
Bombardements au Sud-Liban et à Beyrouth contre les Palestiniens

Représailles d'Israël
L'armée israélienne a appelé mer-

credi après midi à 15 h. 30 locales
(13 h. 30 GMT) la population de la
région nord d'Israël à se réfugier dans
les abris souterrains en prévision
d'éventuels bombardements palesti-
niens à la suite des attaques de l'avia-
tion israélienne contre Damour et Bey-
routh. L'armée israélienne a annoncé
par haut-parleurs que son aviation
effectuait des opérations au Liban. Une
très vive tension régnait mercredi après
midi dans la région nord d'Israël (Hau-
te-Galilée), où les habitants ont été
totalement surpris par l'événement.

Des avions israéliens ont survolé
Beyrouth à faible altitude mercredi en
début d'après-midi. De nombreux tirs
d' artillerie sont dirigés par les batteries
antiaériennes contre les appareils
israéliens. Les observateurs en poste à
Kyriat Shmonah , dans le nord d'Israël ,
affirmaient de leur côté avoir vu des
dizaines d'avions israéliens se dirigeant
vers le Liban.

Par ailleurs , une bombe a explosé
mercred i en début d'après-midi dans le
camp de réfugiés de «Sabra», sur la
route de l'aéroport international de
Beyrouth , a précisé un porte-parole de
la FINUL (Force intérimaire des
Nations Unies au Liban). Celui-ci a

d'autre part indiqué «que pour l'instant
aucun mouvement de troupes n'a été
signalé dans le secteur contrôlé par la
FINUL au Sud-Liban».

Une seconde vague de bombarde-
ments a visé la région de Khaldeh et ses
collines (Doha et Aramoun) à 15 h. 20
(13 h. 20 GMT). Cette région est con-
trôlée par la Force arabe de dissuasion
(FAD). Une troisième vague de bom-
bardements a commence a 15 h. 40
locales (13 h. 40 GMT) sur Beyrouth
et des avions Phamtom ont été aperçus
piquant sur certaines régions, au sud de
la capitale.

Un porte-parole de l'armée israé-
lienne a annoncé que le Gouvernement
israélien a donné l'ordre à l'armée de
l'air d'attaquer trois objectifs de «ter-
roristes palestiniens» en «représailles
aux attaques de fedayine dont ont été
victimes des citoyens israéliens». Selon
ce porte-parole , l'attaque se poursui-
vait encore à 16 h. locales «contre les
objectifs palestiniens au sud de Bey-
routh et au nord-est de Saïda à la suite
des attaques sanglantes» des Palesti-
niens en Israël et en Europe. Ces
«attaques sont arrivées à un paroxysme
par l'action de mercred i au cours de
laquelle un officier israélien a trouvé la
mort , en sautant sur une mine au
Sud-Liban».

Enfin , dès le début des bombarde-
ments sur Damour et Beyrouth , mer-
credi après midi, le conseil militaire
suprême de l'OLP présidé par M. Yas-
ser Arafat s'est réuni en séance ouverte
afin de prendre les mesures nécessai-
res, a annoncé l'agence palestinienne
WAFA. Selon un porte-parole mili-
taire palestinien cité par WAFA, 60
avions israéliens, de type F-15 et F-16,
ont bombardé en plusieurs vagues suc-
cessives les régions de Damour, Doha ,
Naameh et Haret Al Naameh , entre
Saïda et Beyrouth.

De leur cote, les autorités libanaises
ont contacté officiellement l'OLP afin
de s'enquérir de la situation sur le
terrain , et le ministre des Affaires
étrangères, M. Fouad Boutros, a con-
tacté le représentant du Liban à
l'ONU, M. Ghassan Tuèini , afin de
l'informer des derniers événements. Le
commandant en chef de l'armée liba-
naise, le général Victor Khoury, a été
convoqué au palais présidentiel par le
chef de l'Etat , M. Elias Sarkis, qui
présidait la réunion hebdomadaire du
Conseil des ministres et qui a inter-
rompu la séance pour suivre l'évolution
de la situation. (AP)
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Conflit des îles Malouines

Vues inconciliables
Après le rejet par Mme Thatcher des

dernières propositions des autorités de
Buenos Aires et le vote de mardi de
l'Organisation des Etats américains
(OEA) favorable à l'Argentine, les
efforts diplomatiques entrepris en vue
de régler le différend anglo-argentin sur
les îles Malouines semblent au point
mort. Pendant ce temps l'armada bri-
tannique poursuit sa route en direction
de l'archipel et les forces armées argen-
tines continuent à renforcer leurs posi-
tions afin de résister à un éventuel
assaut.

Sur le plan diplomatique, la visite
jeudi à Washington de M. Francis
Pym, secrétaire au Foreign Office ,
entretient dans la capitale américaine
un nouvel espoir de solution. Mercredi
M. Pym, entouré du «Conseil de guer-
re» britannique devait mettre au point
le contre-projet qui sera présenté à
M. Alexander Haig, secrétaire d'Etat
américain.

De son cote, le ministre argentin des
Affaires étrangères, M. Nicanor Costa
Mendez, se rendra à Washington dès la
fin de la semaine. Il doit assister lundi
dans la capitale américaine à la réu-
nion extraordinaire des ministres des
Affaires étrangères de l'OEA. Cette
convocation avait été massivement
acceptée mardi — 18 voix sur 21 —
lors de la réunion de l'OEA. Selon les
milieux diplomatiques a Washington ,
les Etats-Unis ne seraient pas mécon-
tents de voir leur rôle de médiateur
céder le pas, face à une instance inter
nationale telle que l'OEA.

Londres et Buenos Aires continuent
de déclarer qu'ils sont soucieux de
rechercher en priorité une solution
diplomatique à la question des Maloui-
nes. Cependant les positions respecti-
ves des deux parties restent diamétra-
lement opposées: l'Argentine exige la
reconnaissance de sa souveraineté sur
l' archipel , tandis que les Britanniques
réclament le retrait des forces argenti-

nes et 1 application de la resolution 502
du Conseil de sécurité de l'ONU.

Sur le «terrain», les forces argentines
poursuivent le renforcement de leur
dispositif sur le continent et dans l'ar-
chipel. Selon des informations dignes
de foi , les troupes installées dans les
Malouines s'élèvent à environ 10 000
hommes et on s'attend à ce qu'elles
reçoivent essentiellement un renfort
matériel d'ici l'arrivée des Britanni-
ques. En ce qui concerne la zone d'ex-
clusion maritime instituée par les Bri-
tanniques, Londres confirme la pré-
sence de navires argentins dans le port
de Port-Stanley, mais ne considère pas
qu'il s'agisse d'une rupture du blocus,
car ces bâtiments seraient arrivés
avant l'institution de la zone d'exclu-
sion. (AFP)

Initiative contre la mort des petits magasins
Pas d'entorse à la

liberté du commerce
La mort des petits magasins, elle

préoccupe bel et bien le Conseil fédéral.
Mais pas au point d'envisager une
entorse à la sacro-sainte liberté du
commerce et de l'industrie. L'initiative
du mouvement républicain — « Vigilan-

ce» en Suisse romande — pour assurer
l'approvisionnement du pays et lutter
contre la disparition du petit commerce
doit donc être rejetée. La proposition en
sera faite au Parlement, puis au souve-
rain. Berne pourrait toutefois élaborer
de nouvelles dispositions législatives et
fiscales pour contrer cette évolution.

Lancée au début 1979 par le mouve-
ment républicain avec le soutien des
organisations de détaillants , l'initiative
«visant à garantir l'approvisionnement
de la population en biens de première
nécessité et à lutter contre le dépérisse-
ment des petits commerces » a été dépo-
sée le 3 octobre 1980 à la Chancellerie
fédérale. Elle était revêtue de quelque
113 000 signatures , récoltées principa-
lement outre-Sarine.

M.S.
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Nouveau
directeur

«Les Butesonnets»
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Des locos
au nez rouge

Zurich-Genève

Le «paysage ferroviaire » suisse va
changer. Dès le mois de juin sur la ligne
du Simplon, dès octobre sur l'axe Genè-
ve-Zurich, les CFF mettront en service
une locomotive toute nouvelle, avec un
nez rouge et pointu. Quatre de ces
machines circuleront pendant deux ans
à titre d'essai, avant que les CFF n'en
commandent une trentaine si le test est
positif. Cette locomotive a été présentée
a la presse mercredi à Lausanne.

(ATS) (Photo Keystone)
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Energie: première romande à Fribourg

Un service d'information

0) Coupes d'Europe: surprenants finalistes

Première romande pour la ville de questions que les propriétaires pour-
Fribourg: dès lundi prochain, 26 avril, raient poser en matière d'économies
les propriétaires d'immeubles ou de d'énergie, de mettre à leur disposition
villas familiales sauront comment faire une large documentation et d'organi-
pour réaliser des économies d'énergie ser des conférences , surtout avant les
et ... d'argent. périodes de chauffage , pour informer le

public des mesures , souvent très sim-
En effet , le Conseil communal a pies et peu onéreuses , qu 'il peut pren-

décidé de créer un service d'informa- dre pour limiter sa consommation
tion sur les économies d'énergie , ratta- d'huile de chauffage,
ché à la direction de l'Edilité. Celui-ci a . g^.pour but de répondre à toutes les • Lire en page |fcj

Les EEF font cavalier seul
Vente de pompes à chaleur

Surel SA, société s'occupant de la qui donneront aussi le savoir-faire
vente de pompes à chaleur , disparaît , nécessaire à l'entretien des pompes à
Les Entreprises électri ques fribour- chaleur qui vendront leur marchandise
geoises qui détenaient une participa- aux EEF. Une confirmation donc de
tion minoritaire dans la société s'occu- l'intérêt que portent les Entreprises
peront seules de cette activité. Alors électriques aux énergies renouvelables ,
que Surel s'approvisionnait princi pale- (Lib.)
ment auprès d' un fabricant français ,
les EEF veulent diversifier leurs four- ^ y • fE>
nisseurs . Désormais , ce sont les firmes ure en page IEJ
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Assurance-accidents et assurance-chômage

Importante amélioration
sociale dès 1983

Jeudi 22 avril 1982

Le Conseil fédéra l a pris hier une décision importante dans le domaine de la
politique sociale: il a demandé aux Chambres de relever dans une mesure
considérable le plafond du gain assuré dans ('assurance-accidents et dans
l'assurance-chômage. Ce maximum devra passer de 46 800 francs (montant
actuel) à 65-70 000 francs. Un message est soumis au Parlement pour concrétiser
cette mesure en faveur des travailleurs , qui devrait entrer en vigueur le 1" janvier
1983.

Le montant maximal du gain assure
est le même dans l' assurance-accidents
obligatoire et dans l' assurance-chôma-
ge. Il avait été mod ifi é pour la dernière
fois en 1974 et ne correspond plus au
niveau actuel des salaires et des prix.
La logique voudrait que l' on attende
pour le changer l'entrée en vigueur de
la nouvelle loi sur l' assurance-acci-
dents (1984) et de celle du nouveau
régime de l' assurance-chômage
(1985). Mais des motifs de politique
sociale s'opposent à ce que l' on ajourne
encore cette adaptation du plafond du
gain assuré.

Le Parlement est invite a adopter
une autre mesure , tout aussi importan-
te. Il s'agit de permettre aux caisses de
verser des indemnités aux assurés qui
ont perdu leur place en raison de l'in-
solvabilité de leur employeur , et cela

durant le délai de congé. Actuellement ,
on ne peut plus, à la suite d'un arrêt du
Tribunal fédéral des assurances , in-
demniser un travailleur durant le délai
de congé quand son patron n'est plus en
mesure de verser les salaires. On doit le
renvoyer précisément à ce dernier ou à
la masse en faillite. La modification de
loi proposée aux Chambres doit rendre
possible de revenir à l'ancienne prati-
que qui autorisait 1 intervention immé-
diate des caisses de chômage. Une telle
mesure, qui serait donc aussi appliquée
dès le début de l'année prochaine , est
pleinement justifiée par les nombreu-
ses fermetures d'entreprises qui se pro-
duisent ces temps-ci et par la situation
économique incertaine. La décision du
tribunal a été prise parce que l'inter-
vention des caisses durant le délai de
congé n'était pas fondée juridique-
ment. R.B.

Réfugiés de la mer
52 viendront en Suisse

Au cours de la séance de mercredi du
Conseil fédéral , le chef du Département
de justice et police Kurt Furgler a
informé ses collègues que notre ambas-
sade à Singapour avait été autorisée à
donner la garantie d'accueil de 52 réfu-
giés vietnamiens (boat people) arrivés
récemment sur les côtes de ce pays à
bord d'un bateau.

cueillir des réfugiés dans ses camps de
transit qu 'à condition qu 'un autre pays
se soit déclaré prêt à les accepter sur
son territoire et qu 'il en fournisse la
garantie.

En 1980, la Suisse avait assuré au
haut-commissaire des Nations Unies
pour les réfugiés qu'elle accepterait un
contingent de quelque 200 «boat peo-

Ainsi que l' a expliqué le vice-chan- pie». Après la décision d'accorder la
celier de la Confédération Achille garantie pour 52 personnes , ce contin-
Casanova , Singapour n'accepte d'ac- gent est désormais épuisé. (ATS)

Apres l'affaire des hormones
Révision de la loi sur les denrées alimentaires

Le Conseil fédéral prévoit de soumettre cette année encore à la procédure de
consultation un projet de nouvelle loi sur les denrées alimentaires. L'actuelle loi
date de 1905 et il est de plus en plus difficile de l'appliquer. Depuis 1972,
l'administration s'efforce de renouveler

C'est ce qu 'a indiqué hier le Conseil
fédéral dans sa réponse au rapport du
13 novembre 1981 de la commission de
gestion du Conseil national concernant
«le contrôle des denrées alimentaires; à
titre d'exemple , les hormones dans la
viande de veau» . La prise de position
complète du Gouvernement sera pu-
bliée dans la Feuille fédérale , au mois
de mai , et le Parlement en discutera au
cours de sa session d'été.

les bases légales
Le projet de révision de la loi sur les

denrées alimentaires inclura les inno-
vations recommandées par la commis-
sion de gestion du Conseil national. En
outre , indépendamment de la révision
de la loi, il est prévu de lutter contre le
marché noir des médicaments vétéri-
naires et d'intensifier le contrôle de
l'utilisation des matières auxiliaires de
l'agriculture.

(ATS)

Reforme du Parlement
Revoir les relations avec la presse

Le Parlement fédéral se soucie de ses
relations avec la presse et, d'une
manière plus générale, avec le public.

Une sous-commission du Conseil
national chargée d' examiner cet aspect
particulier du vaste projet de réforme
du Parlement , s'est réunie mercredi à

Berne sous la présidence de M. Walter
Biel (ind/ZH).

Les commissaires, lit-on dans un
communiqué publié par le secrétariat
de l'Assemblée fédérale , sont favora-
bles à une meilleure information des
journalistes accrédités au Palais fédé-
ral et du public sur les travaux du
Parlement et notamment de ses com-
missions. Ils refusent en revanche d'ou-
vrir l' ensemble des séances des com-
missions — actuellement rigoureuse-
ment secrètes — aux jou rnalistes. De
même, il y a eu des «divergences de
vues » sur l' opportunité de remettre aux
journalistes les documents de travail
des journalistes. (ATS)
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Les installations suivantes fonction-
nent tous les jours jusqu'au
15 mai:
Le Châble-Verbier , Medra n 2, At-
telas 1, Mont-Gelé , Tortin, Lac 1
et 2, La Chaux, Tortin-Col des
Gentianes, Téléglaciers.

Pistes bonnes jusqu'à la station.
Tarifs spéciaux de fin de saison.

Renseignements s 026/7 01 01
89-42427
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STALDER
Roger et Christine

Route de Moncor 11
1752 Villars-sur-Glâne

ont la grande joie de vous annon-
cer

la naissance de

JONATHA N
le 7 avril 1982
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Initiative contre la mort des petits commerces

Pas d'entorse à la liberté du commerce
(Suite de la première page)

Ce projet , rédigé en termes géné-
raux , contient trois dispositions essen-
tielles : soumettre la création et
l'agrandissement de grandes surfaces à
une autorisation , délivrée uniquement
si la preuve du besoin est établie.
Eliminer les distorsions de la concur-
rence. Instaurer un régime fiscal pré-
voyant une imposition équitable des
grandes sociétés de distribution.

Pas de contreprojet
Le verdict du Conseil fédéral est

donc tombé hier. C'est non. La ques-
tion d'un contreprojet ne se pose en
outre pas, a indiqué le porte-parole du
Gouvernement Achille Casanova en
précisant qu'une telle voie ne pouvait
être empruntée à propos d'une initia-
tive rédigée en termes généraux. Le
Département de l'économie publique
devra présenter , d'ici au mois d'octo-
bre, un message au Parlement.

«L Executif fédéral a justifie sa
décision par des considérations politi-
co-économiques ». Entendez que cer-
taines dispositions prévues par les ini-
tiateurs sont contraires à notre écono-
mie de marché. Il en va ainsi , a indiqué
M. Casanova, de l'autorisation requise
pour la création d'un grand centre
d achats. «Cette proposition est con-
traire à la liberté du commerce et de
l'industrie ancrée dans la Constitution
fédérale».

L'objectif des initiateurs—sauver
le petit commerce—peut néanmoins,
estiment les 7 Sages, être atteint dans
les limites juridiques actuelles, la
Constitution permet , d'une part , au

Gouvernement de prendre des mesures
en faveur de certaines branches écono-
miques menacées dans leur existence.
Plusieurs lois (approvisionnement du
pays, cartels, aménagement du terri-
toire, concurrence déloyale), et la fis-
calité sont , d'autre part , à disposition
du Gouvernement.

Certains textes sont actuellement en
cours de révision. D'autres propositions
pourraient enfin être élaborées par le
Département de l'économie publique.
Le Gouvernement a notamment —
rappelons-le — été invité à prévoir un
impôt spécial sur les sociétés coopérati-
ves. M.S.

Revendications paysannes pour les prix agricoles
Hausses demandées sur toute la ligne

3 arrestations
Escroquerie dans une
banque de Chiasso

A la fin du mois de juin, le Conseil fédéral, comme il le fait chaque année, fixera
les nouveaux prix agricoles à la production. L'Union suisse des paysans a fait
connaître hier, à Berne, ses revendications. En fait, le comité de l'Union, qui a siégé
à Berne, a mis le paquet: il demande des augmentations pour un très large éventail
de produits vu que le revenu paysan continue à baisser par rapport aux autres
catégories. C'est ainsi qu'il exige que le lait augmente de 7 centimes par kilo, que les
prix indicatifs du bétail de boucherie soient relevés de 6 à 8% et que les principaux
produits des champs soient achetés plus cher aux cultivateurs.

Le renchérissement général, la
hausse du taux hypothécaire et les
augmentations de salaires ont pesé
lourd dans les calculs du revenu paysan
et des autres revenus. Pour les exploita-
tions de plaine, le manque à gagner
doit, cette année, dépasser 15 francs
par jour. La situation est moins bonne
encore en montagne. Dans ces condi-
tions , le comité de 1 Union suisse des
paysans demande un relèvement quasi
général des prix agricoles. Il va parfois
plus loin que le Secrétariat des paysans
suisses qui avait , à la fin du mois de
mars, soumis un rapport au départe-
ment de M. Fritz Honegger sur le
revenu agricole et les mesures à pren-
dre. C'est ainsi qu 'il demande 7 centi-
mes de plus pour le lait , alors que le
Secrétariat ne voulait que 5 centimes
de plus. L'analyse des coûts et des
rendements faite par le Secrétariat
repose sur la comptabilité de 280
exploitations.

Priorité à l'agriculture
de montagne

Les relèvements demandés se si-
tuent , en moyenne générale , autour du
taux de 5%. Priorité a été donnée aux
mesures qui favoriseraient tout parti-
culièrement l' agriculture de monta-
gne. Un exemple: l'amélioration des
prix dans la production animale. Les
contributions aux frais des détenteurs
de bétail bovin en montagne doivent
être relevés de 50%. Un relèvement des
contributions aux détenteurs de vaches
qui ne commercialisent pas leur lait est
important pour les engraisseurs de
veaux de type paysan. Enfin , les crédits
pour les contributions à l'exploitation
agricole du sol devront être entière-
ment utilisés.

Petits et moyens domaines
Pour aider les petites et moyennes

exploitations , le comité demande , par
exemple, que dans le secteur du lait , la
quantité franchede retenue soit relevée
de 10 000 kilos pour atteindre 18 000

kilos en plaine et 30 000 kilos en mon-
tagne. Les contributions par vache
pour ceux qui ne livrent pas de lait et les
primes de culture des céréales fourra-
gères doivent être échelonnées pour
faire bénéficier les petites unités d'un
traitement préférentiel. Il est temps
aussi de verser les contributions aux
détenteurs d'effectifs d'animaux de
faible et de moyenne importance.

revenu agricole continue de bais-
(Bild + News)

Exemples de
hausses demandées

Dans le secteur de la production
végétale, le comité souhaite que les prix
d'achat des céréales panifiables soient
augmentés de 7 francs les 100 kilos.
Les prix des pommes de terre de table
triées doivent être améliorés de 2 francs
les 100 kilos et ceux des tout-venant de
1 franc les 100 kilos. Le prix des bette-
raves sucrières devra être augmenté de
1.50 franc par kilo et le contingent
passer de 800 000 à 850 000 tonnes .
Quant aux surfaces cultivées en colza ,
elles devront totaliser 14 000 hectares
(au lieu de 13 000).

Les augmentations demandées ne
coûteraient que peu d'argent à la Con-
fédération et seraient donc payées par
les consommateurs principalement.

Deux exceptions: le beurre et le fro-
mage où les frais de prise en charge
pourraient augmenter. Le directeur de
l'Union suisse des paysans, M. René
Juri , qui commentait pour la presse les
revendications paysannes, a rappelé
l'importance de l'agriculture pour
l'économie nationale , la défense du
pays et la société.

R.B

Le vice-directeur et deux employés
d'une banque de Chiasso ont été arrêtés
lundi dernier sur ordre du procureur du
Sottoceneri pour avoir trempé dans une
escroquerie. Ils sont accusés de délits
contre les droits pécuniaires.

L'acte d'accusation sera formulé
prochainement. L'affaire remonte à
plusieurs mois. Lors d' un contrôle de
routine des comptes , la direction de la
succursale de Chiasso de la Finter
Bank s'apercevait de la disparition
d' un paquet d' actions étrangères non
cotées en Suisse. Après une sérieuse
enquête , la banque dénonçait le vice-
directeur de la succursale et deux ex-
employés. Selon des indiscrétions , le
trio aurait placé ces actions à l'étran-
ger , pour assurer des investissements , à
l'insu de la banque. (ATS)

La conséquence
Ils étaient plus de 20 700 en

1960. On en comptait moins de
10 OOO en 1979. En vingt ans,les
commerces de détail du secteur
alimentaire ont diminué de plus de
50%. Le petit magasin au coin de la
rue, près de chez soi, pourrait ainsi
bientôt n'être qu'un souvenir. Il
l'est déjà pour plus d'un.

Une époque aura disparu. Le
ràgne des centres commerciaux
hors des villes, symbole d'une ère
de la voiture toute-puissante, lui
aura succédé. Il l'aura fait sans
tenir compte des milliers de petits
commerçants au bord de la ruine.
Sans tenir compte de tous ceux
(personnes âgées, invalides, peti-
tes gens...) qui n'ont pas la possibi-
lité de se rendre dans ces nou-
veaux temples de la consomma-
tion de masse.

L'initiative du mouvement répu-
blicain ne manque ainsi pas d'at-
trait. Elle voudrait maintenir, voire
rétablir, une société à taille humai-
ne, où l'activité commerciale ne
consisterait pas uniquement à
remplir un chariot. Anonymement.
Il ne faut toutefois pas idéaliser. Le
retour au «bon vieux temps» n'est

pas possible. L'âge d'or des temps
passés est bel bien un mythe.

Le problème n'en reste pas
moins entier: que deviendront ces
centres commerciaux en cas de
(nouvelle) crise de l'énergie? Com-
ment pourront s'approvisionner
certaines catégories de la popula-
tion le jour où les centre-ville
seront entièrement livrés aux
bureaux administratifs, où les villa-
ges seront privés de leur dernière
épicerie?

La solution ne passe pas pour
autant par le maintien d'une struc-
ture économique, certes héritée
du passé, mais inadaptée aux con-
ditions de vie actuelles. D'autant
plus que les consommateurs trou-
vent un intérêt certain dans ces
grandes surfaces. Elle nécessite
bien plutôt une réorganisation de
nos sociétés, de nos modes de
vie.

La mort du petit commerce est
une conséquence de l'organisation
de nos sociétés. C'est à ce niveau
qu'il faudra intervenir si l'on veut
véritablement sauver le petit ma-
gasin près de chez soi.

