté le gars Beauru. Ça rapporte
d'être garde-chasse! Et tout faraud
qu 'il était , à moins d'être totalement
iHi*".t il _ r _ o . / _  it _\ / _ r_ i r  CPC cnmKinPC

— Bien sûr... mais c'est moi qui ne
t'ai pas remis l'effet... j' ai oublié , fit-il
en ricanant.

Elle ne s'en était même pas aperçu.
Il la rendait folle. Quand il était entré ,
la première fois , pour lui proposer un
trousseau — il disait qu 'il n'avait pas
touj ours fait ca mais oue ca valait
mieux que de vivre une vie de bouseux
— elle avait su tout de suite que , si
seulement il le lui demandait , elle lui
céderait: il était de ces gars auxquels
elle ne pouvait résister.

Et puis , sans la délaisser , Charles ne
lui donnait rien de ce que lui avaient
Annnn tn ^t  A ' n , .? _• __ ._. f '.\ 11.- „_ . _. . , , „_*  tn. , t

le reste. Il y avait aussi le risque, le
danger , à cela aussi , qui était excitant
alors que plus rien ne l'était dans sa vie,
elle savait qu 'elle ne résisterait pas.

L'homme l' avait senti tout de suite.
A savoir même s'il ne l' avait pas
aperçue quelque part , su des choses sur
elle et s'il n'était pas venu pour ça!

Il n'avait  tenté aucun Peste le pre-
mier jour: il fallait d'abord qu 'il plaçât
sa camelote. Il avait su qu 'il avait
gagné quand elle l' avait gardée. Pour
les gars un peu clairvoyants , ces trous-
seaux-là , c'était une affaire pour les
gogos, on y trouvait quel ques bonnes
pièces mais, en plus , on avalait tout le
reste, toute une pacotille qui coûtait
Deu au marchand et ne nouvait servir à
rien.

— Gardez ça... Prenez votre
temps... Réfléchissez... On n'est pas
pressés... Je viendrai chercher votre
réponse.

Il était revenu. Et c'avait été oui , de
tontes les manières Anrès elle s'était

dit: «Je suis une belle garce!»
Puis il était revenu encore — il y

avait toujours le prétexte , l' alibi possi-
ble des traites — et le plaisir retrouvé
avait effacé les remords , tout au moins
pendant qu 'elle était avec l'homme. Il y
avait aussi William et elle s'était dit
nue tout cela ne serait hientôt nlns

que tu ne venais pas, j' ai pensé qu'il y
avait quelque chose... alors je suis
venu

Je t'ai attendue et Quand i'ai vu

— Demain , avait-elle dit , je vien-
drai demain , ce soir il est trop tard.

— Tu viendras ou tu ne viendras
pas. Tu n'aimes donc pas ça?

— Tais-toi donc, imbécile!
— Alors , si tu l'aimes, pourquoi tu

ne l'aurais pas tout le temps?
— Je suis mariée.
— On ne le dirait oas. avait-il fait

avec cynisme.
— Je ne peux pas casser tout ça...
Elle avait jeté autour d'elle un

regard circulaire , éperdu.
— Tu veux dire ta bicoque, tes

meubles, tes niDDes. ton confort, et ton
gosse. Tu pourrais avoir mieux que
ça...

— Comment cela?
— Tu partirais... et tu emporterais

ce qui est à toi.
— Rien n'est à moi.
îl avait levé les énanles_ ricané:

— Tu trouves? Tu ne penses pas
que tu l'as payé assez cher? De toute
manière il n'y a pas vol entre mari et
femme.

— Si je partais — elle s'étonna de
s'entendre dire cela — si je partais je
n'emporterais rien.

— Idiote! fit-il avec mépris. Tu as
des sous...

— Ils ne sont nas à moi.
— A qui alors? Et la communauté?

Et, si tu partais , est-ce qu 'il en aurait
besoin , lui? Besoin? Des besoins, il n'en
a pas. Pourvu qu 'il ait son travail , sa
terre... comme il dit.

In ruivrp l

Pourquoi...

^̂ Çjj&P
...dis-tu aue j 'ai eu
les ueux CàJJS qros
oue Le ventre ?
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Destins
Léopold Sedar Senghor

Au contraire de bien des chefs d'Etat
africains , Léopold Sedar Senghor est
né, en 1906, dans un milieu aisé,
entouré de l' affection d' une très nom-
breuse famille , «une vraie villa romai-
ne» aime-t-il à dire. Mais il a été
surtout sensible à la tendresse que lui a
témoignée sa mère , catholique fervente
dans un pays à majorité musulmane.
Au petit séminaire survient une crise
mystique , mais qui n'aura pour tout
épilogue que les bancs du lycée Louis-
le-Grand , à Paris. Senghor y fera la
connaissance , entre autres personna-
ges connus , de Georges Pompidou et de
Paul Guth , pour lesquels il gardera
toujours une très vive affection. La
fidélité semble être d' ailleurs un trait
dominant de son caractère. Mais la
rencontre essentielle qu 'il fit dans la
capitale française est certainement
celle d'Aimé Césaire , avec lequel il
inventa le concept et le terme de «négri-
tude». Cependant , à la différence de
Césaire qui se réclame sans réserve de
son identité africaine , Sen-ghor , lui ,
cherchera constamment une espèce de
symbiose entre la France et le conti-
nent noir. Le goût qu 'il éprouve depuis
l'adolescence pour la poésie, son rema-
riage avec une Blanche , l' amour qu 'il
porte à la langue française lui donne-
ront les raisons et les moyens de cette
communion.

Naturalisé français , agrégé de
grammaire , professeur en province ,
Senghor est fait prisonnier en juin
1940. Il utilisera ce temps «libre» pour
écrire l' un de ses plus beaux ouvrages
«Hosties noires». En 1948 , il quitte le
parti socialiste — auquel il avait tou-

jours aimé conter fleurette — et dix ans
plus tard , au cours d'une mémorable
conversation d' une heure avec de Gaul-
le, il obtient la promesse de l'indépen-
dance du Sénégal. D'un Sénégal qui
connaîtra quelques remous politiques
avant de prendre sa vitesse de croisière.
Sen-ghor a maintenant abandonné le
pouvoir , mais il demeure vigilant tout
en prétendant être davantage un intel-
lectuel qu 'un politicien.

Membre de l'Institut de France,
couvert d'honneurs , Léopold Senghor
partage aujourd'hui sa retraite — ou
plutôt son repos — entre le ciel délavé
de Normandie et la touffeur sénégalai-
se. Frappé , récemment , au plus pro-
fond de son affection, par la mort d'un
de ses fils , il reste pourtant serein,
soutenu qu 'il est par une foi inébranla-
ble.

Guy Ackermann , journaliste , et
Jean-Pierre Moutier , réalisateur , ont
rapporté un «Destins» d'une exception-
nelle qualité d'émotion , riche en docu-
ments originaux et en témoignages du
plus vif intérêt. Il faut dire que Léopold
Senehor a «ioué le ieu» avec une rare
vérité , sans jamais tricher avec lui-
même ou avec les événements. Il a dit
sa conviction profonde , celle d'un rap-
prochement intelligent entre les races
et les peuples , sans qu 'apparaisse un
instant l'ombre d'une démagogie ou
d'un faux-fuyant. A noter que Léopold
Senghor en dira davantage encore,
interrogé par Claude Torracinta , sur le
plateau de «Destins».

• TVR. 20 h. 05.

L'accompagnateur
RfimarH Haller rhnmmp HP la semainp

Bernard Haller est décidément
l'homme de la semaine. Samedi, sur
Antenne 2, il interprétait , au côté de
Jean-Pierre Darras, un rôle de scéna-
riste en quête de personnage dans «Les
aventures extraordinaires de Robert
Michon» . Ce soir, sur TF1, il est, avec
Jean-Claude Brialy, la vedette de «l' ac-
conmaenateur».