Marc Savary
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AUTOPISTAS DEL MARE NOSTRUM, S.A. CONCESIONARIA DEL ESTADO

fil 1! I lil Hl Emprunt 1982-1992 à taux variable de Fr.s. 40 000 000 minimurr

Les instituts financiers ci-contre offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

28 avril 1982, à midi

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes :
Prix d'émission : 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation SODITIC S.A. BANQUE GUTZWILLER , KURZ , BUNGENER S.A.
Taux d'intérêt : Sera fixé semestriellement avec effet aux 12 mai et 12 novembre pour la période d'intérêt suivante

sur la base de 1 V4 % au-dessus du taux des dépôts en francs suisses à 6 mois pratiqué dans
le marché inter-bancaire à Londres (LIBOR) ; minimum 7% pour toute la durée et ¦»«_,,_, ._ . > ._ ,LTCB (Schweiz) AG

Bank Heusser & Cie AG
Citicorp International Finance S.A.

O /O minimum pour les deux premières périodes d'intérêt

H Banca del Sempione Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A.
Banca Unione di Credito

Durée : 1 o ans maximum Bank ffir Kredj t und Aussenhandel AG Bantlue Courvoisier S.A.
Coupons : Coupons semestriels au 12 mai et 12 novembre Bank Leum j Le.|srae| (Schweiz) Nationale de Paris (Suisse) S ACoupures : Obligations au porteur de Fr.s. 5 ooo nominal Bank Schoo p Reiff & Co AG Banque naiionaie ne rans (auissej D.ft.

Remboursements : Rac^  ̂ où B 
j  

Participations Internationale Genossenschattsbank AG
remboursement par anticipation à partir de 1988 avec des primes dégressives commençant à 1 V2% ; et de Placements S.A.
pour des raison fiscales à partir de 1982 avec des primes dégressives commençant à 1V2 Banque du Rhône et de la Tamise S.A. nliegg Bank AG

Impôts et taxes : Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles est effectué net de tous impôts ou Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG i upn Q h nri Ranlr ATtaxes quelconques qui seraient levés ou viendraient à être levés dans le Royaume d'Espagne Mitsubishi Finanz (Schweiz ) AG 
Henry ocnroaer oanK Au

Service de l'emprunt : En francs suisses libres sans aucune restriction ' 
S G  Warburg Bapk AQ g und Lejhkasse Schaffhausen

Cotation : Aux bourses de Bâle, Genève et Zurich
Libération : 12 mai 1982
Numéro de valeur : 464.583
Le prospectus d'émission paraît le 22 avril dans la "Neue Zur cher Zeitung" et dans la "Basler Zeitung". Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés.
Les instituts financiers ci-contre se réservent le droit de procéder à une augmentation de l'emprunt et, le cas échéant , de publier, après le délai de souscription,
le montant nominal final.
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Hits de réouverture
Uniquement dans notre succursale de Pérolles

Frigor m D-Café „**1 Ménage | / O
loog^ëg 11 -:n_, 2.4Q 11

Nouveau dans notre succursale de Pérolles

Pain dt* boulanger
Tresse 035ati beurre 500 g fci

Gugelhopf |95
au chocolat 310 g |a

Graisse végétale 7
450 g mwam

N attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces

Sucre fin V&
1kg II

Lait Drink UHT 1̂ 5
1 litre II

Corelli |35
Pâtes aux œufs 500 g L



IM'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

orofession vous intéresse-t-elle

?

Ë

alors, inscrivez-vous aux cours accélérés
pour

SOMMELIÈRES
SOMMELIERS

auront lieu
R 7 in 11

dès 8 h. 15 les
19 mo! 1QQO

français et allemand sénarément

Fribourg, Centre professionnel de la Société des cafetiers, restaura
teurs et hôteliers
ch. Primevères 5.

Prix du cours : Fr. 60.— y compris les repas de midi et le matériel.

Inscription: Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers
___¦_____¦ du canton de. Frihnnrn Route-Neuve 7 FRIBOURR >^______.du canton de Fribourg, Route-Neuve 7, FRIBOURG, /£f^,
\
m
**

m
**\ soit par téléphone au N° 037/22 88 78 W*Y\&

V J soit moyennant le talon d'inscription ci-après ^Afe^

Nom Prénom 
Etat civil Date de naissance
Adresse 
N° postal - Lieu 
MO ATA

:: •• ¦ I Eaalement meubles en matière svnthétïnne

t .̂T-ï - TJ!__ir_;

JÏ533

v—J_Tv*\

m
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UNE LANGUE EN UN MOIS?
Avec la suggestologie d'après le pro-
fesseur G. Lozanov, il est possible et
assuré de communiquer dans une
langue étrangère en quatre semaines ,
5 fois par semaine, 3 h.M par jour,
d'apprendre et retenir la grammaire
de base, 2000 mots.
Anglais: 10 mai - 4 juin 82
Français: août 82
Allemand: automne 82
Rens.: HUMANA , Maria Studer, ch.,
de la Rapetta 6, 1700 Granges-Pac-
cot , -a- 037/26 39 38

A vendre
AUDI 80 L
mod. 78 ,
87 000 km
avec iantes soé
ciales
vendue exp.
Fr. 4900.—
© 037/45 11 87

A vendre

ALFA ROMEO
GIULIA SUPER
1600
1973,
94 000 km
© 22 74 86,
la matin

17-301468

A wAnrlro

ALFA SUD
SPRINT
VEL0CE
brune, 1980
47 nnn _• m
expertisée,
Fr. 9300.—
© 037/23 28 66
(heures des repas)

Q i .cn-ioc

A vendre
PEUGEOT
504 TI
1977 , 54000
km. toit ouvrant
radiocassette, en
parfait état , pneus
neige neufs.
© 029/2 44 18
Hoc 1Q h

A vendre
Opel Record
1900 S
mod. 74,
80 000 km ,
expertisée,
Fr. 2900.—
acompte possible
© 037/43 21 69
<t3 iq RÇ)

17-1700

A vendre

PLANTONS
VIRGULES
Fr. 2.50 le ko
Niklaus
1511 Oulens-sur-
Lucens
©021/95 84 42

n-?s .w

aUS
iroira

/ 
_*

"

TWirm

f.ette

J*<
SJ*
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A vendre / F̂âSS^̂
Moto Honda v_3riSg£gg|g*
125 Du mardi 8 h
4000 km, 81 au samedi 16 h

Alfa 2000 Spi-
der BMW 320 1/2 JOUR BEAUTE

6 cvl 78 Bain ou Drain88e

BMW 2000 TI Soim ViM9e' Maqui

7r lage, Manucure,
_ ., —— , -,-, Brushing ou Mise en
Golf GTI / /  ,. . „
Golf GTI 77 pl,s ' Fr 9 5_

Daihatsu Char- „B<>">°'
mant | .*<" •&'.''- <*

caravan 80 * Elégance-Coiffure
r_r_«l Rnrord Marly-Centreupei Mecora 03?/46 1359
caravan 73 , ¦

VW Pik-Hup 73 
Renault 18 aa************m\Renault 18 ___Bïï^Tïïîï3?______
caravan 80 ^¦ïjafflllwêH
Renault 14, 77 *mtÊ§j l̂XMMmmmM^

Renault 4, 78
Ford Capri 2.3, Jeune fille,
72 22 ans, sans ap-
Mini 1000, 77 prentisage, cher-

Exp., garantie, c"e
échange, facilité. TRAVAIL
Garage Carrosse- dans bureau Qu

u  ̂A H
6 

^^asin.Hasler André
037/22 64 73 © 029/5 17 62
037/26 46 92 ou

© 037/24 76 4417-2543 * —« '-T  *TV
———^—^— 1 7-46054^

On cherche 0n cherche

BOULANGER- sommelier
PATISSIER ou

capable de travail- sommelière
1er seul. Congé le
dimanche et jours de suite,
fériés. Bon gain.

Entrée de suite ou * 037/71 21 35
à COnv. 17-2533!

© 037/24 60 50
17-25328 Petite entreprise

cherche

TRAVAUX
DE PEINTURE

Bas prix.

© 037/22 72 20
17-4013

sr

m̂mWt____a__t____8JW^ ̂_____MWXXWtXW [Zmmmlix&SË
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M )*S~
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EUROTEL
Hôtel-Restaurant - Brasserie

Bar
FRIBOURG

cherche pour le 1" mai ou à conve-
nir

COMMIS DE CUISINE
Place à l'année.

2 jours de congé par semaine.

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

Bureau technique recherche pour
tout de suite ou à convenir

un dessinateur
en machine

bilingue français-allemand. Poste
stable.
Appelez le 037/22 83 13
Réf. PS

HÔTEL-RESTAURANT DE LA
CROIX-VERTE, 1631 ECHAR-

LENS
cherche

1 garçon de cuisine
1 sommelière

pour le 1" juin 1982
© 037/28 13 36

ou 2616 26
17-25338

Café de la Gare
Cousset

cherche

SOMMELIÈRE
semaine de 5 jours

© 037/61 24 59
17-25321

M , Voici comment wk\économiser activement
Rôti de veau

165
¦ (au lieu de 1.85)

wOHGTj les 100 g mmWm M (au lieu de 2.35)

220
¦ (au lieu de 2.50)

&\

 ̂ CT  ̂ ..—A>Y. é
| f | r_^l ______ T_ ^T ^W activa m

On demande, pour cause impré- „ . ___ ___ _*.-.. " • ¦  ¦Pour un remplacement , je recher- IV/I^PflniPIPn

1 GARDE-GEIMISSEb pour tout de suite, une sur auto

„ 
^e confiance OE^HÉT A IDE avec formation cherche place, poss.

pour 50-60 têtes , sur belle monta- OtUKt I AIKt d'avancement , langue mat. alleman-
gne de la (jruyere. 

 ̂conna jssances du français.
Chalet avec balcon, chambre et eu.- français-anglais, avec télex. Entrée à convenir,
sine, situation et vue magnifiques.
© 029/8 81 45 Appelez 037/22 80 36 © 037/22 24 01

17-121326 17-301465
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AU08'490.-
P_ZH*lf ânil lvl_fl_0 Fusée: 3 cylindre s \ J^V XTÉT ĤT ;̂¦ CM i* <¦¦ ¦*¦ niuci aTt^Tips." r̂ ô^ v̂ X /^JMA.
796 cm-' et 40 ch (29 ,4 kW) . Pointe de plus de 130 km/h. Du chien. Du chic. >£J/Ulft r ̂ .̂ ^ '̂ p̂ ^^^^^iEt pas de chi chi. Courte de 330 cm. Mince de 142 cm. 8,8 m diamètre de Wam^M^^ ĵ<~^^^^^^^mm^m^^^^L^sf ^m\9

Fusée-Sécurité: Traction avant. Freins hydrauliques à double circuit. ^*Mm\m^Q&JmmW^^^m ~ mZ] "̂
Disques avant. Colonne de direction de sécurité. Appuies-tête réglables. ^^ " ^^ ^Bl
2 phares de recul. Phare arrière antibrouillard . 2 ré t roviseurs extérieurs. - ALTO. 3 grandes portes dont une à l'arrière
Baguettes de protection des portière s. Protection de pare-chocs en du véhicule. 8490.-
caoutchouc. Ecrans pare-boue avant et arrière . Etc. _ ALTO FX. 4 portes. Hayon arrière. 8990.-Fusée-Economie: 4,8 1 de normale à 90. 5,9 1 de normale en ville | 
(selon norme ECE). T^rif d'assurance le plus bas. (Fr. 248.-). Taxes , Alors ALTO. Montre-toi donc en couleurs :
minimes (Fr. 190 .- au canton de Vaud ). Etc. '

Fusée-Luxe: A l'avant super -spacieuse , à l'arrière spacieuse. Sièges I Nom: A
av. réglables. Vitre arr. chauffante. Essuie-glaces à 2 vitesses et ' | prénom .
à balayage intermittent. Lave-glace électrique. Soufflerie d'air frais et i -̂  ¦ 
chauffage à 3 paliers. Allume-cigarettes et cendrier. Grand vide-poches. Adresse -
Bouchon de réservoir avec serrure . Etc. I : 

Fusée-Garantie: Protection du dessous et des cavités. 1 an de | NPA/Lieu: t]_
garantie kilométrage illimité. 6 ans de garantie anti-rouille ESA. Etc. | s y Automobile AG 8305 Diet//kon.Et tout cela pour 8490.-. ALTO: ALORS! i

— ~= Le sourire au volant.SUZUKI $
Marly: J. Volery SA, rte de Fribourg 19, © 037/22 11 77; Vuadens: F. Genoud, © 029/2 84 80; Vuisternens-dt-Romont
Garage de la Gare , C. Favre , © 037/55 1 1 44, ainsi que plus de 100 autres représentants.

STSk^ss?



Salon de l' automobile d'occasion
Pour revaloriser ce marché

Jeudi 22 avril 1982

Du 30 avril au 2 mai prochain, le Palais de Beaulieu abritera le deuxième Salon
de l'automobile d'occasion de Lausanne. Cette manifestation vise, en particulier , à
revaloriser l'image de marque du marché de l'occasion, comme à favoriser une
branche en proie à certaines difficultés économiques. C'est le succès de l 'édition de
1981 qui a incité les organisateurs, onze grands garages lausannois, à récidiver: sur
les 4500 à 5000 visiteurs, il s'en est, en effet , trouvé 153 pour acheter une des 407
voitures exposées. Et l'on envisage, si le
Salon national de la voiture d'occasion

succès se confirme, de créer, peut-être, un

La formule d' un Salon de l'occasion
est nouvelle. Jusqu 'à présent , les salons
sont consacrés aux véhicules neufs et ils
sont organisés par les importateurs ou
les constructeurs , dans des capitales ou
de grandes villes européennes. Ils ont
une grande utilité dans la mesure où le
marché des véhicules neufs est très
important. Et c'est bien le cas en
Suisse, où , l' an dernier , il s'est vendu
300 000 voitures neuves.

Cependant , le marché global de
l' automobile a subi une évolution con-
sidérable , ce dont témoigne le fait que,
l'an dernier en Suisse, il s'est vendu de
500 000 à 600 000 voitures d' occasion ,
soit près du double. Dès lors , il est
apparu aux organisateurs qu 'un Salon
de l'occasion avait sa justification.

Ce Salon a donc pour but de revalo-

riser 1 image de marque de cette bran-
che. C'est ainsi que les 400 véhicules
exposés seront prêts pour l'expertise
officielle et qu 'un certain nombre de
garanties seront offertes aux clients:
garantie à 100% pendant trois mois ou
5000 kilomètres , droit de restitution
dans les dix jours. En outre , des facili-
tés de paiement seront offertes par une
grande banque suisse.

Les organisateurs soulignent aussi
les difficultés économiques que rencon-
tre ce secteur. Les Suisses ont en effet
pris l'habitude de changer de voiture
tous les trois ans. Les garagistes
reprennent ces véhicules qui , en géné-
ral , valent encore la moitié de leur prix
de neuf , ce qui représente un capital
immobilisé non négligeable. La remise
en état coûte , en moyenne, 1700 francs.
Il faut compter en outre avec un loyer
pour l' entreposage. Et ces véhicules
perdent chaque jour de la valeur.

CI.B.

Château de Prangins
Siège romand pour le Musée national suisse?

Le château de Prangins offert à la Conf

Au cours de sa séance de mercredi , le
Conseil fédéral a libéré un crédit de
460 000 francs et autorisé le Départe-
ment fédéral de l'intérieur à entrepren-
dre les études nécessaires à la restaura-
tion et à l'aménagement du château de
Prangins près de Nyon (VD).

Ce château est appelé à recevoir le
siège romand du Musée national suis-
se. Lorsque les études auront été
menées à bien , un message sera pré-
senté aux Chambres fédérales.

Le Musée national suisse est domici-
lié à Zurich. Depuis plusieurs années ,
ses responsables ont manifesté le désir

deration en 1975 par Vaud et Genève.
(Keystone)

d'établir un siège en Suisse romande
également. Afin de faciliter la réalisa-
tion de ce projet , les cantons de Vaud et
Genève ont fait don à la Confédération
du domaine du château de Prangins
qu 'ils avaient acquis en copropriété.

(ATS)

A—PUBLICITE 
^

s *f a *K
Une belle exploitation
doit être bien assurée,
aussi contre la grêle
et les autres forces

de la nature.
à

M SUISSE GRELE
1 Ta) Téléphone 01 2517172

^—" ^^^^^^^^^ ¦̂̂ ^ _̂__________________________B___________k.

Les cafetiers
disent oui

Loi sur les étrangers

Réuni à Brunnen, le comité central de
la Fédération des cafetiers , restaura-
teurs et hôteliers a décidé de dire oui à la
nouvelle loi sur les étrangers, qui sera
soumise au peuple le 6 juin prochain.

L'extension du droit des étrangers et
plus particulièrement l' ancrage dans la
loi du statut des saisonniers sont plus
importants que les doutes consécutifs à
la réduction probable du contingent
des saisonniers due au raccourcisse-
ment du délai pour l' obtention d' un
permis de séjour à l' année , poursuit le
communiqué de la fédération publié
hier. (ATS)

• Arrangement entre la Suisse et le
Mexique sur le fromage. — Le Conseil
fédéral a mis en vigueur mercredi un
arrangement bilatéral passé avec le
Mexique à propos des exportations de
fromage suisse. Le Mexique s'est
engagé à ouvrir un contingent d'impor-
tation de 100 tonnes par année de
fromage des sortes emmental , gruyère ,
royal p, appenzell et sbrinz. En contre-
partie , la Suisse accorde au Mexique
des droits de douane préférentiels sur le
miel et les conserves d'asperges.

(ATS)

LALIRERTé SUISSE
Contingentement laitier: du nouveau

Assouplissement dans les
régions de montagne

Assoupli dans les zones de montagne, renforce dans les régions de plaine, le
contingentement laitier continuera à faire peser son joug sur les producteurs du
pays. Le Conseil fédéral a ainsi décidé d'accorder une marge de manœuvre de
300 000 quintaux de lait aux fédérations laitières de montagne. Les « profiteurs »
des régions de plaine passeront, eux, à la caisse. Des décisions justifiées par les
difficultés économiques des zones de montagne. Elles n'en coûteront pas moins
10 millions de francs supplémentaires.

C'est en 1977 que le contingente-
ment laitier a été introduit en Suisse.
Ce moyen de lutter contre la surpro-
duction ne s'app liquait qu'aux régions
de plaine et de collines. Le 1" mai
dernier , il était toutefois étendu aux
zones de montagne. Une décision qui a
provoqué l'ire des producteurs , parti-
culièrement dans la région jurassienne ,
dans le canton de Fribourg et le Pays-
d'Enhaut. Des mesures s'imposaient
donc pour atténuer les difficultés appa-
rues dans les régions de montagne.
Elles ont été prises hier par le Gouver-
nement

Cas de rigueur
Les livraisons de lait sont en monta-

gne — il s'agit des zones II à IV —
limitées à l'attribution d'une quantité
de lait à chaque coopérative. Ses quan-
tités seront reconduites jusqu 'au
30 avril 1983. Mais, et c'est là que
réside la nouveauté, les producteurs
auront , dès le 1° mai la possibilité de
livrer plus de lait après une modernisa-
tion des bâtiments, un changement
d'exploitant ou dans un cas de rigueur.
A cet effet , les coopératives disposeront
d'une marge de manœuvre supplémen-
taire de 300 000 quintaux de lait.

Il sera en outre possible, indique le
Département de 1 économie publique ,
d'augmenter quelque peu la quantité
de lait, commercialisée à partir d'un
alpage. Il s'agit d'adoucir les rigueurs
excessives. Les dispositions arrêtées
par le Gouvernement sont rédigées de
manière que ce soient surtout les petits

producteurs qui puissent bénéficier de
ces nouvelles possibilités. Ces mesures
entraîneront un accroissement des
dépenses fédérales de l'ordre de 10 mil-
lions de francs (compte laitier
1980/ 1981:661 millions).

Si le contingentement laitier est
quelque peu assoupli en zones de mon-
tagne, un certain tour de vis sera donné

dans les autres régions. Il s agit avant
tout , a expliqué Konrad Rudolf , direc-
teur de la division du lait , de lutter
contre les profiteurs. En raison du
contingent «de société », les produc-
teurs livrant de trop grandes quantités
bénéficiaient jusqu 'à présent des livrai-
sons inférieures de leurs collègues. Ce
principe des vases communicants sera
supprimé, ces «surproducteurs » étant
appelés à contribuer davantage à la
taxe perçue sur les excédents.

On notera enfin que le volant de
correction dont disposeront les fédéra-
tions laitières des zones de plaine et de
collines passeront , l'année prochaine ,
de 20 000 à 30 000 quintaux. M.S.

Nouveau contraceptif
La pilule de fin de mois

Sous la direction du professeur Wal-
ter Hermann, une équipe de scientifi-
ques de l'Université de Genève vient de
mettre au point, en collaboration avec
une équipe française associant des
chercheurs de l'Insérai et de la compa-
gnie Roussel-Uclaf, une nouvelle pilule
contraceptive. Qualifiée par ses inven-
teurs de «pilule de la fin du mois», elle ne
devra être prise qu'à la fin du cycle
menstruel , dont elle n'empêchera pas le
déroulement normal.

Répondant au nom de code RU-486 ,
la substance mise au point empêche
une hormone naturelle indispensable à
la grossesse, la progestérone, d'exercer
son action. A l'instar d' une fausse clé
incapable de faire fonctionner la serru-
re, mais empêchant l'introduction de la
bonne clé, la nouvelle pilule bloque la
«serrure biologique» dans laquelle
devrait s'introduire la progestérone.

La nouvelle substance a été testée
dans le service du professeur Hermann
sur deux groupes de patientes. Les
premières , au nombre de 11 , avaient
sollicité une interruption de grossesse,
après 6 à 8 semaines de gestation.
L'avortement a été obtenu chez 9 d'en-
tre elles, après ingestion de la nouvelle
pilule durant 4 jours consécutifs. L'au-
tre groupe comprenait des femmes por-
teuses d' un stérilet et non enceintes. Il a
été possible dans ce cas d'induire les
règles plus tôt que prévu , ce qui tend à
prouver l' efficacité de la substance
utilisée.

• Prochaine visite en Suisse de
M. Gaston Thorn, président de la com-
mission des Communautés européen-
nes. — La Suisse sera le premier des
pays membres de l'Association euro-
péenne de libre-échange (AELE) à
recevoir M. Gaston Thorn , président
de la commission des Communautés
européennes (CEE) pour une visite
officielle à Berne , les 29 et 30 avril.

(ATS)

Cette pilule pourrait être utilisée soit
systématiquement en fin de mois (elle
jouerait alors le même rôle semi-abor-
tif que le stérilet), soit après un retard
des règles laissant suspecter un début

de grossesse. Elle ne sera commerciali-
sée qu 'à partir du moment, où expéri-
mentées sur plusieurs milliers de fem-
mes, aucun effet secondaire indésirable
n'aura été constaté. (ATS)

£*\ * A. •
KM qui est en jeu

Parce que la foi et la science ne orange clignotant l'utilisation de la
sont jamais en opposition — pilule plutôt que de la marquer d'un
n'étant pas situées sur le même feu rouge. Les positions sur ce
terrain — et parce que toute nou- point n'ont pas bougé depuis la
velle découverte scientifique est publication de l'encyclique «Hu-
dB Soi Un Das dans r__ ._ r_ r_ mnl -_ - .tA- manap vrîtaan tanrlic mia rl_ n. la
ment de la vocation humaine de pratique, les femmes découvraient
«soumettre la terre» (Genàsel. que la pilule n'était pas forcément
28), il faut se réjouir de l'aboutisse- la panacée tant attendue,
ment des travaux de MM. les pro- Majs se|on ce , egt annoncérfesseurs Herrmann nt Raiilian . . .cette nouvelle préparation n est

¦¦¦ I i—¦ M& précisément pas du même type
f"Y

~S
)l\/j m—W que les anciennes pilules. En

f.' V̂pV pr- /- , r-sr- r̂ effet, il est dit qu'elle est capable
IX/ILI \J iAlrxb 5  ̂ J 

de «déclencher dans tous les cas la
menstruation», qu'elle peut «régu-
_«_-__»_ »_. I__ _..._.!_*.. : : _.__ ._____ .r. . ... .. . . lanaai 10 uy(.iow , mena duui «mtt- T-Ceci dit H convrent de ne pas re une grogsess„, et -er)oublier le d.scernement necessai- out£ e||e „£ „„,.„„ des £,re. au moment ou il s agit d'utiliser traumatisants des méthodespratiquement une telle decouver- usue||es d avortement».te.

En l'occuitence, cette nouvelle La nouvelle préparation, si elle
«préparation spécifique antipro- Peut "'être qu'un contraceptif ,
gestérone» aurait pu n'être qu'une Peut donc aussi être un abortif.
pilule comme les autres, à effets selon les circonstances. Si les
purement contraceptifs. Dans ce catholiques sont divisés sur le plan
cas, elle n'aurait posé, sur le plan de la contraception, ils ne le sont
Hn la mnrala rhrfitinnn» ni nino „i pas quant au respect de la vie
moins de problèmes que les précé- humaine, fût-elle à son tout
dentés. Et l'on connaît l'opinion Aussi ose-t-on espérer qi
divisée des catholiques sur ce discernement ne sera pas
point: un rapport de minorité des défaut face à l'utilisation p
évêques, repris par le pape Paul VI rfe cette découverte,
et confirmé par Jean Paul II, soute- Ce n'est pas une subtile

en

nant une position totalement né- tion casuistique qui est ici
M _a t î t f _£_¦ _H ' i i n _ _ _ _  nar* 1 un ronnnrf ri <___ f* ____. c r \ r t*  l r \ e ~  _-t ^_-, _ + ¦_-. ____.__a_______.___-______.___i __. ontaui'»"! w UIIV f/ui i) un i "ppui 1 uc v.c oui II ICO UIUIL3 MUIIIdlIlb (J
majorité des évêques d'autre part, en jeu.
qui penchait pour baliser d'un feu Jean-Paul c
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Culture des céréales
Soutien fédéral élargi

La culture du ble panifiai ) le et des céréales fourragères sera mieux
soutenue, notamment dans certaines «régions marginales» des cantons de
Fribourg et Vaud. 20 000 nouveaux hectares seront en effet considérés
comme des zones où les conditions d'exploitation sont difficiles. Le Conseil
fédéral a en outre prévu un meilleur échelonnement des subsides selon les
zones.

C'est un postulat de 1979 qui est
à l'origine des décisions prises hier
par le collège gouvernemental. On
réclamait à l'époque , rappelle un
communiqué, une extension des
régions de production soutenues par
les pouvoirs publics ainsi qu 'un
meilleur échelonnement des subsi-
des fédéraux. Celui-ci devrait pren-
dre en considération les conditions
d' exploitation difficiles dans les
zones de plaine et atténuer les
rigueurs dues à la délimitation des
zones.

Une zone «intermédiaire élargie»
a ainsi été créée hier. Elle est desti-
née à la culture du blé panifiable et

des céréales fourragères et s'étend
sur plus de 20 000 hectares notam-
ment en Ajoie , au pied du Jura ainsi
que dans certaines «régions margi-
nales» de Fribourg et Vaud.

En ce qui concerne l'attribution
des subventions , la région de monta-
gne a de nouveau été subdivisée. Les
délimitations concernant la produc-
tion végétale et la production ani-
male seront ainsi unifiées ,
1500 hectares recevront ainsi da-
vantage de subsides. Ces modifica-
tions seront déjà en vigueur pour la
récolte de cette année. Le montant
des subsides ne sera toutefois fixé
qu 'ultérieurement , (ms)
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deVeçhan|C

i«usu,*soî!Ls
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S GARAGE
SCHUWEY SA

MARLY. © 037/46 56 56
FRIBOURG,© 037/22 27 77

LA TOUR-DE-TRÉME
¦s 029/2 85 25

AUTOS OCCASIONS
ALFASUD1300 L 1975
PEUGEOT 104 SL 1977
PEUGEOT 305 GL 198 1
PEUGEOT 305 GLS 1979
PEUGEOT 104 S 1982
PEUGEOT 505 TI 1980

Expertisées — Crédit
Garantie

t^GARAGE BEAU-SITE
^

¦y 
M. 

BRULHART FRIBOURG g 
24 

2800

Route de Villars 13
Agence Peugeot

17-644

GRAVO-FRIBOURG SA
Rte St-Nicolas-de-Flue 6

1700 FRIBOURG

GRAVURES EN TOUS GENRES

— Divisions, gravure sur pièces usinées, aluminium,
laiton, acier, inox etc.

— Plaques de désignation
— Fraisage de formes spéciales

SYSTÈME ANOXAL

— Plaques indicatrices pour machines, appareils, échel-
les, cadrans, etc.

— Plaques décoratives
— Plaques frontales

Demandez devis - s 037/24 44 22
17-25336

NEYRUZ
23 - 24 - 25 AVRIL,

jusqu'à 20 h.
EXPOSITION et VENTES

des NOUVELLES

TOYOTA
GARAGE

Ferd. METTRAUX SA
Avec concours gratuit:

3 voitures et 7 autres prix.
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La paix du travail
Jugée positive

Jeudi 22 avril 1982

Près de 70% des Suisses estiment positive la poursuite de la
«paix du travail» dans l'économie suisse. C'est ce qu'indique
un sondage Isopublic, dont les résultats ont été rendus publics
dans le Journal suisse des employeurs. 69% des Suisses
interrogés déclarent positive la paix du travail entre
employeurs et employés, 22% y sont opposés, 9% des
personnes interrogées ne se prononcent pas.

Les réponses sont différentes suivant noncées s'est par contre accru.
qu 'elles émanent de Suisses alémani- Près des 2/3 des moins de 34 ans on
ques ou de Suisses romands , de jeunes voté pour la «paix du travail», la pro
ou de personnes âgées. portion atteint les 3/4 pour les classe;

Effectué à la demande du Journal d'âge moyenne et supérieure. La bar
suisse des employeurs , le sondage a eu rière des langues est assez marquée
lieu mi-février. L'échantillon était de 72% des Suisses alémaniques se pro-
1015 personnes. Avec 69% de réponses noncent pour contre 61% des Ro-
positives, le taux de personnes satisfai- mands. Seuls 4% des Alémaniques
tes est quelque peu inférieur à celui des déclarent que la «paix du travail» n'a
années précédentes. Le pourcentage aucun sens , les Romands sont plus
des personnes qui ne se sont pas pro- nombreux avec 12%. (ATS)

ECONOME 
Groupe Printemps

Bénéfice en hausse et réorganisatior
Le groupe français Printemps, qui appartient au groupe genevois Maus Frères :

enregistré l'an passé un bénéfice consolidé de 96,2 millions de francs françai:
contre 67,4 millions en 1980. Ce résultat permet au groupe d'évoluer une nouvelli
fois dans la zone bénéficiaire en dépit d'un climat conjoncturel morose qui influenci
en particulier le commerce des grands magasins.

Durant les années septante , li
groupe Printemps avait enregistré plu
sieurs résultats négatifs. Le 18 juin , 1<
conseil d' administration proposera au;
actionnaires le versement d'un divi
dende de 8 francs contre 6 francs pré
céderhment.

Les actionnaires devront , par ail
leurs, aussi se prononcer sur une trans
formation de la société. Dans sa form<
juridi que actuelle , cette dernière cons
titue une société anonyme français!
classique dotée d'un conseil d'adminis
tration. La nouvelle forme devrait lu
permettre de disposer d'un conseil d<
surveillance et d'un directoire et , par

tant , d'une organisation plus conformi
aux besoins actuels de la société.

Le groupe Printemps , qui esl
numéro un des sociétés françaises d<
grands magasins, comprend notam
ment la firme Armand-Thiéry et Bau-
mel. Les sociétés Euromarché et Vini-
prix , dont le capital-actions est déteni
par Printemps SA a raison respective
ment de 25 et 24%, ne sont pas prises ei
considération dans le bilan consolidé
Le capital du groupe Printemps es
détenu à raison de 33,52% par l
groupe Maus Frères , de 16% par diver
ses sociétés publiques et à raison di
50% environ par le public. (ATS)

Zurich au 9e rang
les plus chères du monde

Le magazine Business International ,
publié à Genève, donne de nouveau son
classement annuel des villes les plus
chères, destiné essentiellement aux
entreprises qui veulent ouvrir des suc-
cursales dans d'autres pays. Zurich
vient au 9* rang, suivi de Genève.

Ce classement réalisé par une entre-
prise privée a parfois été contesté,
notamment par le Département de
l'économie pub lique du canton de
Genève qui , avec d'autres critères ,
arrivait à d' autres résultats.

Selon Business International , l'Eu-
rope est à nouveau «avantageuse» poui
les hommes d' affaires en raison de la
récente baisse de la plupart de ses
monnaies par rapport au dollar. Les
villes les plus chères du monde seraient
désormais Lagos, Tokyo, Oslo, Djak-
harta , Bagdad , Abidjan , Helsinki , Tai-
pei , Zurich et Genève, etc.. Londres ne
vient qu 'au 20e rang, et Paris plus loin
encore. (ATS)

Nombre d'adhérents en hausse
Syndicats chrétiens

La Confédération des syndicats chrétiens de la Suisse
(CSC) comptait fin 1981 environ 2000 adhérents de plus
qu'à la même époque de l'année précédente. Selon ur
communiqué de presse diffusé mardi, sur les 13 organisa-
tions syndicales représentées au sein de la CSC, 7 voient le
nombre de leurs adhérents augmenter, 6 diminuer. Fin 1981.
la CSC regroupait 105 392 membres.

L'organisation la plus puissante de métallurgique perd , quant à ellf
la Confédération est le Syndicat chré- 500 membres , mais demeure la
tien du bois et du bâtiment. Avec près deuxième en importance avec plus de
de 2000 adhérents supplémentaires en 26 000 adhérents. A noter une forte
une année, cette organisation syndicale progression du Syndicat des arts gra-
enregistre le taux de progression le plus phiques avec 400 adhésions supplé-
élevé de la CSC et reste le principal mentaires , ce qui porte à plus de 420C
syndicat affilié à la Confédération avec le nombre des syndiqués dans cette
plus de 37 000 adhérents. La branche branche. (ATS)

EN BREF fegj)

• Banque nationale: recul des reserves
de devises - Durant la période du 8 au
20 avril , le bilan de la Banque nationale
suisse (BNS) a notamment enregistré
une diminution des réserves de devises
de 0,7 mrd de fr. Ce recul , a indiqué
mercredi la BNS, s'explique par le
renouvellement partiel de «swaps» arri-
vés à échéance. Le recours aux crédits
traditionnels de l'institut d'émission
(crédits d' escompte , avances sur nan-
tissement et correspondants en Suisse)
a baissé de 39 mio de francs.

En revanche , un relèvement des
liquidités a découlé du recul de 0,7 mrd
des billets en circulation et de celui de
0,3 mrd des autres engagements à
vue. (ATS)

Foire suisse d'échantillons à Bâle
Swissexport se présente

Organisation d'entraide mutuelle regroupant 400 petites et moyennes entrepri
ses, la Communauté de coopération Swissexport participe pour la première foi;
cette année à la 66' Foire d'échantillons. Swissexport s'est présentée mardi à Bâl<
avec le concours de la Foire d'échantillons et la Chambre de commerce bâloise.

Le directeur de la Foire d'échantil
Ions, M. Frédéric P. Walthard _
déclaré que cette présentation était uns
tentative de constituer , dans le cadre d<
la Foire d'échantillons , un tremplii
pour les exportations des petites e
moyennes entreprises.

Pour des raisons financières et d'or-
ganisation , les petites et moyenne;

entreprises ne sont souvent pas à mêro
de prospecter les marchés étrangers e
de partici per aux grandes foires inter
nationales. En participant à la Foin
d'échantillons , Swissexport peut profi
ter du rayonnement internation al dt
cette manifestation pour nouer de;
contacts avec des partenaires étran
gers. (ATS)

lllll COURS DE LA BOURSE
NEW YORK

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

DISNEY
DOW CHEMICAL
DUPONT
EASTMAN KODAK
EXXON
FORD
GEN. ELECTHIC
GEN. MOTORS
GILETTE
GOODYEAR
HOMESTAK E
IBM

CLOTURE
PREC.

42 X I I
36 3 / '
34
16 1 /'
36 X / '
19  1 / i
22 5/ i
19 i /;
35 l/(
44 î / t
28 3/1
34 3/ '
30 X / l
45 3 /3
36 7/8
47 3 /4
56 3 /8
22 1 /8
34 3 /4
73 3 /8
28
21 1/4
63 1 /2
40 3 /4
34 7 /8
22 3 /8
24 5 /E
63 1/E

(30 min. apfès ouverture

21 . 0 4 . 8 !

42 1 / f
36 5 /£
33 7 / i
16 3 /'
36 1/'
19 3/ '
22 3/'
19 3 /4
35 1/ f
44 l / t
28 3/ f
34 3 /4
30
45
37
47 1/2
53 3 /8
22 1 /4
34 7 /8
73 1 / 2
27 7 /8
21  3 /8
63 5 /8
41 1/8
35 1/8
22 5 /8

24 5 /8
63 1 /2

INT. PAPER
ITT
JOHNSON 8. J.
K. MART
LILLY (ELU
LITTON
LOUISIANA LAND
MERCK
MMM
MORGAN
OCCID. PETR.
OWENS ILLINOIS
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PFIZER
RCA
REVLON
SCHERING PLG
SCHLUMBERGER
SEARS ROEBUCK
SPERRY RAND
TEXAS INSTR.
TELEDYNE
TEXACO
UNION CARBIDE
US STEEL
WARNER LAMBER1
WESTINGHOUSE
XEROX
ZENITH RADIO

CLOTURE
PREC.

36 3/8
25 1/8
37 7/8
19
62
49 1/8
31
75 7/8
55 3/8
56 1/4
19 7/8
24 3/4
38 3/4
50 5/8
58
22 3/8
28 3/4
30 1/4

21 .04.82

36
25 1/(

37 7/8
19
61 7/8
49 1/2
30 3/4
76 1/8
55 1/2
56 3/8
19 5/8
24 5/8
38 7/8
50 3/E
58
22 1 /4
28 i / ;
30 1 /4

AARE-TESSIN
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BÂLOISE N
BALOISE B.P.
BANQUE LEU P
BANQUE LEU t
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BPS B.P.
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.l
CSP
CSN
ELECTR OWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK F
HOLDERBANK .
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOLI

AUTRES VALEURS SUISSES
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GENEVE

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

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNEI
BEAU RIVAGE
BOBST P

2 0 , 0 4 . 8 .

3 4 0 0
3000

400
1095

360
2325

122

2580
260

1 0 4 0

1 2 5 0
550

2600
5 1 0
760

2 . 0 4 . 8

BOBST N
BRIG-V-ZERMATT
CHAUX 8. CIMENT
COSSONAY
CFV
ED. RENCONTRE
GÉTAZ ROMANG
GORNERGRAT
24 HEURES
INNOVATION
RINSOZ
ROMANDE ELEC.
LA SUISSE

FRIBOURG

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

.82 21.04.8

335
89
620

1160
945

500
820
170
340
380
530

3900

750
425

1100
1100
750

1400
306
235

750
425

1100
1100
740 ex

1400 d
306
235

i 1DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

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

ÇR
S ONCE
LINGOT 1 KG
VRENELI
SOUVERAIN
NAPOLÉON
DOUBLE EAGLI
KRUGER-RANC

Cours
transmis
par la

ACHA '

1 .93
3.41

80.90
30.70
4.27
72.90
-- .144
11.50
32.70
23.60
31 .70
41 .90
2.60
1 .80

4.30
1.58
•-.787

344.5
'550. -
152. -
160. -
152. -
860. -
685. -

VENTE

1 .96
3.49

81 .70
31.50
4.35

73.70
-- .152
Il .62
3 3 . 5 0
2 4 . 4 0
3 2 . 5 0
4 2 . 7 0

2 .80
1 .88
3 .20
4 . 5 0
1 . 6 1

-- . 8 1 2

3 4 8 . 5
900 . -
1 6 7 . -
175 . -
167. -
890. -
7 1 5 . -

BILLETS ACHA

ÉTATS-UNIS I ¦ 91
ANGLETERRE 3 . 3 0
ALLEMAGNE 8 0 . 5 0
FRANCE 3 0 . 5 0
BELGIQUE 3 . 7 5
PAYS-BAS 7 2 . 5 0
ITALIE - - . 1 4
AUTRICHE 1 1 . 4 5
SUÈDE 3 2 . -
DANEMARK 23 - -
NORVÉGE 3 1 . 2
FINLANDE 4 1 . 5
PORTUGAL 2 . 3
ESPAGNE 1 . 6
GRÈCE 2 . 6
YOUGOSLAVIE 3 . 2
CANADA ' • 5
JAPON -" • 7

ARGENT

S ONCE
LINGOT 1 K(

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

2 0 . 0 4 . 8 ;

AETNA LIFE 84
ALCAN 35 3 /'
AMAX 52 1/'
AM. CYANAMID 53
AMEXCO 98 3/'
ATT 108 1/i
ATT ATL. RICHFIELD 75
BAXTER 67
BLACK & DECKER 26 1/i
BOEING 37
BURROUGHS 69
CANPAC 48
CATERPILLAR 89 1 / î
CHRYSLER 9 1/i
CITICORP. 54 1 /4
COCA COLA 67  1 / !
COLGATE 36 X / i
CONS. NAT. GAS 86 3/ '
CONTIN. OIL
CONTROL DATA 61
CORNING GLASS 90 1/'
CPC INT. 73
CROWN ZELL. 46

DOW CHEMICAL 44 1/i
DUPONT 69 X / '
DISNEY 111  1/ ;
EASTMAN KODAK 145
EXXON 55
FLUOR 39 3/ '
FORD 42
«N. ELECTRIC 125
«N. FOODS 73
GEN. MOTORS 81
GEN. TEL. + EL. 60
GUIETTE 67 1/i
GOODYEAR 4)  3/i

21 . 0 4 . 8 2

70 1/2
66 1 /4
26 3 /4
37 3 /4
68

SS \ .\
9 1 /2

55
67 1 /4
34 3 /4

43 1/'

GULF OIL
GULF + WESTERN
HALLIBURTON
HOMESTAKE
HONEYWELL
INCO B
IBM
INT. PAPER
ITT
LILLY [ELU
LITTON
MMM
MOBIL CORP.
MONSANTO
NATIONAL DIST1LLERS
NATOMAS
NCR
OCCID. PETR .
PACIFIC GAS
PENNZOIL
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PHILLIPS PETR .
PROCTER + GAMBLI
ROCKWELL
SMITH KLINE
SPERRY RAND
STAND. OIL IND.
SUN CO.
TENNECO
TEXACO
UNION CARBIDE
US STEEL
UNITED TECHN.
WARNER LAMBERT
WOOLWORTH
XEROX

2 0 . 0 4 . 8 1

42 1 / 2
1 2 7  1 /2

44 1/4
36
89
40
43 1 / 2
71
76
98 1 /4
59 1 /2

169 1 /2
54

136
56
80 1/4
66 1 / 4
54 3 /4
58 3 /4
90 1 / i
44
75 X / X
46 1/4
34
76

43 1/ i
34 1/ i
88 3 /4
38 31 '
43
74
74 M X
98 M X
58 M X

57 3 /4
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42 l / <
75
42 1/4
34
74 3 /4
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ALLEMANDES

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

FRANÇAISES

BULL
ELF AQUITAINI
PECHINEY
SUEZ

2 0 . 0 4 . 8 ;

34 31'
111
103 1/;
1 2 5
227 1/;
1 6 1
233 1/i
181
134
102 1/ ;
120
203
139
138
225
181 1/i

72 1/ ;
1 1 7  1 / ;

2 1 .04  .82 HOLLANDAISE!

34 1 /2  AKZO
ABN

¦ROBANK
'/ 2  PHILIPS

ROLINCO
ROBECO
RORENTO¦ R OYAL DUTO

ÏUNILEVER

/
2 

ANGLAISES

1 /2  BP
' ICI

180 1/2
70 1/2

117 1/2 DIVERS

ANGLO I
GOLD I

9 1/2 DE BEERS POR!
41 NORSK HYDRO
38 1/2 SONY

20,04.8;

22
213 1/;
36 1/;
18

153
154
109
66 1/

1 14

10 1/'
10 31'

17 31'
114
8 3/'

104
27 1/'

21.04.82

21 1/;
215
36 1/;
18 M'

151 1/;
153
109
66

113 1/

10 1/'
10 X I .

18
116 1/
8 3/

105
27

Les villes
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ZURICH : VALEURS SUISSES

20.04.82 21 ,04.82

1370 1370
1950 1930 .
495 495
190 191
540 540
950 945

3525 3450
2025 2000
1060 1045
194 187
186 186
965 970
91 92

321
2300 '
213 '
4§8
mo

3700
1925
1850
340

1410
1890
1290
195
70

2250
6125
657
605
1630
1235
5875
140

1275

20_ 04.82 21.04.8

LANDIS N
LANDIS B.P.
MERKUR P
MEFfKUR N
MIKRON
MOEVENPICK
MOTOR-COL.
NESTLÉ P
NESTLÉ N
NEUCHATELOISE I
PIRELLI
RÉASSURANCES P
RÉASSURANCES 11
ROCO P
SANDOZ P
SANDOZ N
SANDOZ B.P.
SAURER P
SBS P
SBS N
SBS B.P.
,SCHINDLER P
SCHINDLER N
SCHINDLER B.F
SIG P
SIKA
SUDELEKTRA
SULZER N
SULZER B.P.
SWISSAIR P
SWISSAIR N
UBS P
UBS N
UBS B.P.

«USEGO P
" VILLARS

VON ROLL
WINTERTHUR P
WINTERTHUR N
WINTERTHUR B.l

«ZURICH P
ZURICH N
ZURICH B.P.
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Série de meurtres dans la région de Naples
La Camorra: du gangstérisme

au projet politique
Un lieutenant du chef de la Camorra (maffia napolitaine) Don Raffaele Cutolo a

été retrouvé mardi pendu dans sa cellule d'Ascoli Piceno, quatre jours seulement
après que six membres de sa famille eurent été férocement abattus par des tueurs à
gages.

Selon les enquêteurs, le suicide d'Antonio di Ma t teo, incarcéré depuis un an dans
le pénitencier de la ville, ne semble faire aucun doute.

Sa mère, sa sœur et sa belle-sœur avaient été assassinées dans la nuit de vendredi
à samedi à leur domicile de Naples. Quelques heures après, son frère Matteo el
deux parents proches étaient à leur tour abattus près de Caserte (30 km au nord de
Naples).

Un détenu de 54 ans, récemment
transféré à l'hôpital de Salerne,
Alfonso Rosanova, a été abattu lundi à
l'aube dans son lit. Ses agresseurs, au
nombre de six ou sept , ont fait irruption
dans sa chambre les armes à la main et
l'ont criblé de balles avant de prendre
la fuite sans être inquiétés . Rosanova
était soupçonné d'appartenir à la
bande de Raffaele Cutolo.

Lutter contre la Camorra , comme le
réclament les élus de Naples, c'esl
avant tout combattre le projet nourri
par un homme de transformer les clans
de la pègre locale en un véritable centre
de pouvoir occulte, sur le modèle de la
mafia sicilienne.

Raffaele Cutolo:
le «professeur»...

Cet homme, c'est Don Raffaele
Cutolo, dit «o'prof essore», 41 ans, dont
plus de seize passés en prison , un visage
de Pinocchio aux traits mobiles, l'ex-
pression ironique , les gestes rapides,
des qualités de stratège et une agileté
d'esprit indéniables , une férocité aussi
sans égale. Se prétendant doué de
qualités littéraires , mais selon les psy-
chiatres atteint d'une profonde para-
noïa et à demi fou , il compose pour un
enfant un poème à la gloire du père
qu 'il vient de faire assassiner. Et dans
un livre mis au pilori pour apologie du
crime, il se compare à Robin des Bois,
tout en cultivant les aphorismes du
genre: «J'aime les orchidées, mais la
fleur que je préfère envoyer , c'est le
chrysanthème».

De fait , les vendeurs de chrysanthè-
mes n'ont pas chômé ces derniers mois
à Naples que son ambition démesurée a
transformée en Chicago des années 30:
la guerre des gangs y a fait 236 victimes
l' an dernier , et 107 déjà depuis le l ei
janvier .

La Camorra et
le «mal-développement»

du Mezzogiorno
L'entrée en scène de Cutolo , dans les

années 1975, coïncide avec les boule-
versements économiques et sociaux
que va connaître la capitale du Mezzo-
giorno: développement urbain anarchi-
que , aggravation des problèmes de
logement et d'emploi, démission du
pouvoir local. Sur ces traumatismes, le
séisme de novembre 1980 aura un effet
multiplicateur en achevant de désor-
ganiser l'appareil d'Etat et en je tant
dans la rue des dizaines de milliers de
personnes.

Pour Cutolo, cette mégalopolis de
quatre millions et demi d'âmes, qui
étend ses tentacules sur 40 kilomètres
et compte un demi-million de chô-
meurs et au moins autant de sans-abri,
constitue un terrain de manœuvre
idéal. En 1975, la Camorra (mot qui
veut dire ligue, association) est encore
composée de vieilles «familles», les
Giuliano , Bardellino , Forcella , ou
encore Michèle Zaza, le roi de la
contrebande de cigarettes (qui fait
vivre , dit-on , 30 000 personnes), ou le
chef le plus respecté, Don Antonie
Spavone , dit «o'malommo», l'homme
de Chicago.

Nulle organisation , nul projet «glo-
bal». Les grands frères de Sicile main-
tiennent sur les clans une tutelle dis-
tante et quelque peu méprisante. Avec
Cutolo , tout va changer. En 1976,
?o'professore», emprisonné depuis
l'âge de 22 ans pour meurtre , s'évade
d'un asile d'aliénés où ses avocats l'ont
fait transférer. Il sera repris en octobre
1979.

La criminalité de masse
Mais il a eu le temps de constituer

ses réseaux , auxquels il a donné le nom
de «Nouvelle Camorra organisée»

(NCO) et une structure analogue à
celle des mouvements terroristes , une
«direction stratégique» , animée par sa
sœur Rosetta et son bras droit , Vin-
cenzo Casillo, tous deux en fuite. D 'à
secteurs opérationnels dirigés par un
responsable complètement autonome
Une rigoureuse comptabilité interne.