Il a d'ailleurs collaboré au scénario
de ce film écrit par Jean-Claude Car-
rière et réalisé par Pierre Boutron. Il y
incarne un bien étrange personnage ,
Thomas , qui arrive un jour chez un
PDG et se dit envoyé par «le service»
pour l' accompagner en tous lieux.
C'est une sorte d' anee eardien un neu
noir et qui fait peur. Il finira par
détruire complètement la vie de
l'homme d'affaires qu 'il suit comme
son ombre. Il est inquiétant , inamovi-
ble , déterminé comme un computer. Et
celui qu 'il accompagne va , peu à peu , se
dégrader sous ce travail de sape au
noint He finir à la cloche. Mais cela

reste une comédie, même si on ne peut
s'empêcher d'établir un parallèle avec
cette époque dans laquelle nous som-
mes tous fichés: la présence omnipo-
tente de ce monsieur nous rappelle que
nous sommes surveillés de nartout.

Pour l'instant , Bernard Haller ,
après une longue tournée , s'est mis en
marge de la scène. Il travaille «en
tâcheron» à un nouveau spectacle qu 'il
compte nous donner pour l' automne et
dont il n 'a nas encore trouvé le titre.

«Je suis un comédien avant d'être un
écrivain , dit-il. D'ailleurs , quand je suis
en difficulté , je fais appel à Jean-
Claude Carrière. Il m'aide à peaufiner
les textes. Jean-Claude, c'est mon gou-
rou...» Bernard Haller est trop modes-
te: il a obtenu l'an passé le grand prix de
l'humour noir pour son ouvrage «Dits
et inédits» narn che.7 Stock

«Donner
" lï̂ siiUN ŒIL KÎ>piTO IF i>- l̂-D

Nombreuses sont les émissions
qui , tantôt sur un mode ludique ,
tantôt selon une présentation p lus
stricte , nous proposent une infor-
mation sur le cinéma. La formule
de Sp écial-Cinéma est attrayante ,
\mriéo et çér ie l ive -  l in f i l m  f ip \
entretiens avec des créateurs du 7e
art, réalisateurs , scénaristes, co-
médiens , des commentaires docu-
mentés et des aperçus sur les actua-
lités cinématographiques. C'est ce
que nous avons pu retrouver lundi
Anl .  _. . ._ . I n  -T^/Al.¦_..• _- _. ~n~.n „An

Le fi lm de Jacques Rouffio dif-
fusé en début d 'émission ne nous a
pas offert de visions consternantes
sur l 'homme ou sur le monde.
Adjani et Dutronc y campent Vio-
lette et François , un coup le peu
conventionnel confronté aux diffi-
r u l t é v  tmn rnnnuev rie l ' invert inn
sociale des jeunes , confrontation
qui aurait toutes les raisons de les
écraser, mais dont ils sortent assez
curieusement le cœur plutôt léger.
Le ton est en effet davantage à la
fantaisie qu 'au drame.

ri- ¦ te de la jeunesse moder-
•__ .— _. _.„ _, _, _, „_. u 

a voir»
en quoi le couple est représentatif,
voire tout simplement crédible,
pour insister sur la qualité de la
distribution et en particulier sur le
charme exercé par Isabelle Adjani
et Jacques Dutronc. Ceci et la fac-
ture même du f i lm justifient l 'inté-
rêt que l 'on a pu porter par la suite
à l 'entretien avec Jacques Rouffio
et n In nnrtie nrnrhnine He inn fi lm
«La passante du Sans Souci» .
Nous avons découvert chez cet
homme qui a, en cours de route,
appris à dominer p lusieurs métiers
techniques du cinéma, une origina-
lité, une façon personnelle d 'exer-
rer le métier rie rénl içnteur-  nue re
soit dans la liberté qu 'il entend
sauvegarder aux acteurs , dans
l 'engagement consenti pour chaque
plan , dans ses vues sur l 'adaptation
ou ses conceptions du cinéma. Il
affirme notamment que le cinéma
ne doit jamais être démonstratif. Il
s 'noit H P «donner n vnir»

Une voie difficile dont Rouffio a
su nous faire sentir quelques-unes
des nombreuses exigences. Il nous
a paru suffisamment convaincant
pour nous inciter à voir d 'autres
films qu 'il a signés, «Sucre» dif-
fusé lors d 'un prochain «Spécial-
cinéma» ou encore son adaptation
du roman de Josep h Kessel.