Le charisme de Cutolo séduit. I!
recrute surtout en prison , parmi les
jeunes. Deux à trois mille personnes ,
selon les meilleures estimations , sont
sous ses ordres. Ses sympathisants se
comptent par milliers. Cutolo a décou-
vert un nouveau concept , la criminalité
de masse. Chaque membre de la NCC
devient un salarié. S'il est arrêté , sa
défense est assurée gratuitement tan-
dis que sa famille perçoit un «fixe*
mensuel substantiel.

Enfermé dans la forteresse d'Ascoli
Piceno, dans la province des Marches,
Cutolo transforme sa cellule en quar-
tier général. Journaux , télévision , télé-
phone, repas de nabab. Lorsqu 'il reçoit
ses visiteurs , c'est le havane à la bou-
che, une bouteille de Champagne au
frais. Ce qui fait dire à certains que ce
pénitencier de haute sécurité est le
«trois étoiles» des prisons italiennes. A
son transfert à Poggioreale , le bagne de
Naples , le vice-directeur tentera de lui
appliquer un régime plus sévère. Il sera
assassine

Les «liens de famille»
Cutolo est intimement lié à la

N'Drangheta (mafia calabraise). Il a
également de solides amitiés dans le
milieu milanais. En revanche , depuis la
mort de Don Vito Genovese, ses allies
au sein de la Cosa Nostra ont disparu
Américains et Siciliens voient d'ur
mauvais œil l' ascension d'un person-
nage qui bouscule les usages, évince des
chefs puissants comme «o malommo»

et prélève sa dîme sur les trafics des
autres clans , qui sont leurs alliés. Sur-
tout , Cutolo refuse de s'immiscer dans
le trafic de stupéfiants qui se développe
à Naples. Cela lui vaudra d'ailleurs
une importante réduction de peine lors
de son procès en appel en mars dernier
Il sera condamné à cinq ans d' empri-
sonnement.

La NCO est devenue une entreprise
au chiffre d'affaires exorbitant. Aux
activités «traditionnelles » (racket,
jeux , prostitution..), Cutolo qui passe
pour bénéficier d'influences à tous les
niveaux de l'administration , ajouter*
le contrôle de la reconstruction des
régions détruites par le séisme. Ses
sbires ont largement infiltré Conseils
municipaux et Sociétés de travaux
publics.

Aussi les autres clans, qui ne lu:
cèdent en rien en férocité, pensent
quand Cutolo est repris en 1979 , à
liquider définitivement la NCO coali-
sée au sein de la «nouvelle famille». Ils
lui déclarent une guerre d'une brutalité
rarement égalée dans le milieu.

Une idole: Lucky Luciano
Ces revers ne suffisent pas à décou-

rager ce mégalomane qui nourrit une
admiration profonde pour Lucky Lu-
ciano, le boss de la mafia qui facilita le
débarquement allié de 1942 en Sicile
Aussi Cutolo, qui se vante d'amitiés
haut placées dans la police et la magis-
trature , peut-il croire son rêve réalisé
quand en avril dernier , des dirigeants
du SISMI (contre-espionnage) lui ren-
dent visite dans sa prison pour voir s'i
peut obtenir la libération du dirigeani
démocrate-chrétien Ciro Cirillo, en-
levé par les Brigades rouges. Après
cinq entrevues , la piste sera abandon-
née.

Cutolo, que l'on décrit comme ur
homme de droite et d'ordre , a cherché _
s'imposer comme «l'autorité réelle>
dans une région où la crédibilité du
pouvoir politique est très contestée.
Rien ne prouve cependant qu'il soil
parvenu à constituer le centre de pou-
voir occulte qu 'il voulait créer. Son
transfert prochain dans le pénitenciei
de l'Asinara (Sardaigne) portera sans
doute un coup dur à ses projets.

(AFP'

Et si les GFs quittaient l'Europe?
scenano de l ambassadeur américain à Paris

L'ambassadeur des Etats-Unis en
France, M. Evan Galbraith, a prononcé
lundi à Paris devant l'Association Fran-
ce-Amérique un important discours au
cours duquel il a expliqué ce qui se
passerait, à son avis, si les Etats-Unis
retiraient leurs troupes d'Europe , ques-
tion qui fait actuellement l'objet d'un
important débat aux Etats-Unis et plus
particulièrement au Sénat. Si les Etats-
Unis décidaient de rappeler leurs forces
stationnées en Europe, «l'Union soviéti-
que ne tarderait pas à établir sa domi-
nation sur ce continent, ainsi que sur la
Méditerranée, le Moyen-Orient, l'Afri-
que et enfin le Japon, a estimé M. Gal-
braith».

«L'hémisphère occidental serait
alors isolé et les Etats-Unis se trouve-
raient placés devant un choix hobso-
nien: la guerre ou la reddition».

«Le scénario de cauchemar qui pour-
rait nous conduire à cet enchaînement
catastrophique d'événements n'a rien
d'irréel... Imaginons, vers le milieu des
années 1980, une Europe évacuée par
les forces américaines, contre le vœu de
nos alliés. Prompts à saisir l'occasion,
les Soviétiques s'empressent d'offrir à
l'Allemagne de l'Ouest le «contrat du
siècle» — 25 milliards de dollars de
commandes portant sur divers produits
industriels et sur le matériel nécessaire
à l'installation d'un nouveau réseau
télé phonique. Ils proposent en outre
une réduction spectaculaire des arme-
ments et des effectifs militaires tant en
Allemagne de l'Ouest qu'en Allema-
gne de l'Est, ainsi qu'un plan de «réuni-
fication éventuelle».

«Aux termes de ce plan, toutes les
troupes françaises et britanniques
devraient évacuer-la République fédé-
rale en trois ans. Une nouvelle Consti
tution serait mise en place sur le
modèle autrichien , pour soustraire
l'Allemagne réunifiée à l'Alliance
atlantique comme au Pacte de Varso-
vie. Toutes les armes nucléaires
seraient bannies de ce pays. Une date
précise serait fixée pour le démantèle-
ment du mur qui divise Berlin et isole
l'Allemagne de l'Est. Unis sous la
devise «paix , unité et prospérité», cer-
tains éléments de l'aile gauche alle-
mande réclament immédiatement
l'adoption du projet dans son intégrali-
té. Le chancelier , le ministre des Affai-
res étrangères et les chefs de l'opposi-
tion rejettent fermement l'offre soviéti-
que, dans laquelle ils voient un piège
Une controverse intense fait rage et
divise la nation. Le chancelier démis-
sionne et le Bundestae est dissous. Ai
cours de la consultation électorale qu
s'ensuit , la coalition favorable à l'ac-
ceptation de la proposition soviétique
l'emporte à une faible majorité. Le
processus de désarmement et de réuni
fication de l'Allemagne commence.

De l'énergie à prix réduit...
«Face à une Allemagne neutralisée

quelques-uns des membres les plus
faibles de l'Alliance atlantique déci
dent d'abandonner l'OTAN , poursuii
l'ambassadeur. Il faut dire qu'on les a
appâtés en leur promettant de l'énergie
à prix réduit... Le prix de l'essena
baisse de 10 pour cent dans certains

pays occidentaux, ce qui évite au.
hommes politiques de tailler dans des
programmes sociaux parmi les plu;
populaires.

•Cependant , la France et la Grande
Bretagne tiennent bon et forment un<
alliance défensive. Mais d'autres pay!
de l'OTAN préfèrent attendre poui
voir comment les choses vont tourner
ou sont déchirés par de féroces luttes
intestines qui les éliminent , en fait , d<
l'Alliance atlantique.

»Le cauchemar se poursuit. L'heun
est venue de manier la carotte et 1<
bâton à l'intention de la France et di
Royaume-Uni. Après la victoire élec
torale d'une coalition antinucléaire ei
Grande-Bretagne, le nouveau premiei
ministre anglais se rend à Moscou
s'entretient avec les dirigeants di
Kremlin et revient triomphalemen
annoncer une ère de paix et de prospé
rite. Les Soviétiques s'engagent à gelei
tout nouveau déploiement de «SS-20>
sur le territoire européen et à déplace:
la totalité de ces missiles vers l'Extrê
me-Orient , à condition que la France e
la Grande-Bretagne renoncent à leurs
propres armements nucléaires. Ils
acceptent également d'abandonnei
leurs ICBM stratégiques si les Etats
Unis agissent de même».

Des efforts très subtils
«Les pourparlers commenceront dès

que les accords portant sur le désarme
ment seront appliqués en Europe. De:
lors, la France se trouve isolée. Sor
président envoie à Washington un(

délégation de haut niveau chargée d<
discuter des problèmes de stratégie e
de défense. En se rendant à l'aéroport
les délégués sont bloqués pendant deu;
heures par une manifestation qu
groupe 700 000 marcheurs de la paix e
au cours de laquelle de nombreux poli
ciers sont blessés. Les commentateur:
des informations télévisées du soi:
montrent avec complaisance des scène:
de brutalité policières, tournées alor:
que les forces de l'ordre dégageaient h
route en traînant des manifestant:
allongés sur la chaussée. Au momen
où ce mauvais rêve touche à son terme
on apprend que le président égyptiei
est assassiné et qu 'à la faveur d'un cou]
d'Etat au Caire, l'URSS envoie sur le:
lieux deux divisions aéroportées contn
Israël en train de mobiliser rapide
ment , aux acclamations de la Libye, d(
la Syrie et de l'OLP, qui voient dans c(
geste le début de la solution finale qu
réglerait une fois pour toutes le pro
blême israélien.

•Quiconque possède un peu d'imagi
nation et lit les titres de journaux peu
imaginer à sa guise la fin de ce scénarie
cauchemardesque. Mais nous devons
nous opposer à ceux qui essaient d'er
faire une réalité. Il nous faut exposer ai
grand jour les efforts très subtils
déployés par les Soviétiques , en c<
moment même, pour inciter , par h
ruse, les Américains à retirer leurs
troupes d'Europe. Nous ne devons pas
laisser l'Union soviétique manœuvra
les Etats-Unis et l'Europe pour les
pousser à ce qui équivaudrait à un<
reddition par avance», a concli
M. Galbraith. (AP)

ETRANGERE 
Tchad

Une nouvelle
guerre civile?

La population de N'Djamena vit dans
la crainte d'une nouvelle guerre civile ai
Tchad en raison de la détérioration di
climat politique et des divisions au seil
du Gouvernement, notent les observa
teurs dans la capitale tchadienne.

Ce malaise politique qui a contribua
à l'isolement du président Goukoun
Weddeye, a en outre favorisé, depuis
une quinzaine de jours , l'insécurité
dans la capitale où les exactions et les
arrestations arbitraires de la police
militaire ont tendance à augmenter
apprend-on de sources diplomatiques.

La population , encore meurtrie pai
la guerre civile qui a presque entière-
ment détruit N' Djamena entre les mois
de mars et décembre 1980, redoute
essentiellement les représailles qu 'en-
traînerait un nouveau conflit armé
entre les combattants des différente:
tendances politico-militaires représen
tées au Gouvernement.

«A N'Djamena, ce n'est ni la guerre
ni la paix , depuis trop longtemps. L'in
capacité des dirigeants a créé un clima
de suspicion. Au moindre coup de feu
chaque Tchadien aura peur et s<
méfiera de son voisin» , affirme ui
diplomate africain en poste au Tchad

La crainte de la population civile i
fait tache d'huile. Plusieurs hauts fonc
tionnaires d'organismes humanitaire:
présents à N'Djamena sont , à leu:
demande, protégés depuis lundi dans
leurs déplacements par des militaires
des contingents de la force neutre in-
terafricaine. Des diplomates ont égale
ment sollicité la même protectior
auprès de l'Organisation de l'unité
africaine (OUA), precise-t-on encore
de source sûre.

Le contrôle de la police militaire a er
outre partiellement échappé aux auto-
rités. Le directeur d' une société pétro-
lière a été blessé par balles dans le dos
dans la cour de la gendarmerie de
N'Djamena où il se rendait après avoii
été interpellé chez lui.

Selon la version officielle des faits , le
directeur , un ressortissant français qu
a dû être évacué sur le Cameroun er
raison de la gravité de ses blessures
aurait tenté de fuir au moment où ï
pénétrait dans les locaux de la gendar-
merie.

Les contrôles routiers nocturnes
destinés à empêcher que les gens circu

C'était en novembre dernier: M. Gou
kouni accueillant les troupes interafri
caines de l'OUA. (Keystone

lent armés, sont moins fréquents. Ur
gardien de nuit de la société américain*
«Care» chargée de la distribution de:
vivres donnés par les organisme:
humanitaires , a été assassiné. Se:
agresseurs se sont emparés de toutes le:
marchandises entreposées.

Bien que le Haut-Commissariat au?
réfugiés (HCR) pourvoie au ravitaille
ment quotidien de 200 000 personnes
les mendiants ont fait , après plus d<
deux ans d'absence, leur réapparition _
N'Djamena.

L'administration tchadienne n<
fonctionne pratiquement plus et aucui
organisme d'Etat ne possède de comp
tes bancaires. Les employés des hôtels
comme la plupart des fonctionnaires
se plaignent de ne pas percevoir régu
fièrement leurs salaires. Celui des fonc
tionnaires , sur décision du Gouverne
ment , avait été diminué de 50%, il y ;
trois mois.

N'Djamena est devenue une villi
sale. La plupart des quartiers son
envahis par les immondices, malgn
l'attribution par le HCR d'une sommi
de cinquante millions de Francs CF/
(300 000 fr. environ) à la municipaliti
pour l'assainissement de la capitale.

Cette incertitude quant à l'avenir di
Tchad a eu aussi une répercussion su
le plan international: la réunion de:
bailleurs de fonds pour la reconstruc
tion de ce pays, prévue les 15 et 16 avri
à Nairobi , a été annulée. Aucun de
pays pressentis n'a en effet accepté d'}
participer , indique-t-on encore d<
source sûre dans la capitale tchadien
ne. (AFP)
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Jérusalem rassure Le Caire et Washington

Le Sinaï restitué dimanche
Le sort en est jeté: dimanche pro-

chain marquera la fin de la présenoe de
quinze ans d'Israël au Sinaï. Prise mer-
credi matin au cours d'une séance
extraordinaire du Cabinet, cette déci-
sion est le résultat des deux messages
personnels envoyés au dernier moment
au chef du Gouvernement, M. Mena-
hem Begin: l'un portant la signature du
président Moubarak, et assurant le
premier ministre israélien de la décision
de l'Egypte de maintenir le processus de
la paix après le 26 avril , l'autre, signé
par le président Reagan, dans lequel le
chef de la Maison-Blanche réitère la
conviction que le projet de l'autonomie

découlant des accords de Camp David
constitue dans les circonstances la seule
solution possible du problème palesti-
nien.

La majorité des Israéliens condam-
nent de la façon la plus énergique les
intentions suicidaires des partisans du
mouvement extrémiste contre le re-
trait , mais cette même majorité vit un
moment dramatique en voyant que les
champs verdoyants gagnés sur le désert
par des jeunes pionniers enthousiastes,
seront recouverts l'un après l'autre par
le sable du Sinaï. Une sensation drama-
tique aggravée par les décisions de

L'évacuation de la ville de Yamit, dans le nord du Sinaï, où de 2000 à 3000 colons
refusaient de partir, a commencé hier en fin d'après-midi. Les soldats israéliens se
sont heurtés à la farouche opposition des réfractaires dont beaucoup hurlaient et
pleuraient. (AP/Keystone)

Riposte démesurée
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Raid israélien au Liban

Une fois de plus, le Liban sert de
catalyseur au conflit israélo-arabe :
la trêve qui vient d'être rompue
hier entre Jérusalem et les Palesti-
niens risque à nouveau d'engen-
drer une escalade difficilement
contrôlable. D'autant plus que le
bombardement de Beyrouth et de
la vallée de la Bekaa — où sont
stationnés les missiles syriens —
par l'aviation israélienne, amène
inévitablement Damas à prendre
des mesures de rétorsion.

Bien que fragile, la trêve durait
depuis neuf mois et avait été con-
clue à l'initiative de Washington,
qui avait dépêché sur le terrain
Philip Habib.

Jérusalem peut certes invoquer
la rupture de la trêve à plusieurs
reprises par des commandos pales-
tiniens, ou encore l'assassinat de
ses diplomates à l'étranger, pour
justifier le raid aérien mené hier
au-dessus du Liban.

Cependant, la riposte apparaît
démesurée, tant dans son ampleur
qu'au niveau des conséquences

qu une telle initiative devrait en-
traîner...

Les violentes manifestations qui
se sont déroulées récemment en
Cisjordanie — et dont l'OLP a su
tirer avantage — ne sont sans
doute pas étrangères à la décision
israélienne de frapper un grand
coup contre la résistance palesti-
nienne.

A la veille de la restitution du
Sinaï, ce raid apparaît également
comme une mise en garde à la
Syrie, qui pourrait mettre à profit
cette étape cruciale pour accroître
la tension dans la région: car si
l'Egypte récupère le Sinaï, Israël a
par contre annexé le Golan.

De plus, Jérusalem apporte de
l'eau au moulin des Palestiniens,
qui ne se sentiront plus désormais
liés par l'accord de cessez-le-feu
conclu en juillet dernier: est-ce
alors le prétexte que recherche
précisément Israël pour asséner un
coup fatal à l'OLP, dont l'audience
en Cisjordanie et dans la bande de
Gaza porte en elle les prémices
d'une insurrection générale contre
l'occupant israélien ?

A vouloir prendre les devants,
Jérusalem risque cependant d'en
accélérer le processus au point de
lui échapper totalement...

Charles Bays

Jaruzelski à Budapest
Le gênerai Wojciech Jaruzelski ,

chef du Gouvernement polonais, est
arrivé hier à Budapest pour une visite
qui constitue son quatrième déplace-
ment à l'étranger depuis l'instauration
de la loi martiale, le 13 décembre.

La durée du séjour du «numéro un»
polonais n'a pas été précisée mais on
pense généralement qu'il sera de retour
à Varsovie à temps pour assister à la
réunion du Comité central du Parti
ouvrier unifié jeudi.

Le général Jaruzelski a été accueilli
à l'aéroport par MM. Janos Kadar ,

chef du Parti socialiste ouvrier , et
Giorgy Lazar , président du Conseil ,
rapporte l'agence officielle MTI.

Depuis le 13 décembre , il s'est suc-
cessivement rendu à Moscou , Berlin-
Est et Prague. A la différence de
l'URSS, de la RDA et de la Tchécoslo-
vaquie , la Hongrie n avait pas participe
à la campagne contre le syndicat «Soli-
darité». Elle avait même envoyé un
message d'encouragement au syndicat ,
lors de son premier congrès national , à
Gdansk en septembre dernier.

(Reuter)
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l'armée de raser , avant le retrait , la
ville de Yamit , ville jardin et ville
modèle. Cette décision , selon le porte-
parole de l'armée, fut prise parce que
les Egyptiens n'avaient pas donné suite
aux exigences financières israéliennes ,
en échage de la et de ses installations ,
un montant qui ne fut jamais précisé,
les Egyptiens ayant esquivé la réponse
sous les prétextes les plus divers. C'est
en outre le soupçon que Yamit , située à
cinq kilomètres de la frontière israé-
lienne, pourrait devenir une base de
terroristes palestiniens qui fit naître la
décision dramatique de détruire cette
ville. En attendant , la tension accom-
pagnant la première phase de l'évacua-
tion forcée par l'armée des contestatai-
res du retrait — évacuation interdite,
selon l'ordre du Gouvernement , aux
reporters de la télévision et a la majo-
rité des correspondants étrangers —
monte d'une heure à l'autre.

On attend notamment les résultats
des entretiens du rabbin Kahane avec
ses douze disciples retranchés dans un
bunker et prêts à se donner la mort en
guise de protestation contre le retrait.
Cet après-midi, Kahane déclarait qu 'il
espérait pouvoir dissuader ses adhé-
rents de cet acte de folie. T.H.

L'OPEP
optimiste

Marché pétrolier

Le ministre vénézuélien du Pétrole,
M. Umberto Calderon Berti, a déclaré
hier qu'après des mois d'engorgement,
le marché du pétrole présentait des
signes de repris,e[jçt que les prix de
l'OPEP seraient maintenus à leur
niveau actuel. ,

Le ministre vénézuélien a fait cette
déclaration à Vienne où se tenait une
réunion de la commission spéciale de
l'OPEP chargée d'étudier l'état du
marché un mois après la conférence de
Vienne qui avait limité à 17,5 millions
de barils par jour la productio n quoti-
dienne des 13 pays de l' organisation.

M. Calderon Berti a précisé au cours
d'une conférence 'de presse que ce
regain d'optimisme était dû à une
diminution de l'écart séparant les prix
de l'organisation de ceux pratiqués sur
le marché libre. Il aJndiqué que le prix
du pétrole léger d'Arabie séoudite , qui
sert de référence à la grille de l'OPEP,
avait augmenté de 2,5 à 3 dollars le
baril en un mois sur le marché libre
pour atteindre 31 ou 31,5 dollars alors
que le tarif de l'OPEP est de 34 dol-
lars.

La même tendance à la hausse a été
enregistrée pour les prix de tous les
autres bruts à la seule exception du
pétrole léger «bonny » produit par le
Nigeria qui a été soumis à de fortes
pressions de la par,t des compagnies
pétrolières , a-t-il dit. (Reuter)

Congrès du SPD à Munich
Priorité à la lutte contre le chômage

Pour reconquérir son electorat ou-
vrier, le Parti social-démocrate du
chancelier Helmut Schmidt s'est pro-
noncé hier à Munich en faveur d'un
ambitieux programme de lutte contre le
chômage. Mais ce programme, basé sur
une relance massive des investissements
publics, une réduction de la durée du
travail et un abaissement de l'âge de la
retraite, a très peu de chance de voir le
jour, estiment les observateurs, en rai-
son de l'opposition du Parti libéral qui
gouverne a Bonn avec les sociaux-
démocrates.

Pour financer ce projet , le SPD, qui
veut redevenir avant tout le parti des
travailleurs et de la classe ouvrière ,
propose un impôt de solidarité antichô-
mage payé par tous les salariés , un
impôt spécial frappant les riches et une
majoration substantielle des tranches
d'impôts les plus élevées sur les salaires
et les sociétés.

Le rétablissement du plein emploi ,

ont souligne tous les orateurs, doit être
notre objectif prioritaire. Nous oppo-
sons un «non résolu» aux thèses néo-
conservatrices de l'opposition chrétien-
ne-démocrate qui plaide pour une
reprivatisation complète de l'économie
ouest-allemande jet un démantèlement
des acquis sociaux, ont-ils ajouté.

Le chancelier Schmidt , sensible aux
critiques des syndicats qui lui repro-
chent de ne pas faire assez pour l'em-
ploi, a approuvé ce programme du bout
des lèvres. Il a toutefois souligné avant
et pendant le congrès qu'une augmen-
tation des impôts touchant avant tout
l'électorat des libéraux était impossible
à faire accepter par son Gouvernement
de coalition. Cependant , notent les
observateurs , le chancelier a besoin de
l' appui de son parti sur le problème des
euromissiles , à propos duquel l'aile
gauche du SPD regroupée autour de
MM. Erhard Eppler et Oskar Lafon-
taine n'a pas désarmé.

Elle a ainsi présenté hier un projet de
résolution prônant un moratoire sur le
stationnement des fusées nucléaires
américaines à moyenne portée pendant
toute la durée des négociations de
Genève, un appel en faveur de la réduc-
tion de 300 à 100 du nombre des fusées
soviétiques déjà déployées, et un arrêt
complet des préparatifs de stationne-
ment des fusées américaines «Pers-
hing-2» et des missiles de croisière dans
5 pays d'Europe occidentale dont la
RFA.

Cette résolution , estime-t-on à Mu-
nich , n'a pratiquement aucune chance
d'être adoptée. La majorité du parti
approuvera probablement ce matin le
texte de la direction du SPD qui ne
prévoit pas de moratoire pour l'instant
et le report à un congrès du SPD, fin
1983 à Bonn , de la décision finale du
parti sur le déploiement des fusées de
l'OTAN. (AFP)

ETRANGERE 
France: contrôles d'identité

Solution médiane
Le feuilleton est-il terminé ou bien ne

sommes-nous qu'à l'entracte? On s'at-
tendait hier à ce que le président de la
République fît connaître à l'issue du
Conseil des ministres son sentiment sur
les deux sujets qui ont alimenté la
chronique politique durant son absence,
a savoir la sécurité et la manière de
gouverner. Rien. François Mitterrand
n'a pas commenté l'article de Pierre
Mauroy et n'a porté aucun jugement
sur le différend Defferre-Badinter.
Seule déclaration présidentielle:
M. Mitterrand a renouvelé son entière
confiance au premier ministre.

réélection l' année prochaine... Nul
doute que ce sont des considérations
qui n'ont échappé ni au président de la
Républi que ni au ministre de l 'Inté-
rieur. C'est pourquoi Gaston Defferre.
même s'il a été désavoué en ce qui
concerne l' extension des droits des poli-
ciers et le renforcement des contrôles
d'identité , n'a pas totalement perdu la
partie. D'abord il a obligé M. Badinter
à faire des concessions , ensuite son
intervention lui a permis de reconqué-
rir les faveurs de la police et de l'opi-
nion publique — ce n'est pas de sa
faute , n'est-ce pas, si l' on ne dispose pas
de tous les moyens pour lutter contre
l'insécurité — et d'asseoir son autorité
aussi à Marseille. Enfin , il a pris sa
revanche après avoir été mis sur la
sellette plusieurs fois ces derniers mois.
Un fin renard de la politi que , Gaston
Defferre , qui en plus est rancunier.

Faute de M. Mauroy
Par ailleurs , qui sait , il a peut-être

enclenché ou accéléré un processus qui
aboutira à un profond remaniement
ministériel. Dans l' entourage du prési-
dent de la République , en effet , l'arti-
cle que Pierre Mauroy a fait paraître
dans «Le Monde» et dans lequel il
estime que les ministres peuvent expri-
mer publi quement leurs divergences ,
est considéré comme une faute. N'arri-
vant pas à tenir les rênes de son Gou-
vernement , le premier ministre a tenu à
justifier à posteriori des faits qu 'il
n'avait pu éviter. Un aveu de faiblesse
qui risque d'être suicidaire , d'autant
plus que son article a suscité une ava-
lanche de critiques de la part des
dirigeants du Parti socialiste. C'est
pourquoi il y a tout lieu de penser que la
réserve dans laquelle s'est retranché
François Mitterrand pour l'instant
n'est pas signe d' absolution , mais que
le président de la République a voulu
en premier lieu calmer les esprits. B.S.
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Le Conseil des ministres a, pour sa
part , tranché la question des contrôles
d'identité. Qui de Robert Badinter ou
de Gaston Defferre l'a emporté? Plutôt
le premier , car le Conseil des ministres
a rejeté les propositions du ministre de
l'Intérieur qui voulait autoriser tous les
policiers , quel que soit leur rang, à
pouvoir procéder à des contrôles
d'identité dans n'importe quel cas.
Mais les contrôles ont été maintenus —
ce qui n aurait probablement pas ete le
cas sans le coup d'éclat de M. Defferre
— et même renforcés par rapport aux
dispositions prévues dans le projet du
ministre de la Justice. Entre les deux
solutions extrêmes — plus de contrôles
permis sans restrictions , les ministres
ont préféré lire «après solutions extrê-
mes» — plus de contrôles ou des con-
trôles permis sans restrictions , les
ministres ont choisi une voie médiane.
Devant la montée de la violence et de
l'insécurité , les socialistes se sont ainsi
rendu compte qu 'il fallait quelque peu
corriger leurs positions antérieures et
écouter les maires proches des réalités
quotidiennes et aussi soucieux de leur

Paris: procès des «amis de Carlos»

Ouverture aujourd'hui
volontaire ce qui a permis d'envoyer les
3 inculpés (Michel Jacquot , proprié-
taire de la 504, a été arrêté le 16 mars
et incul pé de complicité) en correction-
nelle et non aux Assises. Ils seront jugés
pour détention d'armes, de munitions
et de faux documents administratifs.
Ils risquent au maximum une peine de
dix ans de prison.

Quel usage le couple comptait-il
faire de 5 kilos d' explosifs. Ni les
policiers ni le magistrat d'instruction
n'ont réussi à le savoir et il est peu
probable que les prévenus acceptent de
l'expliquer au cours du procès.

En 1970, Bruno Bréguet a été arrêté
en Israël et condamné à 15 ans de
prison pour avoir introduit des explosifs
en Israël; il a été expulsé en 1977. Ses
liens avec le Front populaire de libéra-
tion de la Palestine sont connus. Quant
à Magdalena Kopp, elle est une mili-
tante d'extrême-gauche et elle ne fai-
sait l'objet d'aucun avis de recherche.

(ATS)

Le procès des amis de Carlos, Mag-
dalena Kopp et Bruno Bréguet, s'ouvre
ce matin à 9 h. devant la 31e Chambre
correctionnelle de Paris. Le procès
devait avoir lieu jeudi dernier mais il
avait été reporté en raison d'une grève
des gardiens de prison qui avaient empê-
ché les inculpés d'être extraits des
établissements pénitentiaires où ils sont
incarcères.

Magdalena Kopp, ressortissante al-
lemande âgée de 34 ans et Bruno
Bréguet , un Tessinois de 32 ans,
avaient été arrêtés le 16 février dernier
dans un parking de l' avenue Georges
V. Dans leur 504 — une voiture
ancienne dont la plaque d'immatricu-
lation était neuve — les policiers
avaient découvert des armes et 5 kilos
d'explosifs (de la penthrite). Bréguet
avait essayé de tirer sur eux, mais son
pistolet s'était enrayé. Le juge d'ins-
truction a toutefois renoncé à retenir
contre lui la tentative d'homicide



Pompes a chaleur et énergies renouvelables

Les EEF naviguent seules
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Les Entreprises électriques fribour-
geoises assainissent leur secteur des
pompes à chaleur. Pour cela, elles ont
commencé par retirer leur participation
(environ 30%) de la société chargée de la
promotion et de la vente de ces pompes,
Surel SA. En liquidation , comme l'an-
nonce la Feuille officielle suisse du
commerce du 13 avril dernier, les acti-
vités de cette société ont été reprises par
une société vaudoise, Technic Confort
SA.

Dans leur rapport de gestion pour
l' année 1981 , sorti ces derniers jours ,
les EEF annonçaient cette restructura-
tion d' une manière sibylline: «Malgré
un chiffre d'affaires accru , Surel SA
n'a pas encore atteint son équilibre
financier; des pourparlers sont en cours
en vue d' un assainissement» . Celui-ci
ne sera jamais trouvé puisque Surel SA
est dissoute; les EEF, en outre , n'ont
pas pris de partici pation dans Technic
Confort SA. Elles veulent désormais
voguer toutes seules dans la vente des
pompes à chaleur.

Apres avoir partici pé à la fondation
de Surel , il y a cinq ou six ans , les EEF
s'estiment à même de gérer seules leur
secteur de la pompe à chaleur. Elles ont
maintenant acquis la formation suffi-
sante , estiment-elles , pour s'occuper de
la promotion , la diffusion , l'installation

et le service après-vente de ces pom
pes.

Fournisseurs choisis
Alors que Surel s'approvisionnait

principalement auprès d'un fournis-
seur français , les EEF veulent diversi-
fier leurs sources d'approvisionnement.
Surel leur fournissait des pompes équi-
pées du système eau/eau , destinées
plus spécialement à des villas neuves.
Maintenant , elles vendront des pompes
air/eau qui conviennent mieux à l'ha-
bitat existant , principalement petits
locatifs , villas , bâtiments artisanaux.
Les fabricants , allemands et français
pour la plupart , sont choisis soigneuse-
ment par les Entreprises électriques.
Celles-ci n 'achètent qu 'aux firmes qui
leur donnent le savoir-faire nécessaire
à l'entretien des pompes à chaleur
vendues. Des spécialistes ont pu être
formés pour assurer un bon service
après-vente.

Liquidation donc d' une société de
pompes à chaleur. Mais un oui ferme
des EEF à la poursuite de leurs efforts
dans le domaine des énergies renouve-
lables. Elles collaborent d'ailleurs avec
une firme de Nyon à la fabrication de
cellules photovoltaïques transformant
l'énergie solaire en énergie électrique.

JBW

Mésaventures d'un arroseur
Nuit de carnaval

«Je giclais des gens pour rigoler.
Tout à coup, un homme s'est approché
de ma table. Il s'est fâché et m'a lancé
de la bière au visage. Je me suis levé
pour attraper son verre. Mais je n'ai pas
eu le temps de le saisir, car il me l'a jeté
à la figure» , raconte un jeune homme,
plaignant dans une affaire de lésions
corporelles simples, qui a été jugée hier
après midi par le Tribunal correctionnel
de la Sarine, siégeant sous la présidence
de M. Pierre-Emmanuel Esseiva,

La version du prévenu comporte une
nuance. Mais une nuance de taille. Et il
raconte ce qui s'est passé dans un
établissement de la Vieille-Vi lle , au
cours d' une nuit de carnaval: «Je lui ai
dit de cesser de nous arroser avec son
pistolet à eau. Comme il continuait , je
suis allé vers lui. Je lui ai encore dit
d' arrêter et je lui ai jeté mon verre de
bière. J'étais alors à deux mètres de
distance. Il est devenu méchant et , en
bondissant vers moi , il s'est tap é contre
le verre qui s'est brisé».

«Comment exp li quer des blessures si
profondes?» s'étonne le président Es-

—
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Priorité non respectée
Hier , à 15 h. 55, en quittant une

place de parc à Pérolles , une automo-
biliste domiciliée à Villars-sur-Glâne
n'accorda pas la priorité à une moto.
Un choc s'ensuivit qui fit 1 500 francs
de dégâts matériels. (Lib.)

Riaz
Motard blessé

Mardi à 22 h. 50, un automobiliste
de Marsens circulait en direction de
son domicile. Au centre de Riaz , il
heurt a un motocycliste qui arrivait en
sens inverse. Légèrement blessé, ce
dernier a reçu des soins à l'hôpital du
lieu, (yc)

Visite nationale
Fnbourg

La Commission des finances du
Conseil national a choisi le pays de
Fribourg pour y tenir aujourd'hui l' une
de ses séances. Sous la présidence du
conseiller national socialiste fribour-
geois Jean Riesen , de Flamatt , la com-
mission siégera ce matin dans la salle
du Sénat de l'Université; en fin de
matinée , elle visitera le Musée d'art et
d'histoire avant de partir en excursion
à la découverte du canton. (Lib.)
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seiva qui se tourne alors vers le plai-
gnant: «Vous n 'êtes pas suicidaire?»
Et , sceptique , se grattant la tête, il a ce
mot: «Pour vous taper le verre sur la
figure , vous vous êtes penché?»

Plusieurs témoins, appelés à la bar-
re, n'ont rien vu. «J' aime bien faire le
guignol , mais j' ai pas aimé me faire
gicler» , raconte notamment l'un d'eux.
Pour l'essentiel , c'est le match nul.
Selon certains , le prévenu a lancé son
verre; selon d'autres , c'est la victime
qui s'est jetée sur la flûte de bière.

«La Rose» bientôt fermée?
On parle tellement de bagarres de

bistrots au cours de la séance que
finalement le président Esseiva s'en-
flamme: «Tout ça, c'est comme au bar
de «La Rose». Il y a des malabars qui
vous attendent à la sortie. Ils vous
barrent le passage et, quand vous
demandez poliment de pouvoir sortir ,
ils répondent qu 'ils vous emm... et pan!
Alors un bon conseil: n'y allez pas», a
avisé M. Esseiva en ajoutant: «D'ail-
leurs , il faudrait fermer ce bar».

Jugement: le prévenu a été reconnu
coupable de lésions corporelles simples
et condamné à une peine de trois semai-
nes d'emprisonnement , assortie d'un
sursis d' une durée de deux ans. Il devra
en outre s'acquitter des frais de la
cause, (fmj)
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Etudiant menacé
Surprise pour un jeune étudiant

valaisan de l'Université de Fribourg,
M. Bertrand Bandolier , 24 ans, de se
trouver soudain en présence d'un
homme armé d'un pistolet en regagnant
mardi son appartement à la rue Zae-
hringen a Fribourg. L'homme le
menaça de mort sous prétexte qu'il
avait fait du tapage nocturne. L'étu-
diant abasourdi réussit à maîtriser son
agresseur et à lui expliquer qu'en aucun
cas ce ne pouvait être lui pour la bonne
raison qu'il rentrait de cinq semaines de
vacances.

L'étudiant se rendit à la police canto-
nale. Deux agents vinrent sur les lieux,
l'agresseur a pu être arrêté. Plainte
pénale a été déposée. L'homme âgé
d'une soixantaine d'années, soit un cer-
tain G.F. habite le même immeuble que
l'étudiant. Il semble qu'il était pris de
boisson lors de son étrange comporte-
ment. (ATS)

LMIBERTE FRIBOURG 
Service pour les économies d'énergie

Une première à Fribourg
Première romande pour la ville de

Fribourg: dès lundi prochain, 26 avril ,
les propriétaires d'immeubles ou de
villas familiales sauront comment faire
pour réaliser des économies d'énergie
et... d'argent. En effet, le Conseil com-
munal a décidé de créer un service
d'information sur les économies d'éner-
gie, rattaché à la direction de l'Edilité.
Celui-ci a pour but de repondre a toutes
les questions que les propriétaires pour-
raient poser en matière d'économie
d'énergie, de mettre à leur disposition
une large documentation et d'organiser
des conférences, surtout avant les
périodes de chauffage, pour informer le
public des mesures, souvent très simples
et peu onéreuses, qu'il peut prendre
pour limiter sa consommation d'huile
de chauffage.

Le service IES (Information sur les
économies d'énergie) est composé pour
l'instant de 9 experts représentant les
différentes branches de la construction
et du chauffage. Il a pour tâche essen-
tielle d'informer la population, spécia-
lement les personnes non spécialisées
dans la construction , sur les possibilités
d'économies réalisables dans un bâti-
ment. Il s agit d un service indépen-
dant des fournisseurs, qui est à même
de donner des informations globales
pour une somme relativement modi-
que: l'administration communale ne
facturera pas les prestations qu'elle
fournira. Une somme forfaitaire de 400
francs sera toutefois perçue pour payer
les experts qui établiront le diagnostic-
conseil. Cette somme pourra se monter
jusqu'à 1000 francs pour un immeuble
de plus de 8 appartements.

A l'heure actuelle , les neuf experts
de la ville de Fribourg ont effectué une
première analyse complète d'une villa.
Les résultats de cette étude ont été
présentés hier soir lors d'une séance
d'information organisée par M. Geor-
ges Fnedly, conseiller communal, et
Maurice Egger, architecte adjoint de
la ville de Fribourg. Ils ont donc pré-
senté leur premier diagnoctic-conseil ,
dont l'élément principal est la calcula-
tion de l'indice énergétique du bâti-
ment

Premier pas du
propriétaire

Depuis lundi prochain , tous lesjours
ouvrables de 16 h. à 18 h., 1TES sera à
la disposition des propriétaires fribour-
geois. Il mettra à leur disposition, dans

un premier temps, une fiche technique
comportant les principales caractéris-
tiques du bâtiment et des données
précises sur le système de chauffage et
d'eau chaude, ainsi qu'un relevé men-
suel de la consommation d'énergie.
Ensuite de ce diagnostic préliminaire,
un expert se rendra sur place pour
procéder à d'autres mesures et au
relevé de l'enveloppe du bâtiment (élé-
ments d'isolation existants). Il exami-
nera également l'installation de chauf-
fage et s'efforcera de déterminer le
rendement de la chaudière, souvent
mal exploitée. Puis il établira un cer-
tain nombre de conclusions propres à
l'immeuble analysé , qui lui permet-
tront de calculer son indice énergéti-
3ue, tout comme le rendement annuel
e l'installation de chauffage.

L expert , en collaboration avec ses
collègues, dressera ensuite la liste des
améliorations possibles dans le do-
maine des économies d'énergie, à
court , moyen et long terme. A court
terme, il est possible de réaliser des
économies sans procéder à aucun inves-
tissement: réglage du brûleur à
mazout , contrôle de la température
ambiante , contrôle du programme
jour /nuit en fonction de l'utilisation
des locaux , suppression des rideaux
devant les radiateurs , fermeture des
stores la nuit. Il y a ensuite les mesures

immédiates nécessitant un investisse-
ment , de l' ordre de 7500 francs pour
une villa individuelle: isolation de la
dalle supérieure et des caissons des
stores, pose de joints aux portes et
fenêtres et de vannes thermostatiques.

Les mesures à moyen terme consistent
à isoler les murs et planchers jouxtant
les locaux non chauffés , à vérifier
l'étanchéité des portes extérieures et à
isoler la tuyauterie de chauffage. Pour
les mesures à long terme, qui visent à
améliorer le bilan énergétique et le
confort général de l'habitation , il s'agit
d'isoler les façades , de remplacer les
vitrages métalliques par des fenêtres en
bois et à installer un système distinct
pour le chauffage de l' eau chaude et
celui des pièces du logement.

Toutes ces mesures peuvent se sol-
der , pour une villa individuelle , par une
économie de plusieurs centaines de
francs par année, pour des investisse-
ments eux-mêmes répartis sur plu-
sieurs années.

Enfin , dernier élément , mais qui ne
manquera pas de séduire les scepti-
ques, une partie des investissements
consentis pour économiser l'énergie
pourront être déduits des impôts!

JPJ

Home pour handicapés adultes

Un projet dans l'air
Hier soir, le Groupement régional

fribourgeois de l'Association suisse en
faveur des enfants IMC réunissait ses
membres en assemblée générale. De ces
assises, il ressort que deux problèmes
épineux sont à régler rapidement. Ce
sont le placement des adolescents han-
dicapés et la création d'un home pour
handicapés adultes graves.

Dans son rapport présidentiel ,
M. Gilbert Rudaz rappela que 1981
avait été l'année des handicapés. Il
souligna l'effort fourni par les médias
en vue de sensibiliser l'opinion publi-
que aux problèmes des handicapés.
Quant aux réalisations pratiques, elles
se traduisent par l'abaissement de
quelques trottoirs, mais il reste beau-
coup à faire pour supprimer les barriè-
res architecturales . M. Rudaz releva
dans les grandes lignes l'activité du
groupement, relevant entre autres la
rencontre avec l'Association soleuroi-
se, ainsi que 1 ouverture, à titre provi-
soire, de la pouponnière de Givisiez aux
handicapés adultes graves. En outre,
les enfants sont gardés le plus long-
temps possible aux Buissonnets, mais il
faudra bien trouver d'autres solu-
tions

Un home nécessaire
La question du placement des handi-

capés adultes a été reprise par plusieurs
intervenants , notamment par M. Willy
Neuhaus, préfet de la Singine et prési-

dent de l'Association fribourgeoise de
parents d'enfants handicapés men-
taux. Il annonça le projet de construc-
tion d'un home pouvant accueillir vingt
personnes au départ. Cet espoir pour-
rait se réaliser grâce à un généreux
donateur. Il faudra quand même avoir
recours aux subventions fédérales , une
telle construction étant devisée à plu-
sieurs millions de francs. M. Neuhaus

précisa aussi que la loi sur les handica-
pés, préparée par une commission par-
lementaire, devrait être soumise au
Conseil d'Etat cette année encore.

En outre, l'assemblée approuva les
comptes, qui bouclent par un bénéfice
de 74 000 francs, approuva le maintien
de la cotisation annuelle à 10 francs et
procéda aux élections statutaires,
(mn)
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Institut Les Buissonnets
Nouveau directeur

C'est au cours de cette assemblée que
le nom du futur directeur de l'Institut
Les Buissonnets a été annoncé par la
déléguée de la Fondation fribourgeoise
en faveur de l'enfance handicapée. Il
s'agit de M. Jean Michel , domicilié à
Corminbœuf. M. Michel , né en 1945,
est titulaire d'un baccalauréat littéraire
et d'un diplôme en pédagogie curative
clinique. Il est entre aux Buissonnets
en 1969, en qualité d'instituteur et a été
nommé il y a 9 ans responsable scolaire
de la section romande. M. Michel pren-
dra ses nouvelles fonctions le 1" décem-
bre 1982, en remplacement de
M. Alexandre Overney qui a atteint
l'âge de la retraite. M. Michel est marié
et père de deux enfants, (mn)

M. Jean Michel. (Photo Wicht)
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SAINTE SOPHIE
Sœur

née Adèle Jacquat

elle est entrée dans la joie du Seigneur le 21 avril 1982 dans la 82e année de son âge et dans la
54' année de sa vie religieuse.

La célébration eucharistique aura lieu en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
vendredi 23 avril 1982, à 14 h. 30.

Le chapelet sera récité pour le repos de son âme le jeudi 22 avril 1982 à 17 h. 30, en la
chapelle de la Villa Beau-Site à Fribourg où le corps repose.

De la part de la Communauté des Sœurs de Saint-Joseph de la Villa Beau-Site de
Fribourg, de Marly, de Marsens et de Genève.

Des pensionnaires de la Villa Beau-Site.

sa famille et ses amies

avis tient heu de lettre de faire part

Famille Louis Kiittel , à Berne;
Famille Ernest Kùttel , Heitera 49, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Frieda KÙTTEL

née Knuchel

leur très chère maman, belle-maman , grand-maman, sœur , belle-sœur , tante, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection le 18 avril 1982, dans sa 82e année.

Le culte a été célébré au temple de Fribourg dans la plus strice intimité de la
famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

Le
famille.

t
«Garde mon âme dans la paix ,
près de Toi, Seigneur»

Madame Jeanne Rouhn-Cantin , a Rueyres-les-Pres;
Monsieur et Madame Francis Roulin-Emard et leurs enfants Gaël et Cédric, à

Rueyres-les-Prés;
Madame et Monsieur Jean-Marie Monnerat-Roulin et leurs enfants Annick et Ludovic, à

Rueyres-les-Prés;
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame
Les familles Roulin , Cantin et Marmy;
Les familles parentes , alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Roger ROULIN

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle,
parrain , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui le mercred i 21 avril 1982, dans sa 68e
année, réconforté par les sacrements de notre sainte mère l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Rueyres-les-Prés, le
vendredi 23 avril 1982, à 15 h. 30.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Rueyres-les-Prés, le jeudi
22 avril 1982 , à 20 heures.

Domicile mortuaire: Rueyres-les-Prés.

Cet avis

et Monsieur Pierre Cornamusaz-Rouhn et leur fille Delphine
Marie Marmy, au Locle;
et Monsieur Marcel Grandjc&n-Roulin , à La Tour-de-Trême
et Monsieur Pierre Brasey-Roulin , à Rueyres-les-Prés;
et Monsieur Gilbert Godel-Roulin , à Domdidier;
Lucia Wigger , à Bulle;
veuve Germaine Roulin , à Payerne;

a Payerne

Repose en paix!

tient lieu de lettre de lettre de faire part

17-1626
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Autres avis mortuaires
en page 18 22

i. 

t
Le Christ est ressuscité! Alléluia!
Sa gloire est notre espérance! Alléluia

sa grande bonté il a plu à Dieu de rappeler à Lui notre chère Sœur:

t
Le Syndicat pie-rouge

de Semsales

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Félix Magnin
son dévoué secrétaire et contrôleur laitier

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

t
L'Intersociétés de Semsales

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Félix Magnin
ancien membre dévoué

La messe d'enterrement a lieu ce jour à
15 heures à Semsales.

t
La famille Fragnière

à Estavayer-le-Cibloux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aimé Chappuis
son estimé propriétaire

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

t
La fanfare «L'Echo du Glèbe»

d'Estavayer-le-Gibloux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aimé Chappuis
son cher membre d'honneur

Pour les funérailles; prière de consulter
l'avis de la famille.

t
1981 — 1982

La messe d'anniversaire
¦

pour le repos de l'âme de

Madame

Lina Gumy-Gasser

sera célébrée en l'église du Christ-Roi,
chapelle de la Sainte-Vierge, vendred i 23
avril à 18 h. 15.

17-25383
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t
Monsieur William Erni , à Zurich;
Monsieur et Madame Robert et Lydia Mathez-Sauterel , à Lausanne;
Monsieur et Madame Henri Wicht-Sauterel , à Fribourg et leurs enfants Roseline et

Christiane, à Fribourg et Mollie-Margot;
Madame veuve Caroline Lùthi-Sauterel , à Berne et sa fille Marlène , aux USA;
Monsieur et Madame Pierre Sauterel-Jungo, à Fribourg et leurs enfants André et

Marianne , à Lucerne et Fribourg;
Monsieur et Madame Henri Sauterel-Staub et leur fils William , à Fribourg;
Mademoiselle Liliane Wicht , à Zurich;
Monsieur Rodolphe et Ingrid Luthi , à Berne;
Madame veuve Léon Sauterel et ses enfants, à Fribourg;
Monsieur et Madame Gabriel Dénervaud-Sauterel et leurs enfants, à Marly;
Famille Erni;
ainsi que les familles parentes et amies ,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame veuve
Elisabeth ERNI-SAUTEREL

leur chère maman, sœur, belle-sœur , tante , parente et amie, enlevée à leur tendre affection ,
le 17 avril 1982, dans sa 70' année.

La messe de sépulture et l'ensevelissement auront lieu le 23 avril , à 13 h. 45, au
cimetière de Enzenbùhl , à Zurich.