(Ah .
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Télévision =
ROMANDE Sj3^

15.15 Point de mire
15.25 Vision 2

Spécial cinéma. 16.10 La chasse
aux trésors. Jeu

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 L'école buissonnière
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien - A la p'tite
semaine - Les jeunes en parlent :
La BD, ciné d' action - Livres
policiers - Nouveautés du disque
- Un jour chez vous - Caméra-
mateur

18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage. Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Destins

Léopold Sédar Senghor
Ce soir. «Destins retrace l'itiné-
raire personnel de Léopold Sédar
Senghor

Sur la chaine suisse italienne :
Football UEFA, demi-finales .
Match retour Standard Liège -
Dynamo Tbilissi

21.50 Dancin'man
Au pays des rêves
Pour tous ceux qui aiment la
danse, les claquettes, l'atmo-
sDhère des arandes comédies
musicales américaines, cette
émission représente une occasion
de se faire plaisir. Avec Jeff Hys-
lop, Ann Reinking, Karen Kain,
Frank Augustyn et Honi Coles

22.40 Téléjournal
22.55 Football

Demi-finale de la Coupe d'Europe
des vainqueurs de coupe: Stan-
dard Liège - Dynamo Tbilissi (dif-
fprp .

ALLEMANDEC
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17.00 Was man weiss und doch nicht
kennt. 17.45 Gschichte-Chischte. 17.55
Tagesschau. 18.00 Karussell. 18.35 Im
Reich der wilden Tiere. 19.05 DRS
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00 Ich ha
nie ufga. Die 88jahrige Anny Klawa-Morf
erzâhlt vom Alltag der Arbeitnehmerinnen
zu Beginn unseres Jahrhunderts. 21.05
Kamera 82. Film in China. 21.55 Tagess-
ehan 91 DR Çnnrt 93 DR Tanocxphan

ITALIENNE ï
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18.00 Per i più piccoli. 18.05 Per i
ragazzi. 18.45 Telegiornale. 18.50 E con
il Bimbo facciamo tre . Série. 19.20 La
marca gioiosa e amorosa. 19.50 II régio-
nale. 20.15 Telegiornale. 20.40 Argo-
menti. 21.30 Musicalmente. Con
Edoardo De Angelis. 22.15 Telegiornale.
22.95 MerrnlpHl cnnrt Ti-loriinrnnlo

Il [ALLEMAGNE 1 D
16.45 ARD-Sport extra . 18.30 Ein Mayer
kommt selten allein. Série. 19.10 Vivat-
gasse 7. Série. 19.45 Landesschau.
20.10 Wie man einen Vater festnagelt.
Von Marie Polednakova. 21.45 Tages-
thamon 9 9 1R ARD-Snort

IIIAI I FMAGNE2 "1

10.23 Die Montagsmaler. te. 16.04
Anderland (W). Anschl. 16.35 Schmug-
gler. 18.00 Land des Feuerbaums. 19.30
Der Sport-Spiegel. 20.15 ZDF-Magazin.
21.20 Die Profis. Krimiserie. 22.10 5
nach 10. Computer , Roboter und Auto-

IIIIIIALLEMAGNE3 H
17.25 Schulschwierigkeiten und Gesund-
heitserziehung. 18.00 Sesamstrasse.
19.00 Konsumieren oder Musizie-
ren?Musikjugend. 19.50 Hier irrte Sco-
tland Yard. Spielfilm. 21.10 Don Siegel -
r»— .- !_ -.?-. + _-. _-!,-.-. I InnkUnnninan