8126 Zumikon , le 17 avril 1982, Breitenacher

17-25422

t
Monsieur Anselm Mooser-Schuwey, à Bellegarde;
Famille Alexis Mooser , à Bellegarde;
Famille Prosper Mooser , à Fribourg;
Famille Klaus-Schuwey-Mooser, à Bellegarde;
Les enfants et petits-enfants de feu Ulrich Dietrich-Schuwey;
Les enfants et petits-enfants de feu Arnold Schuwey;
Les enfants et petits enfants de feu Oscar Buchs-Schuwey;
Les enfants et petits enfants de feu Isidor Buchs-Schuwey;
Famille Joseph Buchs-Schuwey, à Bellegarde;
Monsieur Kolumban Schuwey, à Bellegarde;
Madame et Monsieur Alexandre Thurler-Schuwey, à Bellegarde;
Monsieur Emile Scherly, à La Roche;
Madame Jeanne Scherly, à La Roche;
Madame veuve Julie Karlen-Scherly et ses enfants, à Lausanne;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Elisabeth MOOSER-SCHUWEY

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante , cousine et
marraine, enlevée à leur tendre affection le 21 avril 1982, dans sa 71e année, après une
longue maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Bellegarde, le samedi 24 avril 1982, à
14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur Roger Clerc-Chappuis et leurs enfants , à Estavayer-le-Gibloux,

Avenches, Fribourg et Autigny;
Madame Noëlle Cabanne-Wicht et ses enfants, à Rouen et Paris;
Madame et Monsieur Marcel Morel-Chappuis , à Chénens et leurs enfants;
Les enfants de feu Louis Dubey-Chappuis , à Chavannes-sous-Orsonnens;
Les enfants de feu Raymond Muller-Chappuis , à Gumefens et Fribourg;
Famille Ernest Bovet , à Autigny;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Aimé CHAPPUIS

leur cher et regretté frère , oncle, parrain et cousin , que Dieu a rappelé à Lui mardi 20 avril
1982, dans sa 83e année, après une longue et pénible maladie, réconforté par les
sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Estavayer-le-Gibloux , le vendredi
23 avril 1982, à 14 h. 30.

Une veillée de prières nous réunira en l'église d'Estavayer-le-Gibloux , ce jeudi , à
20 heures.

Le corps repose en la chapelle de Rueyres-Saint-Laurent.

Adresse de la famille: Roger Clerc-Chappuis à Estavayer-le-Gibloux.

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

, - ' 17-1603
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Musique et entente au Conseil général

Anicroche au dernier acte
Les membres du nouveau Conseil

général de Romont étaient convoqués,
mardi soir, 20 avril, à leur séance cons-
titutive. Les cinquante répondirent pré-
sent à l'appel du doyen d'âge, M. Pierre
Ludwig, qui fut de nombreuses années
membre du Conseil communal. Il est
assisté de M. Albert Claude, secrétaire.
Les neuf membres de I Executif , a leur
longue table, assistent imperturbables
aux diverses formalités de la constitu-
tion du bureau de ce Conseil général,
nouvelle formule (loi du 15 septembre
1980). Sentent-ils que quelque chose
leur échappe? Peut-être! Un peu de
«public» aux tribunes.

Dans son allocution d'ouverture ,
M. Ludwig (prd), rappela quelques
prescri ptions de la nouvelle loi , félicita
les élus des deux Conseils , releva la
bonne entente qui avait régné jusqu 'à
ce jour dans l'administration de la
commune.

Les opérations sont nombreuses.
Mais il semble bien qu 'entre soi et
entre partis , on a cuisiné un peu le
menu de cette soirée qui s'avérera
cependant longue (de 8K h. à 11 heu-
res), les élections devant se dérouler au
bulletin secret. Et c'est par 46 voix, que
le candidat proposé par l'entente , M'
Pascal Buchmann , notaire , conseiller
communal durant plusieurs périodes,
fut nommé premier président du Con-
seil général pour 1982. Comme il fal-
lait un peu de temps pour dépouiller ces
bulletins , et afin qu 'on ne s'ennuie pas
en cette soirée historique , on a mobilisé

la fanfare qui , sous la baguette de
M. Gabriel Rosset , sera mise à forte
contribution.

Pas d'histoire pour l'élection du
vice-président , et c'est M. Jean-Pierre
Rollinet qui passe, un jeune professeur
de l'école secondaire, présenté par le
PS.

Les trois scrutateurs sont désignés
pour la période administrative de
4 ans: M. Jean-Dominique Sulmoni
(pdc - 49 voix), Mme Madeleine Morel
(prd - 48 voix), et M" Madeleine Vol-
lery (ps - 47 voix). Suppléants: M"*
Cécile Yerl y (pdc), Gaston Richoz
(ps), Joseph Schmoutz (mudr).

Trois petits tours
Mais l'élection des membres de la

commission financière fera durer le
plaisir. A main levée, on est d'accord
d'en nommer neuf , mais au bulletin
secret, il n'en sortira des urnes que huit ,
mais à la quasi-unanimité, soit: MM.
Jean-Louis Schmutz, Michel Pittet ,
Emile Page, Gérald Jordan (pdc) MM.
Augustin Chatagny et Paul Michel
(ps), MM. Marc Frey et Joseph
Esseiva (prd). Ce ne sera qu'au troi-
sième tour , à la majorité relative, que
sortira le nouveau candidat MUDR ,
M. Joseph Schmoutz. On entendit une
protestation du promoteur du MUDR,
M. Dominique Ayer, qui promit ce-
pendant une attitude positive de son
parti.

Funiculaire
Une infidélité de 10

Depuis lundi, plus de funiculaire pour quelques jours , un service de bus est
rejoindre le quartier de la Neuveville et organisé entre la Planche-Supérieure
ce jusqu'au 1" mai. Qu'en disent les et la place du Tilleul. Il vient suppléer
usagers? Pas grand-chose à entendre le service habituel entre la même place
ceux qui empruntent le bus de rempla- et le quartier de l'Auge. Les courses des
cernent pendant cette période. Certains bus qui remontent la Grand-Fontaine
habitants du quartier, des habitués du sont moins nombreuses, tous les quart
«funi» , ont eu un moment de mauvaise d'heure au plus , que celles qu'accom-
humeur lundi matin en le découvrant au plit le funiculaire. Celui-ci remonte en
repos. Ils sont repartis avec philosophie, effet au Centre-Ville tous les cinq
familiarisés qu'ils sont avec cet arrêt, minutes.
chaque année, d'une dizaine de jours.

... , „ , Les réactions des usagersTous les printemps, en effet , le ser-
vice d'entretien des TF inspecte une Départ en bus de la Planche-Supé-
dizaine de jours sur toutes les coutures, rieure et une demi-douzaine de person-
ce moyen de locomotion vénérable. Il nés y montent pour rejoindre le Tilleul;
est habituellement disponible de des retraités pour la plupart. Ils ne sont
6 h. 30 à 21 h. Pour le remplacer ces pas mécontents de ce bus. Il y a quel-
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En l'absence du funiculaire, certaines préfèrent encore l'escalier au bus....

(Photo Wicht)

LMONTJ^̂
Il y eut encore échange de compli-

ments, à ces cinq dames qui eurent leur
bouquet , au président Ludwig pour sa
paternelle présidence , aux musiciens,
qui puèrent un peu. Mais tout finit par
le verre officiel de l'amitié.

Disons encore que ce Conseil général
se compose de 21 PDC dont 7 nou-
veaux et une dame, de 14 PS, dont
6 nouveaux et 2 dames, de 11 PRD,
dont 6 nouveaux et une dame, de
4 MUDR , tous nouveaux, avec une
dame.

Conseil communal
La répartition des dicastères se pré-

sente ainsi selon le communiqué offi-
ciel: affaires générales: M. Michel
Schmoutz, syndic; écoles: M. Pierre
Page, vice-syndic; domaines, abattoirs:
M. Raymond Ekchian; finances:
M. Nicolas Grand; police, affaires
militaires, cimetière: M. Gaston Der-
vey; affaires sociales, forêts: M. André
Ecoffey ; édilité: M. Irénée Décrind;
feu , protection civile, épuration , eaux:
M. Jean-Jacques Guillaume; cons-
tructions, travaux , aménagement:
M. Roger Jordan.

On sait qu'un recours est pendant au
Tribunal fédéral, sur l'attribution du 5'
siège au PDC. (lsp)

jours
III TOFOik. Il 1
ques années, a 1 époque des travaux de
révision du funi , il fallait passer par les
escaliers, en l'absence d'un service de
remplacement. Alors, maintenant , ils
prennent le temps de l'attendre.

La clientèle du funiculaire ne rejoint
de loin pas celle du bus de remplace-
ment , admet le chauffeur de celui-ci.
Beaucoup d'usagers ne rejoignent pas
le moyen de locomotion moderne à leur
disposition. Monter en ville avec le funi
fait partie des usagers, semble-t-il, et
son infidélité d'une dizaine de jours
n'entraîne pas un mouvement unanime
vers le bus disponible.

Musée singinois - Tavel

Costumes et
paysages singinois

les mardis, samedis et dimanches de
14 h. à 18 h.

JBW Jusqu 'au 23 mai

Quartiers du Jura-Miséricorde-Torry

Des habitants attentifs
Une cinquantaine d'habitants des

quartiers du Jura, de Miséricorde et de
l orry se sont réunis mardi soir en
assemblée générale afin de réfléchir
aux problèmes qui se posent là où ils
vivent. Ce groupement tente de donner
une vie particulière au quartier.

Traditionnellement , l' association
organise certaines manifestations: en
collaboration avec la paroisse, la clô-
ture de l' année scolaire des écoles pri-
maires , la fête de Saint-Nicolas pour
les enfants , l' excursion des aînés. Le
groupement examine également des
questions moins réjouissantes: on s'in-
quiète de l'avenir de l'étang du Jura ,
d'un éclairage public déficient , d'un
réseau de distribution d' eau potable
inadapté-

Toutes ces préoccupations seront
transmises, par écrit , au Conseil com-
munal. Mais la présence du syndic
Schorderet a permis d' apporter immé-
diatement certaines réponses. Le souci
qui occupe un grand nombre de cita-
dins est celui des nuisances occasion-
nées par le trafic. Gomme l' ajustement
remarqué M. Schorderet , des efforts
sont consentis pou^favoriser les piétons
plutôt que les voitures; mais le pro-
blème ne se réduit pas à de simples
données techni ques, telles la pose de
feux de signalisation , le creusement de
passages sous-terrains; il faut aussi
tenir compte du trafic général à Fri-
bourg. Or la ville doit faire face à une
situation bien particulière: un afflux
massif de véhicules à certains carre-

fours durant des moments déterminés
de la journée. D'autre part , le site
géographique de Fribourg ne facilite
pas le détournement de la circulation
vers l'extérieur.

Ce sont néanmoins de telles assem-
blées qui permettent d'améliorer ces
imperfections urbaines. Les habitants
se trouvent confrontés quotidienne-
ment aux insuffisances de leur quar-
tier; ils peuvent ainsi les signaler et
proposer d'y remédier, (meg)

FRIBOURG

LA SEMAINE DES EXPOSITIONS
Galerie Ringmauer , Morat

Gertrud Merz
Collages

Livia Mumenthaler
Aquarelles , Eaux-fortes

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

Galerie du Château , Avenches

Edouard Chapallaz
Céramiques

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

Musée gruérien Bulle

Jean-Marie Thorimbert
Voyage autour d' un paradis

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

Galerie l 'Arcade

Edouard Arthur
Vincent de Grandy

Huiles , aquarelles , dessins
Tous les jours de 15 h. à 19 h. Sauf
dimanche et lundi.
Jusqu 'au 12 mai.

Galerie de la Cathédrale

Dominko, peintures
Tous les jours de 14 h. 30 à 18 h. 30.
Dimanche de 10 h. 30 à 12 h. Lundi
fermé.
Jusqu 'au 22 mai.

Musée d 'art et d 'histoire

Dessins néerlandais
du XVIP au XIXe siècle

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

Musée d 'art et d 'h istoire

Garopesani
Rétrospective

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

J.-P. Huser
Des ce soir au CC 7

Du suisse au Cabaret Chaud 7.
Après une série d^artistes étrangers , en
voilà un qui descend de la montagne ,
Jean-Pierre Huser. Mauvais esprit
pour la Suisse officielle , il est un des
bons paroliers de Romandie. Sur des
musiques un peu rock , un peu blues ,
Jean-Pierre Huser interprète ses com-
positions sur la vie quotidienne , la ville ,
la solitude , mais aussi l' amitié et
l'amour. Ses mots , ses phrases le font
suspecter de certains qui le rejettent
pour mauvais esprit. Il ne prétend
toutefois pas être un représentant de la
chanson «intellectuelle ». Bref , un
gêneur , l'artiste Huser; on ne sait pas
où le situer. On peut le trouver chaque
soir , jusqu 'à mercredi , à la cave du CC
7. (Lib.)

Vitrine de l 'Office du tourisme

Clotilde Ruegg-Ruffieux
Peinture sur porcelaine

Jusqu 'au 26 avril.

Galerie A vry-Art

Jean-Claude Vorpe
Dessins à la craie de cire

heures d'ouverture du centre
d'achat.
Jusqu 'au 28 avril.

Galerie l 'Art de chez nous

Pierre Currat, dessins
Pierre Andrey, scul ptures

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

Farvagny, atelier Francine Martin

Pierre Rappo
. Céramiques

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

Musée d 'h istoire naturelle

Fleurs de nos Préalpes
Photograp hies: Michel Yerly

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

Hors du canton
Galerie de l 'hôpital de Morges

René Bersier
Photograp hies

Jusqu 'au 31 mai.
»-_¦¦ _¦¦¦^̂ ^̂ ™̂ ™̂̂ ^̂ ^ ¦|¦¦ ™̂̂ ^
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«CHEZ MARIO»
à Mariahilf

la saison des

asperges de Cavaillon
a commencé

A. Vonlanthen ¦s 037/43 11 43
1 7-689

PORTkS
Entreprise spécialisée
Service Portes PORTAS
SORENPO SA
9, route de Beaumont
1700 Fribourg
Tel. (037) 24.85.44

Nous remettons les vieilles portes -a neuf-.
Notre procédé a été expérimenté des PORTkS*
centaines de milliers de fois dans de
nombreux pays. _ H

Dans nos 2 restaurants

et 

Place G.-Python / FRIBOURG

SEMAINES
GASTRONOMIQUES
* asperges
* cuisses de grenouilles
* melon et fraises

arrivée du frais de
Cavaillon (belles qualités)

pPJBwfflfi Rr àBHHa»^ ^
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Tout à fait mk En tête par la technique
Toyota H En tête par l'équipement

H En tête par la qualité
2 En queue par les prix à l'achat et à
w l'entretien

Starlet 1000 Deluxe, f r. 9 890.- Carina 1600 Sedan Deluxe, fr. 13 990.- Crown 2.8i Custom Station Wagon, fr. 24 690.-, automatique,
Starlet l300, en 3 versions , à partir de fr. 10990.- Carina 1800 Sedan Grand Luxe, fr. 14690.- 

^
_ fr. 26190.-

Boîte automatique: plus fr. 800.- / ^_ __Z_____\

Starlet 1300 break, fr. 11590.- âmW 0̂ ŝH^̂  B ĴCarina break Deluxe, fr. 14990.- m̂w ^"mixW

lil -i  ̂
B0Îte automatique: p,us fr- 800-_ Lite Ace 1300, en 5 versions , à partir de fr. 12950.-

Tercel 1300 Sedan Deluxe, fr. 12190.- ^ ĵ|g ^ _̂___ -^̂ ^̂ ^̂ ^ ^|jgjj __^
Boîte automatique: plus fr. 800.- Carina 1800 XE Coupé, fr. 15590.- S VffP f̂l MW^MT ¦

Boîte automatique: plus fr. 800.- ^̂ ^̂ { Ë ^ & M f^̂^ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂WïÈsAm^̂

s t^/  ^ $̂x / /  I f ^̂ f̂c  ̂ Hi Ace 1600, en 11 versions , à partir de fr. 15 900.-
rf  ̂ *- )'„ ^̂  =r_=_=r-=  ̂

-_ </-_-___/ ¦ reÇ-c  ̂ Hi Ace 2000, en 6 versions , à partir de fr. 18450.-

Tercel 1300 Liftback, fr. 12190.- r«____ ._» i_snn «T r«. m* fr IBIQA ÏP ' ' '' '' >~_, 1 Su
Botte automatique: plus fr. 800.- Celica 1600 ST Coupé, fr. 15390- 

^.__i_= M

QjH ^̂ ^^^WoS_jBI rËî&iMV^̂  
Dyna 

(essence ou diesel) , en 6 versions , à partir de fr. 21500.-

^̂ ĤHFM X̂ NÊm*a Celica 1600 ST Liftback, fr. 15990.- ^^___ [T  f \̂
*̂~ t̂*9  ̂ Celica 2000 Liftback, en 2 versions , à\partir de fr. 17990.- / —-ncfe;—==£^==____---̂

Corolla 1300 Sedan Deluxe. fr. 12190.- Celica 2.8i Supra, fr. 26950.- ™ .2' ""P-"—P*jB l_^^-_
Boîte automatique: plus fr. 800.- V-̂ - j j J m

3 V _̂~Ê f~^'~~~'____f^i__^'
"' ' ^& »_____!> Hi Lux 4x4, en 4 versions , à partir de fr. i7 500.-

ŜaW mgjj Cressida 2000, en 4 versions , à partir de fr. 16600.- _ I I \V
Corolla 1300 break, f r. 12 650.- ¦ M ' . j" SV-,—— _^

^

^̂y *̂̂  t ^^ \̂ ir ~— f *—' ' "—i i^ ~ r̂ \7^s=:̂ - iîii_________________ l̂ ______ ________ ______________
fsaMXJs I âàieiim,. »¦—__. 1| <________s. ___^_Ë________s-__-w ^^^^^___r-___-̂ B _̂______________________________î ^r -__t- _̂P3y

^̂ B ŵlI flflB ___P _̂f _̂____^̂  ̂
"~ 

Î̂Sr ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ âr Land Cruiser (essence ou diesel), en 5 versions , à partir
l̂ÉF ^̂^̂^̂^̂ \MW Cressida 2000 break Deluxe, f r. 17 300.- de ,r- 21950.-

Corolla 1300 Liftback, f r. 12450.- Boîte automatique : plus f r. 800.- A^̂ ^̂ »JL_____-____fr -¦*¦
Corolla 1600 Liftback, en 2 versions, à partir de fr. 13990.- I l  ~̂

Yt\ I SI 
=̂S

^
X

m
1ÏÎMW m̂w Crown 2.8i Sedan Deluxe, fr. 21990.-, automatique, fr. 23490.- Ë̂Ê  ̂ Ë̂l ^

Corolla 1600 GT Coupé, fr. 16450.- Crown 2.81 Super Saloon automatique, fr. 26 990.- Land Cruiser Station Wagon G Deluxe, fr. 32 350.-

En ce moment, grande opération reprises
dans votre -^  ̂

TOYOTA
Cl v̂l I

vv 
I\ aWj f \aW liCl B TOYOTA SA . 5745 SAFENwiL . 062-679311. Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.

Marly: E. Berset , Garage de Marly, s 037/46 17 29 - Givisiez: Garage FISA, E. + L. Zosso, -s. 037/26 10 02 - Corcelles /Payerne: Garage Claude Liechti, •» 037/6 1 48 54 - Courtepin: Garage A. Schleuniger & C*
« 037/34 11 20 - Neirivue: MM. B. Fracheboud + F. Bovigny, ¦© 029/8 12 12 - Neyruz: Garage Ferd. Mettraux , s. 037/37 18 32 - Siviriez: Garage Gabriel Marchon, ® 037/56 12 23 - La Tour-de-Trême: Garage A
Roman., ¦& 029/2 71 31 - Vallon: L. Têtard, Garage de Carignan, sr 037/67 15 33 - Vaulruz: Garage J.-P. Bussard SA, vr 029/2 31 05 - Lully/Estavayer-le-Lac: Garage Henri Koller, « 037/63 12 77.

Fkrgxl II y a beaucoup d'imprimeries rapides

fct_^ 4̂ mais... il n'y a qu'un QUICK-Prillt



Couardise ou
hardiesse?

Jeudi 22 avril 1982

I BOÎTE AUX LETTRES \+4r.

Monsieur le rédacteur .
Qu 'on me permette de citer , comme

base de réflexion pour tous ceux ou
celles qui ont la vue et la mémoire trop
courtes pour voir et se souvenir de tout
ce qui se passe et s 'est passé de faux
dans notre société, pourtant si bien
gouvernée et si bien défendue , cet
antique proverbe chinois:

«Quand les sabres sont rouilles et
les bêches luisantes.

«Quand les prisons sont vides et les
greniers p leins,

«Quand les degrés des temples soni
usés par les pas des fidèles et les cours
des tribunaux couvertes d 'herbe,

«Quand les médecins vont à pied el
les boulangers à cheval ,

«L 'Empire est bien gouverné. »
J 'aurais envie d 'ajouter: «Quand

l 'armée, en temps de paix , ne tue ni ses
propres soldats , ni encore moins des
civils.» Et de me féliciter avec B.F. qui ,
dans ses propos de la «Boîte aux
lettres » du 10 avril , a eu le courage de
voir et de parler p lus clair que certains
qui ont mentionné la couardise et ,
hypocritement , «déplorent avec amer-
tume ces accidents et ne peuvent que
s 'associer à la douleur des parents ex
des amis des victimes» , mais qui peut-
être p leurent non pas les vraies victi-
mes, mais « les chefs bafoués de notre
armée» , et aussitôt se rendorment avec
la drogue du fatalisme impudent.
«Des erreurs et des accidents, il y en
aura toujours et partout. »

Quant à l 'autorité en général , incul-
quons à nos enfants ceci: elle reçoit er,
retour , tôt ou tard , le respect et l 'es-
time qu 'elle porte à ses gouvernés, ni
p lus ni moins. Ce n 'est pas un chapeau
orné dép lumes et autres gu irlandes et
posé sur un poteau sans cœur ni cer-
veau qui fait la vraie autorité: cela
avait déjà été bien compris par notre
Guillaume Tell!

Mario Oppizzi

ment se situant entre 1 et 2%. Encore
un dernier chiffre qui laisse songeur:
le service de statistiques de l 'Etat de
Fribourg a montré qu 'au début de
l 'année scolaire 79-80, près d 'un tiers
des élèves qui arrivaient en sixième
primaire manifestaient un retard sco-
laire, ce qui signifie pour la majorité
de cet important pourcentage un
redoublement de classe. Je me sens
également très concerné par ce pro-
blème puisque année après année je
suis consulté par un certain nombre de
cas à la suite des conséquences psycho-
logiques du redoublement scolaire qux
se manifeste chez l 'enfant le p lus sou-
vent par un traumatisme important
allant jusqu 'à la dépression et entraî-
nant une démotivation de l 'école qux
engendre alors un nouvel échec. Com-
ment peut-il en aller autrement puis-
que la p lupart du temps ni l 'enfant ni
les parents ne sont étroitement asso-
ciés à une aussi importante décision
qui leur est tout simplement imposée ,
voite assénée. Ne s 'agit-il pas là d 'une
solution de facilité face aux enfants en
difficulté? Sur le p lan primaire ne
pourrait-on pas imaginer, en ville du
moins, dès la deuxième année des
classes à p lus petits effectifs et un
rythme p lus lent qui seraient beau-
coup p lus positifs pour l 'enfant que le
redoublement , à condition bien sûr que
ces classes restent au sein des bâti-
ments scolaires de quartier; le regrou-
pement des classes spéciales à l 'ave-
nue de Rome représente en effet une
discrimination qui nuit beaucoup à
l 'affectivité de l 'enfant.

Ce problème du redoublement des
classes cache en fait un autre double
problème: celui de la surcharge des
programmes et celui des exigences de
p lus en p lus accrues qui acculent
beaucoup trop d 'enfants dans leurs
derniers retranchements et mettent
aussi à rude épreuve la résistance
nerveuse des maîtres. Les cantons où le
redoublement scolaire est p lus bas que
chez nous chargent moins aussi les
enfants sur le p lan des horaires. L 'en-
trée obligatoire à l 'école dès l 'âge de 6
ans et la semaine de 5 jours ininter-
rompue ne sont pas à cet égard des
réussites; ne devrait-on pas prévoir
l 'entrée à l 'école entre les âges révolus
de 6 ans et demi et 7 ans et demi au
choix des parents? Par ailleurs vu les
nombreux demi-jours de congé oc-
troyés pour le recyclage des maîtres
n 'y aurait-il pas lieu d 'institutionnali-
ser un demi-jour de congé au milieu de
la semaine pour l 'ensemble des classes
primaires? D 'autres cantons connais-
sent 3 demi-jours de congé sans que
cela nuise à la formation scolaire des
enfants.

Les responsables de nos écoles ne
manquent-ils pas singulièrement
d 'une certaine réflexion philosophi-
que sur la finalité de l 'école puisque le
fruit de leur pratique aboutit à ce que
beaucoup trop d 'enfants se trouvent
sous pression avec une tête trop pleine
au détriment d 'une tête bien faite?

Dr B. J

A propos
du redoublement

Monsieur le rédacteur ,
Je salue avec beaucoup de recon-

naissance le travail relaté dans vos
colonnes de trois maîtres secondaires
de Marly, M™ Francine Rey,
MM. Marcel Collomb et Jean-Pierre
Pompini au sujet de leur étude concer-
nant le redoublement scolaire au
niveau secondaire , dans le cadre du
Cycle d 'orientation de Marly.