¦Il II AUTRICHE l " ""}
10.05 Energie - die wirkende Kraft .
10.35 Smoky, Freund aus der Wildnis.
Spielfilm. 17.00 Der Baum mit den gol-
denen Frùchten. 17.30 Wickie und die
starken Mânner. 18.00 Polizeiinspektion
1. Série. 18.30 Wir. 19.00 Ôsterreich-
bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Charade.
Amerik. Kriminalkomôdie. 22.05 Europa-
___. .__. unii-«:_-oi»

RADIO+Ti/
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12.05 Feuilleton: Le temps de vivre, le

temps d'aimer (13)
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.40 Un métier pour demain :

Des métiers du bâtiment
13.55 Mercredis-moi tout

Variétés : Brenda Wooton - Rémi
14.15 Pourquoi-comment.
14.20 Gilles en vaaue. 14.25
Télégramme. 14.45 Contes fous
fous. 14.50 Variétés: Brenda
Wooton. 14.55 Plume d'élan.
15.00 Gilles en vague...

15.55 Les pieds au mur
16.00 Les radio amateurs . 16.25
Docteur Snuqqles - Mumblv -
Tout doux Dinky. 16.50 Invité :
Jean Merlin. 17.05 Consomma-
tion. 17.15 Les infos...

18.15 Flash
18.25 L'île aux enfants

La disparition de Julie
18.45 Quotidiennement vôtre

\/r_ iic âtac en romont un rnrntnln-

gue
18.50 Les paris de TF 1

avec André Gaillard
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur nous
19.53 Tiraae du Loto
20.00 Actualités
20.35 Les mercredis de

l'information
Danser pour ne pas mourir
Ce reportage raconte la vie de
Patrick, danseur unijambiste,
alors que se déroule le
rnrnflupl tît. QxiIvsiHnr Hn RnhÎA

1982
21.40 L'accompagnateur

Film de Pierre Boutron
Avec Jean-Claude Brialy, Bernard
Haller, Fançoise Dorner, etc.
• voir notre sélection

22.40 Balle de match
Le magazine mensuel du tennis

9Q 1rï Art.ialitôc

lllll ANTENNE2^T
10.30 A 2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.30 Jeu : J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Journal
13.30 A nous le stade
13.50 Feuilleton: Les Maupas (18)

14.05 Terre des bêtes
T--f;_ An _ • _. ._-__._-

15.00 Goldorak
15.30 Récré A 2

Doggy dog - Méthanie - Disco-
puce - Bricolage insolites. 16.00
Les survivants de l'ombre - Mara-
boud'ficelle - Bouquin-bouquine
- La panthère rose - Zeltron - Les
petits malheurs - Chronos.
17 nn C.andv

17.25 Carnets de l'aventure :
Ski dans l'Oberland

18.00 Platine 45
18.30 C'est la vie. Journal
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.10 D' accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
or» nn i„..,-.-_ .

20.35 Le grand échiquier
Philippe d'Entremont et l'Orches-
tre de Vienne. Au programme:
Sang viennois - Voix du Printemps
- Tritsch - Tratsch Polka - Pizzi-
cato Polka, Strauss

OO 1 E nn.nn.nn O

lit ô
17.30 FR 3 jeunesse

Le manège enchanté - 17.35
Mon ami Guignol - 17.50 Les
contes du folklore japonais...

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
1 r» ne !-____— :_. ___ c .  il __.____!__ _.__.:__.

l'homme
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Terreur à bord (2)

Film de Douglas Heyes
Avec Telly Savalas, Shelley Win
ters, Chad Everett

22.45 Soir 3
23.15 Prélude à la nuit

Ra-h • Qnnatû on mi m_ii__.nr

Radio
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SUISSE |TDROMANDE! *LV
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
Un cheveu sur la soupe. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Magazine d'actualité. 13.30 La
Dluie et le beau ternos. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Spectacles-première.
18.00 Journal du soir. 18.15 Actualités
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le petit
Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
Les dossiers de l'actualité. Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le petit
Alcazar (suite). 20.00 Au clair de la une.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit :La mort de Fernand, de Raymond
Farquet. 23.00 Blues in the night. 0.00-
6.00 Relais de Couleur 3.