Cette étude a montré à l 'évidence
que le redoublement n 'est pas une
solution satisfaisante puisque p lus du
70% de ceux qui redoublaient la pre-
mière secondaire aboutissaient à un
nouvel échec alors que l 'éch ec de ceux
qui redoublaient la deuxième année
dépassait encore le 50%. Une autre
étude sur les redoublements au sein
des classes primaires alémaniques de
M. F. Oggenfuss a montre que cette
mesure ne s 'est avérée positive que
dans le 63% des cas. Un travail simi-
laire concernant les élèves des classes
primaires de langue française serait
également à souhaiter puisque une
statistique fédéra le a révélé que pour
la période scolaire 77-78, le canton de
Fribourg détenait et de loin avec le
canton de Neuchâtel le triste record de
Suisse sur la fréquence du redouble-
ment scolaire au nivea u primaire avec
un pourcentage de 5,3% alors que la
moyenne suisse s 'élevait pour la même
période à 2,1% et que 15 cantons
avaient un pourcentage de redouble-
>—PUBLICITÉ ¦ 
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NOTRE TERRASSE EST
OUVERTE

Venez déguster nos délicieuses I
coupes glacées, ainsi que prendre I
votre lunch.

de campagnols
Invasion

Monsieur le rédacteur ,
J 'ai lu dans «La Liberté» du samedi

17 avril 1982 que les campagnols
envahissent le canton de Fribourg.
Dans cet article, on dit que «l 'incom-
préhension des profanes, des citadins
vis-à-vis des choses de la campagne
n 'est pas exceptionnelle» . Je suis une
citadine mais ce que je peux rappeler
aux agriculteurs, si durement touchés,
est que la raréfaction et même la
disparition du renard n 'est sûrement
pas étrangère à cette invasion de cam-
pagnols. Ce carnassier honni des pay-
sans est pourtant leur allié dans la
lutte contre les rongeurs. En effet , un
goupil mâle détruit environ 3000 à
5000 mulots et campagnols par an. Sa
femelle , 6000 à 10 000. si elle a charge
de petits.

L 'an passé , dans «La Tribune-le-
Matin » du dimanche 26 avril , je  lisais
le compte rendu de l 'assemblée de la
Fédération des sociétés de chasseurs
du canton de Fribourg. Le président
Lang se réjouissait que 436 renards
aient été abattus malgré la rage. Je
tiens à souligner que la suppression
(battues systématiques) du renard n 'a,
d 'après les expériences faites ailleurs
que dans le canton , nullement arrêté la
progression de la rage. Moralité: quel
beau gâchis quand l 'homme boule-
verse la chaîne écologique!

M.S.

LAjjRERTÊ

Le registre
des télégraphes

des PTT
Monsieur le rédacteur .
J 'ai p lusieurs beaux-frères en Fin-

lande. L 'un d 'eux fêtait ses 60 ans le lt
avril dernier. Je me rendis au burea u
de poste pour lui adresser un télé-
gramme de félicitations et d 'amitié
Rien de très original à cela , toutefois
l'expédition du message révéla une
surprise.

Pour simplifier le travail du pos-
tier-télégrap histe, je rédigeai le texte
en anglais, la transmission en finnois
étant par trop ardue. Cependant — je
n 'y avais pas pensé — le lieu de
destination du télégramme devait bei
et bien être libellé en finlandais. Or ce
lieu s 'appelle Vddsky, soit en épella-
tion; vé, a tréma, a tréma, kâ , ess
ipsilonn.

Il s 'avéra d 'emblée que la recherche
de ce nom de lieu finlandais dans le
grand registre p lanétaire télégraphi-
que posait un problème difficile , voire
insoluble à l 'aimable postier. Avec
à-propos , il me confia l 'officiel ex
respectable registre, revêtu d' une dou-
blure de protection, tel un livre d 'école
d 'avant 1939. Je feuilletai le vaste
document avec app lication, à la
recherche de Vddsky en Finlande
Hélas ! sans succès. Par contre , je
rencontrai des noms tels que Viborg
(Viipuri), Vuoksenniska , Rajakoski ,
c 'est-à-dire des villes et des villages
autrefois f inlandais , aujourd 'hui rus-
ses à la suite de l 'annexion pai
l 'URSS , en 1944 , de la Carêliefinlan-
daise et des rives merveilleuses du
grand lac Ladoga. Je contrôlai alors
la Ululation et l édition du registre ex
je lus: «Nomenclature officielle des
bureaux télégraphiques ouverts au
service international publié par le
bureau international de l 'Union télé-
graphique. 15e édition, avril 1927
Second volume L-Z!» Evidemment , er.
1927 , Vddsky n 'avait pas encore de
télégraphe.

Tout s 'arrangea quand même. Un
télép hone à la poste principale de
Lausanne liquida promptement ce
petit problème. C'est un fait divers
sans importance, mais il a un brin de
mélancolie et de p hilosophie. Il nous
rappelle modestement l'extrême ins-
tabilité de notre monde et la fragilité
de son partage et de ses frontières.

Quand au vénérable reg istre télé-
graphique international , édition 1927 ,
encore utilisé dans l'un de nos bureaux
de poste à Fribourg, il devrait être
pieusement remis à la bibliothèque
centrale des PTT , au rayon des souve-
nirs, auprès des vieux téléphones c
magnéto, manivelle , des manipula-
teurs morse et des p hotos de malle-
poste. A moins que les PTT m'en
fassen t cadeau , j 'adore les vieilles
choses!

Merci quand même à notre institu-
tion fédérale des postes. Pour tout le
reste, elle fait éminemment bien son
travail.

Alexandre Wuillerel

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)

I FEUCIWIONS EftE
Fribourg

Nonagénaire

' _________

A la fin de la semaine dernière , M""
veuve Emma Aeby, domiciliée à la
Neuveville à Fribourg a fêté son
nonantième anniversaire , entourée de
la joie de ses enfants , belles-filles ,
beaux-fils , neveux , nièces et petits-
enfants. Nos félicitations. (Ip)
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De gauche à droite, Léon Gremaud, Georges Defferrard , Gabriel Giroud el
Raymond Margueron.

Châtelard: concert de «L'Echo du Gibloux»

Une qualité appréciée
Un directeur compétent el it, ¦¦¦¦ i rm—zzz>

des musiciens chevronnés, un style 1 f  y f
entraînant et plaisant: ce sont parmi |lll|
d'autres les qualités que «L'Echo du GLANE J/\l_
Gibloux» du Châtelard a parfaitement ¦", ' ¦ ¦* ¦¦ ¦'
mises en évidence à l'occasion de son
récent concert annuel donné en l'église II appartenait à M. G. Giroud de
paroissiale. Le public, dont le curé remettre au nom du comité cantonal , la
Dubey, M"* Rey, marraine, MM. Rea- médaille traditionnelle soit la canto-
my, président du Giron glânois et nale à M. Georges Defferrard (25 an;
Giroud, membre du Comité cantonal lui d'activité) et la fédérale à M. Ray
a réservé un accueil chaleureux et méri- mond Margueron (35 ans). Fort de
té. 38 membres, «L'Echo du Gibloux>

Au cours du concert , M. Léon Gre- interpréta des œuvres variées. Souli-
maud , président de la société souhaita gnons les productions de la relève: ur
une cordiale bienvenue à l'assistance groupe de 14 jeunes élèves et celles de.
tout en dressant le bilan de l' activité tambours.
déployée durant l'an passé. Il remercia Pour compléter ce programme, i
les membres de leur fidélité non sans avait été fait appel , par suite d'ur
oublier Joseph Oberson qui consacre empêchement imprévu du chœur mixte
beaucoup de temps à la formation d'un paroissial aux renommés «Armaillis de
groupe de jeunes élèves. La Roche». (lm/Lib.)

Les affaires ont bien marche
Caisse d'épargne de Villaz-St-Piene-VillarimboiK

Modestement, bien sûr, à la manière
des autres petits établissements bancai-
res, mais cependant les affaires ont bier
marché l'année dernière, avec les fluc-
tuations que l'on sait. C'est ce qui
ressort du rapport de gestion et de h
lecture des comptes de cette caisse
d'épargne, présentés à la dernière
assemblée des actionnaires tenue à Vil-
laz-St-Pierre, sous la présidence de
M. André Bulliard , de Lussy. Ls
gérance de l'établissement est assumée
par M. Michel Scaïola.

On y salua la présence de M. Léor
Sallin , président d'honneur , après de
très nombreuses années de présidence
effective. On y dénombra la présence
de 73 actionnaires , représentant 127^
actions. Procès-verbal , rapports e
comptes furent acceptés à l' unanimi
té.

Et quelques chiffres
Après quelques considérations gêné

raies sur le mouvement des affaires er

1981 , dans les domaines agricole, éco
nomique et financier , le rapport d<
gestion releva l'augmentation du bilai
de 1 353 000 fr., le portant i
22 523 000 fr. Les obligations de caissi
accusent un total de 755 000 fr. supé
rieur à celui de l'année précédente. Le
placements hypothécaires atteignen
près de 10 millions, et ont augmenté di
1 171 000 fr. L'épargne est toujours ai
centre des affaires. Les dépôts on
augmenté de 220 000 fr., pour attein
dre 13 588 000 fr., dans quelque 214(
livrets. Des chiffres qui disent assez li
rôle des économies placées en banque

Les obligations et les bons de caiss<
dépassent les 4 millions, en augmenta
tion de 23 %. Quant au bilan , il attein
22 millions et demi, et les réserve»
légales se montent à 560 000 fr. Un
ensemble d'affaires et de mouvements
bien équilibrés qui ont rapporté 73 590
fr. de bénéfice, permettant la réparti-
tion d'un dividende de 8 %, et l'attribu-
tion de 33 000 fr. au fonds de réserves,
(lsp)

Une paroisse en fête

Orsonnens s'est souvenu
Dimanche dernier, la paroisse d'Or

sonnens a souligné le 40e anniversain
sacerdotal de son ressortissant, l'abbi
Romain Chammartin, qui fut préfet di
Collège Saint-Michel durant 30 ans.

Une telle journée — organisée par h
Conseil paroissial que préside Jean
Marie Chammartin — se devait d<
débuter par une messe solennelle con
célébrée. L'homélie de circonstance fu
prononcée par l'abbé Defferrard qu
mit l' accent sur le rôle du prêtre ai
service de Dieu et des hommes. A 1<
tribune , le chœur mixte sous la direc
tion de M. Wicky, instituteur à Villar
giroud , interpréta la messe d'Alber
Sottas. Le chœur se produisit au cour:
de l' apéritif servi à tous les paroissien:
tandis que la fanfare , sous la baguetu
de Hubert Carrel , se produisait su:
place.

Il appartenait au président di
paroisse, M. J.-M. Chammartin de:
Chavannes aussi , de dire ce qu 'est pou:

son village 1 abbe Romain Chammar
tin qui y naquit en 1916 dans la grandi
famille de Césaire Chammartin , la
quelle compte aussi le cavalier mé
daillé d'or olympique de Tokyo. M. Jo
seph Chassot rendit un bref hommage
à l'aumônier de la confrérie de:
médaillés Bene Merenti.

Une amicale agape rassembla le:
frères et sœurs du jubilaire , les autori
tés civiles et religieuses et les déléga
tions des sociétés de musique et de
chant. M. François Wicky, major d<
table , donna la parole au président d<
paroisse. On y entendit tour à tour le:
syndics Bulliard , Orsonnens , Chassot
Villargiroud , J.-M. Chammartin , Cha
vannes , 1 abbe Raphaël Chammartin
cadet des prêtres ressortissants de I:
paroisse , le député Gilbert Chammar
tin , Max Gremaud au nom de li
famille et enfin le prêtre jubilaire qu
exprima sa reconnaissance aux organi
sateurs de cette journée. (lsp/Lib.)



r ". I9gj — |9g2 Remerciements
Déjà un an que tu nous as quittés si cruellement ,

sans pouvoir nous dire un dernier adieu. Dans notre profonde peine, nous avons ressenti avec émotion combien étaient grande:
jwPlhMÉfl| l' estime , l' affection et l' amitié témoignées à notre cher époux et papa

A A^ Ëj ,  ^ AJ ___________ ^a mcsse d'anniversaire

Monsieur
^Ë 

P°ur 
'e repos de l'âme de

A/T . Irénée TINGUELYMonsieur
IViarCei 1V1 "__LYJ___ JL__ Que toutes les personnes qui , par leur présence, leurs offrandes de messes, leurs envois d<

messages, de fleurs et de couronnes acceptent nos remerciements et notre vive reconnais
sance.

sera célébrée en l'église Saint-Paul, le samedi 24 avril 1982 à 17 heures. La messe de trentième

sera célébrée le samedi 24 avril à 20 heures, en l'église de Praroman.

Geneviève Tinguely et ses enfants

s +
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection j l jË Ê " WX*L 

'*'
reçus lors de son grand deuil , la famille de 1981 avril 1982

¦\/r » i ^a messe d'anniversaire

Henri JUTZET 
V |̂ Monsieur

remercie très sincèrement tous les parents et amis qui ont pris part à sa grande peine par leur ML X— W E|_. JT IllclC J /\V_^V^ U
_rV

l
présence, leurs dons de messes, envois de couronnes, de fleurs et de messages. Elle adresse ^^^^^^*
un merci particulier à Messieurs les curés Julmy, à Praroman , et Grivel , au Schoenberg, à
Fribourg, au docteur Mûller , à Praroman , à la direction et au personnel de la Direction sera célébréei en réglise de Grolley; lc samedi 24 avril 1982, à 20 heures.
d'arrondissement des téléphones de Fribourg.

17-25357
La de X̂ XX̂ IX̂ IX̂ IX̂ IX̂ IX̂ IX̂ IMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMŴI^̂^̂^̂^ BIMMM MWMMMM}

sera célébrée, en l'église paroissiale de Praroman, le samedi 24 avril 1982, à 20 heures.

17-24214 ^L

BP^^^^^H ^^" Remerciements

m\ Hi I Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie et d' affectior
reçus lors de leur grand deuil , les familles de

La messe d'anniversaire _ _ _

pour le repos de l'âme de notre cher époux et papa

Monsieur Marie RAEMY-LAUPER
A, _ Oberried

j f  Jean SPICHER-HAYOZ
wjr remercient de tout cœur les personnes qui, par leur présence, leurs offrandes de messes

A Fribourg leurs envois de fleurs et leurs messages, ont pris part à leur douloureuse épreuve et les prien
j^Çf, de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance,

sera célébrée en l'église Saint-Maurice à Fribourg, le samedi 24 avril 1982 à 9 h. 30.
L'office de trentième

17-1700
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ Dour le repos de l'âme de leur chère défunte sera célébré, en l'église paroissiale d<pour le repos de l'âme de leur chère défunte sera célébré, en l'église paroissiale d<

Praroman, le samedi 24 avril 1982, à 20 heures.

Directives
concernant la collaboratloi

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est aue peu avant l'im-
pression que I on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas d(
publier une annonce dans le
numéro prescrit

W 7 Chaque éditeur te
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition , sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publicatior
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à ur
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'ai
nonce ni i une demande
en dommages- xx\\ éen dommages- Él
intérêts. ,72

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

Praroman, le samedi 24 avril 1982, à 20 heures.

¦ 17-170C

Avril 1981 — Avril 1982

Une année déjà que tu nous as quittés, mais ton souvenir demeure dans nos cœurs.
Mm ^KM^ <_£L_. V^I

» JVlonsieur BéJP*"4' Je suis la Résurrect>°n et ,a vie - Qui croit en m°'>
Bp.: MM fût-i l  mort vivra; et quiconque vit et croit en moi ne

Marcel ZBINDEN «¦*»*»* . J n l l 2 5
La messe d'anniversaire ¦ ^HJK mk\.... . ,. .,, .... . ,, ,  . ,,. ,. , c • . „¦ I MM. XXWm La messe d'anniversaire

sera célébrée samed i 24 avril 1982 a 18 heures en 1 église de Saint-Pierre.
pour le repos de l'âme de notre très cher époux et

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
père

+ Félix POFFET

1981 - 1982 sera célébrée le samedi 24 avril 1982 à 17 h. 30 en l'église, de Sainte-Thérèse, ï
Fribourg.

En souvenir de 17-170C

Yolande LANTHEMANN-COTTING B ŜSS^̂ S™™ "
et de la gare), Fribourg,se chargent lors d'un décès de 

^̂ ^Marie LANTHEMANN-GUMY S^SlT1assurent
la

dionité =̂SŒB t̂e
Tous articles de deuil. X^^Tfi m\Transports funèbres. f  l k\\ A

une messe sera célébrée le samedi 24 avril 1982 , à 18 h. 30, enl'église du Christ-Roi à WM EaTa^^Tf T^ | ^1
Fribourg. ^| ______ ^_______ ^_________ ^__> P*W ____>*W W*9 mm*

Téléphonez V.«i ____ l___ BB__ l____ iii__________________________ ^^_^^__________ry

^^——.^^——^^^^^^^^^^^^—^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
(Jour et nuit) au \^^ ^̂ F 7a.s

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Camille Morel

sera célébrée le samedi 24 avril 1982, ;
20 heures en l'église de Villaz-St-Pierre.

Que tous ceux qui ont connu et aimi
notre cher défunt aient en ce jour uni
pensée pour lui.

La famille

17-25421

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Hermann
Quartenoud

sera célébrée le samedi 24 avril 1982 , _
20 heures, en l'église paroissiale de Trey
vaux.

17-2536'

B 

Nous assurons
aux familles
en deuil, un
service parfait ,
digne et
discret

Pérolles 27
Fribourg



I I I  W\MEMENTO \J \

[ [ URGENCES
PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : 037/22 36 40 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer : 037/63 21 21 (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 médica l d'urgen-
ce).
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 1 1 .

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : 037/22 33 43. Dimanche et jours fériés
de 10 h. à 11  h. 30. Samedi de 8 h. à 11 h. 30.
Autres jours : de 8 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h.
Payerne : se renseigner au 17.

Jeudi 22 avril 1982

Sanatorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
Heures de visite: tous lesjours de 14 h. à 16 h. et de
18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de
18 h. à 20 h.

«
PHARMACIES lHlDE SERVICE TTJ

FRIBOURG

Pharmacie de service du jeudi 22 avril: Pharma-
cie Saint-Pierre , Beauregard-Centre.

Bulle: renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 â
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 a la permanence
médicale.
M o r a t : d e l 9 h . à 2 1  h. Dimanche de 10 h. à 12 h.
De 21 h. à 8 h., s'adresser au 037/71 20 31.
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11  de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

llll 1777 ï
IIII i ŷ^ )
AMBULANCES
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux: 021/56 21 22.
WUnnewil : 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne : 117.
POLICE
Appel urgent: 1 1 7 .
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 I I  95.
Payeme: 037/61 17 77.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 11 53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Uc de Morat : 037/21 17 17 ( Fribourg)
(Vully); 75 17 50 (Avenches).
Uc de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).
FEU
Fribourg : 118.
Autres localités : 037/22 30 18.

II IHôPITAUX ]
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.
Hô pital Daler : 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11 h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne : 037/81 21 31 .
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à
16h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer : 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samed i , dimanche et
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71.  Heures de visites : cham-
bres communes, de 13 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie: pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41. Heures de
visites : chambres communes et mi-privées de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h.
à 20 h.; chambres privées jusqu'à 20 h. 30;
dimanche et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez : 037/72 l l l l .  Heures de visites : de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; dimanche et
jours fériés de 10 h. à 11 h. et de 13 h. 30 à
15 h.
Ta»el : 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne: 037/62 l l l l .
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
Privées jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche dt
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/51222
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
'4 h. 30; le jeudi , le samedi, le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux
services.

| SERVICES )
Office du tourisme de la ville de Fribourg :
037/81 31 75. Location de spectacles :
037/81 31 76, Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg: Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg: Office familial: 037/22 10 14.
Sarine-Campagne : 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles: 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE: Soins
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers -
encadrement personnalisé : répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l'infirmière
de garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre
11 h. et 12 h., du lundi au vendredi.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé:
037/63 34 88 , appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère: 029/2 30 33
appeler entre 11 h. et 12 h. et de 16 h. 30 à
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 88
appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi au vendredi.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire:
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marly 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères: 037/22 72 27 permanence.
Villa Myriam: 037/22 64 24. Accueil de la mère
et de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
les personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3" étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne)^' étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Parents-Service : 037/22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 h. à 11  h. en allemand.
Ecole des parents de Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer: rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle:
022/45 22 58. Entraide et conseils. Défense des
pères divorcés, séparés, remariés, célibataires et
de leurs enfants. Case postale 578 , 1701 Fri-
bourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : ouvert le samedi de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. a 18 h., rue du Nord 23,
Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous , Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1.
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publi que : le 1° et le 3' jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1 ,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue: lundi
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5,
1" étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes: notre local du 30, de la rue des Al pes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphoni que a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
le 037/24 64 59
Le Tremplin : Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté : avenue Weck-
Reynold 62 , 2* étage. Le centre d'accueil : ouvert
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphoni que
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. * 037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Consulta-
tions anonymes pour toxicomanes du mardi au
vendredi de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan
54, Fribourg.
AA Alcooliques anonymes: 037/26 14 89, case
postale 29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact
037/26 14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 99 20.
Service consultatif des locataires :le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil -Au Carrefour» , à l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle : chaque 1" et 3' mardi du mois de 20 h. à
21 h. au Café des XHI-Cantons.
Romont : le deuxième lundi de chaque mois, dès 20
heures, au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles
8, Fribourg.
Femmes-Information : rue Locarno 7 , 1" étage, à
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à

LALIRERTé
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 —
45 18 85.
Protection des animaux : inspecteur:
037/31 25 86 (les lundi , mercredi, vendredi de
7 h. 30 à 9 h. 30). Refuge pour chiens à Montéçu :
037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).
Association fribourgeoise du diabète: réception du
lundi au vendredi, de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à
17 h. 1 , route des Daillettes , 1700 Fribourg,
« 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton de
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri-
bourg 5.
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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-samed i de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 17 h.; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samedi et dimanche, 14 à 17 h.
MORAT
Musée historique : mardi à samedi , de 14 à 17 h.;
dimanche, de 10 h. à 12 h. et de 12 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail : ouvert le samedi de 14 h. à 18 h.;
le dimanche de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois : samedi et dimanche de 14 h. à
18 h.

[ BIBLIOTHèQUES )
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 22 h., du mardi au vendredi de 8 h. à 22 h.
et le samedi de 8 h. à 16 h. Le prêt à domicile est
ouvert du lundi au samedi de 10 h. à 12 h. et de
14 h. à 16 h.
La Bibliothèque de la Ville de Fribourg et Société
de lecture : lundi , mardi et jeudi , de 14 h. à 18 h.,
mercredi, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.,
vendredi de 14 h. à 19 h. et samedi de 10 h. à 12 h.
et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. a 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul: mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30. Pérolles 42.
Ludothèque :1e lundi et le jeudi de 15 h.à 17 h., au
ch. des Kybourg 20a (bâtiment Sylvana); le mardi
et le vendredi de 15 h. 30 à 17 h. 30, à la rte de la
Vignettaz 57 (Africanum); le mercred i de
15 h. 30 à 17 h. et le samedi de 9 h. à 11 h., àl' av.
de Granges-Paccot 3.
Belfaux : Bibliothèque régionale de Belfaux,
ouverte le mardi de 15 h. 30 à 17 h. 30 et le
vendredi de 15 h. 30 à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à; 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h.à 17 h., et le vendredi de 15 h.à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique: mardi et jeudi de 14 h. à
16 h. mercredi de 19 h. à 21 h. samedi de 9 h. à
11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale: heures d'ouverture ,
lundi et jeudi de 15 h. 30 à 17 h., et de 19 h. 30 à
21 h., samedi de 9 h. à 11  h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mardi de 14 h. à 15 h.30 ,
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. à
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville:'lundi , mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique: le mardi de 18 h. à 22 h.

ICURIQSITÉS ]
BULLE
Orchestrion : «Soléa» , a
(Café Le Fribourgeois)
GRUYÈRES

omate unique en Suisse

Château : de 9 h. à 18 b.
Fromagerie de démonstration: de 8 h. à 18 h. 30
tous les jours.

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

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

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

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

FRIBOURG

Ml INIQUES 1&_J£>\
Musée d 'Art  et d Histoire

Ce soir à 20 .1 5 h. v isite guidée de l'Ex-
posit ion dessins néerlandais du XVII1 au
XIX' s . Le commentaire en français est
assuré par M. Mayou, Conservateur-
adjoint.

Associa tion des jardins familiaux
Ce soir, à 20.15 h. au restaurant Riche-

lieu, conférence sur la culture biologique et
la connaissance des plantes médicales .

Centre d accueil «Au Carrefour»
Ce soir , à 20 .00 h. au Centre (Derr ière les

Remparts 3a ) dialogue avec Genev iève
Baud , de retour de Paris. Thème: 3 mois
chez les loubards avec Guy Gilbert.

CINÉMA 
FRIBOURG
Alpha.— La folle histoire du monde

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

Repérages: 16 ans.
Rex .— Ragtime: 14 ans — Desperado City

16 ans.
Studio.— L'aubergine est bien farcie

20 ans.

BULLE
Pradio.— Les sous-doués en vacances

12 ans.
Lux.— Mille milliards de dollars: 14 ans.