ÎX)MANDE 2 Sî
7.05 Suisse musique. 9.05 Le temps d'ap-
prendre. Chronique permanente sur l'éduca-
tion en Suisse. 9.15 Radio éducative. 9.35
Cours de langues par la radio : espagnol.
10.00 Portes ouvertes sur l'université.
10.58 Minute oecuménique. 11.05 Pers-
pectives musicales. 12.00 Vient de paraitre.
12.50 Les concerts du iour. 13.00 Formule
2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00 Réalités.
15.00 Suisse-musique. 17.05 Hot line.
Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences
au quotidien. 18.50 Pér i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.35 La librairie
des ondes. 20.00 Le concert du mercredi,
par l'Orchestre de chambre la Suisse roman-
de. 22.00 Pages vives. 23.05-7.00 Relais
Aa Prmlonr 9.

ALBVWJQUEI 'L
6.00 Guten Morgen. 6.45 Zum neuen Tag.
7.00 Morgenjournal. 9.00 Agenda. 11.55
Index 5 vor 12. 12.15 Wir gratulieren.
12.35 Rendez-vous am Mittag. 13.30 Pres-
seschau. 14.05 Musik nach zwei. 15.00
Noten und Notizen. 16.05 's Kafichrânzli.
17«1 Tanrinm 17 30 Von Taa zu Taa.
18.05 Regionaljournale. 18.30 Sport heute.
18.50 Echo der Zeit. 19.30 »Aus Bôhmens
Hain und Flur». Werke von Smetana, Wein-
berger und Dvorak. 20.30 Direkt - dièse
Woche im Gesprëch. 21.30 Index 5 vor 12
(W). 22.05 Die Radio-Musikbox . 23.05 Das
«îr-hrArltmiimnfBli O 00 DRS-Nachtclub.

Il hs= EWA
6.02 Musiques pittoresques et légères.
6.30 Musiques du matin. 8.07 Quotidien
musique. 9.05 Musiciens d'aujourd'hui:
Debussy. 12.00 L'amateur de musique.
12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes. 14.04
Miceocosmos. 14.10 Kaléidoscope.
15.00 Le billet du jour. 15.10 Les éphé-
màr 'tnac An la mi icim ia 1R AR l a  ion ot In

bricole. 16.00 Pêle-mêle infos. 16.05
Micro-concert . 16.25 Le jeu et la bricole.
17.02 Repères contemporains. 17.30 Les
intégrales. 18.30 Studio-concert. 19.38
Jazz. 20.00 Les chants de la terre. 20.30
Orch. de Paris, dir. P. Boulez: La Nuit
transfigurée, Schônberg. Surgir , Dutour.
Concerto pour piano et orch. N° 2, Bartok .
22.30 La nuit sur France-Musique.

COULEUR 3

MIICÎ/-III_Q at infnrmatinnc O A hanrac cur

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: L'os à la moel-

le.
• RSR1. 10 h. 30

Petit théâtre de nuit

La Mort de Fernand
de Raymond Farquet

Tiré de «La Vengeance», recueil de
savoureuses nouvelles valaisannes, «La
t ____._ _. __u r_ _.__.____. _...: » __.___.__. l.n i-, ..:¦¦_.

de Sion, trace le portrait d'un personnage
pittoresque et coloré: celui du vieux Fer-
nand, riche et rusé propriétaire encaveur,
véritable génie des affaires... jusque dans
sa vie privée! N'avait-il pas réussi, en effet ,
X _______ __]_. _t.__.-_. ______ X I-  «_*__• mm _U _1_._M ___.___ .

sa femme de chambre, sa secrétaire, son
infirmière et même... son chauffeur? Com-
ment, au-delà de la mort, Fernand réussira-
t-il à conclure encore une dernière bonne
affaire, c'est ce que l'auditeur de ce récit où
l'humour grinçant et le pessimisme se
côtoient apprendra ce soir...