PAYERNE
Apollo.— Les valseuses: 18 ans.

MÉTÉO >lh\Zëj \
TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD'HUI

Ensoleillé dans l'ouest et au sud, assez
ensoleillé dans l'est.

SITUATION GENERALE
La zone de haute pression s'affaiblit sur

l'Europe centrale, toutefois elle détermine
encore le temps en Suisse.

Suisse alémanique: assez ensoleillé, par-
fois nuageux , surtout dans l'est et en mon-
tagne.

Sud des Alpes et Engadine: le plus souvent
ensoleillé.

EVOLUTION PROBABLE
POUR VENDREDI ET SAMEDI

Sans changement significatif. (ATS)
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Bien assure, ,
vous serez rassure

Voila pourquoi, vous aussi, vous devriez consulter de
temps à autre votre agent d 'assurances.

Car il est important de revoir périodiquement votre
couverture et de l 'adapter aux circonstances nouvelles.

I A I -A^NDA ^____Al___)
Musée d'art et d'histoire: Exposit ion de

Ferruccio Garopesani, peintures , de 14 h. à
19 h. et de 20 h. à 22 h. — Exposition de
dessins néerlandais du XVII1 au XIX* siè-
cle, de 14 h. à 19 h. et de 20 h. à 22 h.

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

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

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

Galerie de la Cathédrale: Exposition de
Dominko et Aimée Moreau, peintures, de
14 h. 30 à 18 h. 30.

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

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

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

Cave du Cabaret Chaud 7: 20 h. 30,
Jean-Pierre Huser , location Le Luthier .

Il&ffll
Jeudi 22 avril
Saint Léonide, martyr

Léonide était un chrétien d'Alexandrie, à la
fin du IIe siècle. Parmi ses sept enfants, il
compta le célèbre Origène qu'il guida dans la
foi chrétienne et dans l'étude où l'enfant fit des
progrès étonnants qui révélaient déjà le futur
célèbre docteur. Léonide devait être une des
victimes de la persécution de Septime-Sévère,
vers 204.
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Postier au bureau électoral

Aucun empêchement
2

Dans un arrêté de 11 pages concer-
nant le recours de Courgevaux (notre
édition d'hier), le Conseil d'Etat a lon-
guement développé certains considé-
rants. Ainsi estime-t-il que le fait que le
buraliste postal de Courgevaux ou d'une
autre localité de même importance soit
à même de reconnaître l'écriture de ses
concitoyens «ne saurait constituer un
empêchement dirimant à sa désignation
au bureau électoral».

Le Gouvernement estime que bien
des personnes sont également dans ce
cas (membres des commissions, autori-
tés, sociétés, etc.). «S'il y avait lieu de
prendre en compte cette circonstance,
la désignation de personnes compéten-
tes à la fonction en cause deviendrait
quasiment impossible dans bon nom-
bre de communes». Au surplus , chaque
électeur a «la faculté d utiliser les listes
imprimées , comme aussi de modifier
son écriture usuelle».

Dans son recours , M. Freiburghaus
écrivait que la présence du buraliste
postal lors du dépouillement du scrutin
était «motivée par sa curiosité légen-
daire» et qu'il cherchait à influencer le
vote des citoyens ou à «reconnaître leur
façon de voter pour en tirer certaines
conclusions». Le recourant souligne
que le buraliste aurait pu être dispensé
pour deux raisons: il a plus de soixan-
te ans et il devait , le samedi lors de
l'ouverture du bureau , distribuer le
courrier. Toujours selon le recourant ,
cette façon de procéder permettait
aussi au buraliste — président du
bureau électoral et pendant les heures
d'ouverture du scrutin — de faire «un
ratissage de dernière heure en faveui
de la liste dont il était le mandataire ,
auprès de citoyens qui n'auraient pas
eu l'intention de se rendre aux urnes».

Relevons que le Conseil d'Etat écril
au recourant qu il «parait perdre de vue
que les fonctions de membre ou de
suppléant du bureau électoral et de
scrutateur sont obligatoires» sans poui
autant blâmer l'absentéisme du bura-
liste, ni l'omission du Conseil commu-
nal qui n'a pas nommé de suppléants.

«Entre copains»
Dans ses contre-observations , le

recourant affirme que le Conseil com-

munal ne s est pas réuni pour rédiger sa
réponse au recours, et que les observa-
tions auraient été dictées au secrétaire
communal par le buraliste et ensuite
signées par le syndic. Le buraliste
aurait pris l'initiative de conduire avec
sa propre voiture le secrétaire commu-
nal en Valais pour recueillir la signa-
ture du syndic qui y passait ses vacan-
ces. Le recourant estime que «le syndic
et le secrétaire communal ont fail
usurpation de leur droit et de leui
fonction , puisque cette réponse n'esl
pas issue d'une décision collégiale el
légale du Conseil communal» , tout er
lui étant attribuée. Le Conseil d'Etal
estime que le recourant «se méprend
enfin sur la nature juridique et la
portée des observations déposées par le
Conseil communal» . A1 instar d autres
actes des autorités administratives
(renseignements, préavis , etc.), elles
n'affectent les droits et obligations de
personne; en d'autres termes, poursuit
le Gouvernement , il ne s'agit pas d'une
décision , au sens notamment de l' arti-
cle 64 al. 1 de la loi sur les communes
«Aussi , auraient-elles été effective-
ment rédigées «entre copains» que l'is-

sue du présent recours n'en serait pas
modifiée».

Le rôle des irrégularités
D'autre part , le Conseil d'Etat , dam

ses considérants , cite le juriste Antoine
Favre, selon lequel le recours «a poui
but de garantir au citoyen actif le droii
subjectif de participer aux votations ei
d'exiger qu'aucun résultat d'une vota
tion ne soit reconnu qui n exprime pas
d'une manière irréprochable la libre
volonté du corps électoral». Cepen-
dant , poursuit le Conseil d'Etat , la
constatation d'irrégularités n'emporte
pas annulation automatique de l'élec-
tion ou de la votation. «Il faut encore
que les irrégularités constatées aienl
joué un rôle dans le résultat du vote; a
défaut d'un tel rapport de causalité, un
recours en matière d'exercice du droil
de vote sera rejeté. Même si le citoyer
ne doit pas apporter la preuve que des
irrégularités ont exercé une influence
sur le résultat , il n'en doit pas moins
établir que, selon les circonstances , une
telle influence a été possible».

JMA
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Rendez-vous
pour

l'apéritif
chez

Marie-Jo ou Pierrette
au

CLUB SELECT
ouvert tous les soirs sauf dimanche

dès 17 h. 30

BAR-DANCING
Bd de Pérolles 1 Fribourg

17-3003
L __

Ecole secondaire
de Jolimont

Rue des Ecoles, Fribourg

Samedi 24 avril 1982
à 20 h. 30

CONCERT
ANNUEL

DE LA LYRE
Musique ouvrière

Direction:
P.-A. Pernet

Entrée libre
17-721

AUTRES DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT *&
Dans sa dernière séance du mardi

20 avril 1982, le Conseil d'Etat a
• nommé le R. P. Adrien Schenker.
O.P., actuellement privat-docent el
chef de travaux , en qualité de profes-
seur titulaire à la Faculté de théolo-
gie;
• nommé en qualité de délégués de
l'Etat dans les commissions scolaires:
M. 1 abbe Bernard Allaz , a Belfaux
pour le cercle de La Corbaz , Lossy
Formangueires et Cormagens; M
l'abbé Daniel Galley, à Villars-sur
Glane , pour le cercle de Villars-sur
Glane; M. l'abbé Jean-Claude Jordar
à Vuadens , pour le cercle de Vuadens
M. Albert Mamarbachi , a Cormin-
bœuf , pour le cercle de Corminbœuf-
Chésopelloz; M. Louis Page, à Morlon.
pour le cercle de Bulle-Morlon;
M. Jean-Pierre Papaux , à Fribourg.
pour le cercle de Fribourg .
• pris acte avec remerciements poui
les bons services rendus de la démission
de: M. Pierre Lancoud , ingénieur
agronome à T Institut agricole de Gran-
geneuve; Mme Gilberte Clément , insti-
tutrice à Romont; Mmc Anne-Marie
Folly-Clément , à Fribourg, secrétaire
au Centre de calcul; M. Marc-Henri
Andrey , instituteur , à Fribourg ;
M. Alphonse Aeby, contremaître I, à
Fribourg (raison d'âge); M. Jean-
Joseph Simonet , à Corminbœuf , en
tant que délègue de 1 Etat dans la
commission scolaire de Corminbœuf-
Chésopelloz;
• pris acte de la cessation des rapports
de service, pour raison de santé, de
M. André Grivel , huissier d'Etat , qu 'il
remercie de sa collaboration pendant
23 ans en tant qu 'huissier;
• octroyé une patente de médecin à:
Mmc Thérèse Motto Cagna , de Vallorbe
(VD), à Fribourg, M. René Boyet,

d'Auboranges à Le Mont-sur-Lausan-
ne, qui est autorisé à porter les titres de
docteur en médecine et de spécialiste
FMH en dermatologie et vénéréologie
M. Bovet pratiquera son art à Fri-
bourg;
• convoqué les assemblées électorales
en vue de la votation populaire fédérale
du dimanche 6 juin 1982 (modificatior
du Code pénal — actes de violence
criminels — et loi sur les étrangers.

(Com.]

Sport-Toto:
un déménagement

Le Conseil d'Etat a transféré 1<
service du Sport-Toto et son adminis-
tration à la direction de l'Instructior
publique et des Affaires culturelles
Les intéressés, notamment les sociétés
sportives , doivent dès lors savoir que les
demandes de subsides sont a adresser £
la direction de l'Instruction publique ei
non plus à la direction des Finances. Il j
a une année déjà , le Conseil d'Etai
avait transféré le Sport-Toto auprès de
la DIP, au secteur Jeunesse et sports; i
restait à «déménager» l'administratior
du Sport-Toto ce qui est aujourd'hu
chose faite.

Vétérinaire cantonal:
l'intérim

A la suite du décès en plein exercice
de ses fonctions le 22 mars dernier <È
vétérinaire cantonal , le docteur Her-
mann Nussbaumer , c'est le docteui
Henri Ducrot , domicilié à Châtel-St-
Denis qui assure l'intérim à l'Office
vétérinaire cantonal. La succession du
docteur Nussbaumer sera prochaine-
ment mise au concours par voie d'an-
nonces. (Lib.)

Au lac de Montsalvens
Les grands nettoyages

GRLWËRE M̂  ;

Chaque printemps, le bas niveau des
lacs de Montsalvens et de la Gruyère
fait naître des interrogations, soulève
des inquiétudes quand ce ne sont pas des
protestations. Tout récemment, nous
avons eu l'occasion d'expliquer les rai-
sons du phénomène au lac de la Gruyè-
re: l'utilisation maximale par les EEF
du contenu du lac afin qu 'il soit en
mesure de recevoir les masses d'eau
énormes que promettent les épaisses
couches de neige en altitude. C'est là
une stratégie propre à l'exploitation
rationnelle de tout bassin d'accumula-
tion.

Cette explication colle bien sûr aussi
pour Montsalvens. Car voici que ce lac,
il faut en convenir , fait peine à voir. Là ,
les EEF ont , ce printemps , poussé les
choses à l' extrême. En effet , le temps
de ces dernières semaines se montre
favorable aux grands nettoyages. Une
opération qui n'a pas été renouvelée
depuis 1968.

Les conditions sont actuellement
idéales , nous dit-on aux EEF, pour

procéder au nettoyage de la grille de
prise d'eau. Le niveau du lac n'est plus
qu 'à 2,2 mètres de sa cote minimale. Il
permet à une équipe de cinq hommes
installés sur des barques de débarras-
ser cette grille de 30 mètres sur 6 des
amas de bois et de débris divers qu 'elle
retient ainsi depuis 14 ans.

Ce nettoyage n'aurait su attendre
plus longtemps car les déchets accu-
mulés font obstruction au passage de
l'eau. Cela se constate à l' usine de Broc
où , pour être chargées au maximum,
les machines ont besoin d' un débit de
20 m3 d'eau à la seconde. Or , nous
expliquent les EEF, la baisse commen-
çait à se faire sentir.

Cette opération nettoyage du lac i
débuté il y a une dizaine de jours ; elle
devrait être terminée ce soir, (yc)

FRIBOURG

Quand les bouchers ont des os à ronger
On cherche apprenti(e)s

Un coup de couteau élégant (Photo Wicht

La Société cantonale des maître:
bouchers et charcutiers du canton dt
Fribourg a tenu, hier après midi, ai
restaurant du Jura, à Fribourg, soi
assemblée annuelle, sous la président
de M. Jean Bersier, d'Estavayer-le-
Lac. Celui-ci, après avoir salué le
personnalités présentes et annoncé h
présence des représentants des autori-
tés cantonales et communales lors di
banquet du soir, rappela le souvenu
d'Hermann Nussbaumer, vétérinaire
cantonal ainsi que d'Armin Merz , de
Galmiz et d'Irénée Tinguely, de Praro
man-Le Mouret, décédés depuis la der-
nière assemblée.

Les bouchers-charcutiers peuvenl
être satisfaits: en 1981 les prix du bétai
ont été soutenus, des stocks importants
ont été constitués et au début de 1982
on a constate une hausse des prix de h
génisse et du porc. Les prix à la clien
tèle ont été adaptés selon la courbe dei
prix d'achat. M. Séraphin Papaux, res
ponsable des relations avec les consom
matrices, a cependant constaté ave<
plaisir que lors des hausses il n'avait ei
à enregistrer aucune réclamation.

Tout n'est pas cependant rose dam
le ciel des bouchers. Il y a d'abord 1<
manque d apprentis qui fait souci
Leur nombre s'effiloche comme viande
trop tendre: il y a cette année 10S
apprentis , dont 47 passeront leur exa
men ce printemps alors qu'en premier(
année on n'en compte que 26 selor
M. Purri , responsable du secteur de h
formation professionnelle. M. Raphaë
Bossy — auquel les bouchers ont tenu ï
exprimer leur gratitude à la fin de Sî
carrière—a cependant précisé que si h
nombre des apprentis diminuait , les
maîtres bouchers en portaient une pari
de responsabilité car la profession £
négligé de faire à temps la propagande
qui s'imposait. Elle a réagi en donnani
son accord à une vente de cabas er
papier — qui seront en partie facturés

au client et à un lancement d'affiches
Ce n'est pas parce qu'on forme soi
même un apprenti qu 'il faut se désinté
resser, a dit le président du souci d'ei
trouver à ses collègues. Celui-ci, a-t-i
dit en terminant , n'est pas un concur
rent , mais un ami.

Grandes surfaces
Le deuxième point qui fait souci es

celui concernant la concurrence de
grandes surfaces, qui , m'a dit le vice
président , vendent parfois en dessou;
des prix de revient une viande qui, il es
vrai, n'est pas apprêtée et qui si
repayent sur d'autres articles. Li
client , finalement , n'est pas gagnant
Tout comme les restaurateurs qui s''approvisionnent: ils achètent à des pri ;
inférieurs certes, oubliant toutefois qui
le boucher leur fait aussi un rabais e
qu'il est aussi un client. Et M. Despon
a déclaré en outre à l'assemblée que h
distribution des aloyaux importés favo
rise, dans cette répartition , une ving
taine de grandes maisons qui reçoiven
le 15% du contingent alors que les 290(
autres bouchers se répartissent les 85^
restants.

Il y a eu certes une révision di
l'Ordonnance fédérale sur la bouche
rie. La solution ne satisfait pas le
bouchers, qui devront revenir à la char
ge-

Il y a, même pour les bouchers, des o:
qui sont durs à ronger. Mais il y a auss
des moments heureux à savourer telle
la belle place du jeune Christian Deil
Ion au concours d'Augsbourg ou le titre
de membre d'honneur décerné .
M. Paul Despont qui quitte le comité
après 14 ans d'activité et qui est rem
placé par son successeur à la prési
dence de la section de Fribourg-Ville
M. Séraphin Papaux.

Tels sont les points principaux , ï
notre avis, d' une assemblée qui se pro-
longea durant trois heures. J.P

_ _>-PUBLICITE "

f -^
— AVIS —

Nouveautés Georges informe sa clientèle féminine que toutes les

nouveautés printanières
sont aussi vendues à eeprix fin de bail»!
Sachez profiter du choix particulièrement sélectionné!

Rue de Romont 24 Fribourg
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Coupe des champions: une finale Bayern Munich-Aston Villa

Bayern souverain devant Sofia
Battus 3-4 à l'aller , les Allemands du Bayern Munich
ont corrigé le tir de façon souveraine devant leur public.
Pour la plus grande joie des 45 000 spectateurs du stade
olympique, ils ont en effet nettement dominé le CSCA
Sofia, battu par 4-0 (1-0), obtenant ainsi le droit de
disputer la finale de la Coupe des champions.

Pour cette finale , les Munichois font
d'ores et déjà figure de favoris. Aston
Villa dans son double affrontement
avec les Belges d'Anderlecht n'a en
effet guère convaincu.

Paul Breitner et Karl-Heinz Rum-
menigge, auteur chacun de deux buts,
ont emmené leurs coéquipiers vers
cette victoire sans bavure. Breitner se
faisait l'auteur des deux premières
réussites, la deuxième sur penalty,
tandis que Rummenigge faisait par la
suite bonne mesure face à des Bulgares
nettement dépassés par le rythme du
jeu imposé par le Bayern.

Avant la pause, rien ne laissait
pourtant présager ce confortable suc-
cès. Sofia à plusieurs reprises était
même parvenu à inquiéter le gardien
munichois Junghans. L'arrière Kraus
se fit même l'auteur d'une faute qui
avait le poids d'un penalty mais que
l'arbitre ignora. Pourtant , après l'ou-
verture du score par Breitner , bien
servi par Rummenigge, les Allemands
prirent résolument la direction des
opérations pour
dominer magistralement en seconde
mi-temps une équipe sofiote désabu-
sée.

A trois jours du match au sommet
contre le SV Hambourg, Bayern
Munich a démontré lors de ce match
retour d'intéressantes possibilités. Les
Munichois , outre les quatre buts mar-
qués, ont en effet multiplié les combi-
naisons de classe et leur victoire est
amplement méritée.

Bayern Munich-CSCA Sofia
4-0 (1-0)

Stade olympique de Munich.- 45 000
spectateurs.- Arbitre Syme (Eco).-
Buts: 42e Breitner 1-0; 47e Breitner
(penalty) 2-0; 65e Rummenigge 3-0; 75e
Rummenigge 4-0.

Bayern: Junghans; Weiner; Beierlor-
zer, Augenthaler, Horsmann; Kraus
(76e Sigurvinsson), Duernberger (76e
Niedermayer), Breitner, Dremmler;
Hoeness, Rummenigge.

CSCA Sofia: Velinoff. - D. Dimitroff,
Bezinski, G. Dimitroff, Alexandrov. -
Ilieff. Iontcheff (70* Kerimoff), Djevi-
zoff, Zdravkoff. - Mladenoff, Vel-
koff.

¦

Rummenigge s'infiltre entre deux défenseurs bulgares : l'attaquant munichois a été,
avec son compère Breitner le bourreau des Bulgares. (Keystone)

Anderlecht-Aston Villa 0-0
Quelle indigence!

9m
m
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Aston Villa a obtenu le droit d'af-
fronter le Bayern Munich en finale de la
Coupe des champions. Vainqueurs par
1-0 à l'aller, les Britanniques ont en
effet sauvé le résultat nul 0-0 lors du
match retour, dispute au Parc Astrid, a
Bruxelles, les champions d'Angleterre
ont mérité cet honneur. Mais les deux
équipes ont véritablement présenté un
spectacle d'une rare indigence lors de ce
match retour.

Obligés de refaire un hancicap d'un
but , les Belges ne se sont pas même
donné les moyens d'attaquer. Avec les
seuls Geurts et Brylle à la pointe de
l'attaque , ils n'ont jamais , au long des
nonante minutes , véritablement in-
quiété le gardien Rimmer. Comme de
leur côté, les Britanni ques n 'ont jamais
lésiné sur les moyens pour préserver le
mince acquis de l' aller , le match engen-
dra le plus souvent l' ennui.

Indigne
Ce d' autant plus que les supporters

d'Aston Villa se sont à nouveau distin-
gués de triste manière: bagarres dans le
public , intervention en force de la
police, envahissement du terrain —
l'arbitre interromp it même la partie
durant cinq minutes en première mi-
temps — n'ont rien fait pour rehausser
le niveau d' une partie indigne de deux
équi pes parvenues à cet avant-dernier

____ >

stade de la plus prestigieuse des com
pétitions européennes interclubs.

Occasions anglaises
Cette qualification britannique n'est

pourtant pas imméritée. Aston Villa a
en effet eu le mérite de se créer les
seules véritables chances de but de ce
match retour. Ils obtenaient même un
but à la 50e minute par White, démar-
qué par Shaw. Mais l'arbitre devait
annuler cette réussite pour un hors-jeu
qui ne parut pas évident. Par ailleurs ,
Shaw, aux 61e et 80e minutes, eut
également deux bonnes possibilités au
bout de son soulier au terme des rares
actions spectaculaires de la rencontre.
Mais une première fois le gardien
Munaron devait s'interposer avec brio
tandis que la seconde l'attaquant bri-
tanni que enlevait trop son tir. Pour le
reste, on ne gardera pas un souvenir
impérissable de cette demi-finale bien
terne.

Parc Astrid , Bruxelles. - 40 000
spectateurs. - Arbitre: Krchnak (Tch).

Anderlecht: Munaron. - De Greef,
Broos, Perusovic, de Groote. - Lozano,
Hofkens (55* Jovanic), Coeck, Vercau-
teren. - Geurts (75* Hansen), Brylle.

Aston Villa: Rimmer. - Swain, Wil-
liams, Evans, McNaught. - Bremmer,
Mortimer, Shaw, Cowans. - White,
Morlay.

¦ «¦'- ¦ *

Des spectateurs sur le terrain , des bagarres dans les tribunes et un pauvre football :triste soirée de Coupe d'Europe à Bruxelles. (Keystone)

Goeteborg en finale
m

Goeteborg-Kaiserslautern 2-1
(1-0 1-1) ap. prol.

Les amateurs suédois de l'IFK Goe-
teborg ont réussi un nouvel exploit en
Coupe de l'UEFA. Après avoir éliminé
notamment Dynamo Bucarest et le FC
Valencia, ils ont maintenant bouté hors
de la compétition le FC Kaiserslautern.
C'est un penalty transformé par le
défenseur Frederiksson à la 13e minute
de la prolongation qui leur a permis de
remporter le match retour, devant leur
public ; ils avaient obtenu le match nul à
l'aller à Kaiserslautern.

Ce succès des Scandinaves, obtenu
devant 52 000 spectateurs dans un
stade Ullevi comble, est logique. Ils se
sont créé plus d'occasions de buts que
les Allemands , particulièrement fai-
bles sur le plan offensif. Le FC Kai-
serslautern peut même s'estimer heu-
reux d' avoir pu jouer les prolonga-
tions.

Au cours de la première mi-temps ,
les Allemands résistèrent tant bien que
mal à la pression des Suédois. Sur un
contre , ils eurent une chance d'ouvrir la

marque mais le tir de Briegel put être
dégagé sur sa ligne par Carlsson. Le
score fut ouvert par Holmgren
deux minutes avant le repos.

Ne se contentant nullement de cet
avantage, les Suédois continuèrent
d' attaquer dès la reprise. Il y eut alors
des moments pénibles pour la défense
allemande. Le FC Kaiserslautern
allait toutefois réussir à égaliser , à la
58e minute , par Geye, sur un bon
travail préparatoire de Briegel.

Un penalty
Déjà auteur de huit buts dans cette

Coupe de l'UEFA , Nilsson , l'avant-
centre de Goeteborg, n 'a pas réj issi à
augmenter son capital. C'est toutefois
lui qui fut à l'origine du penalty qui
allait permettre à son équipe de s'im-
poser. A la 103e minute , alors qu 'il
avait réussi à déborder , il fut stoppé
irrégulièrement par Dusek. L'arbitre
n'hésita pas à siffler le penalty, dont la
transformation fut assurée par Frede-
riksson.

Stade Ullevi. Goeteborg. 52 000
spectateurs (guichets fermés). Arbitre:
Juschka (URSS). Buts: 43e Holmgren
1-0. 58e Geye 1-1. 103e Frederiksson
(penalty) 2-1.

Hambourg avec brio
Hambourg-Radnicki Nis 5-1

(3-0)
Pas de problème cette fois pour le SV

Hambourg. Lui qui avait peiné contre
Neuchâtel Xamax en quarts de finale et
qui n'avait pas été beaucoup plus bril-
lant lors de son match aller des demi-
finales en Yougoslavie, a obtenu avec
brio sa qualification pour la finale de la
Coupe de l'UEFA en battant Radnicki
Nis, le «tombeur» des Grasshoppers,
par 5-1 (mi-temps 3-0).

Devant 38 600 spectateurs , les
Hambourgeois , résolument tournés
vers l'offensive dès le coup de sifflet
initial , ont rapidement fait la décision.
Après 7 minutes de jeu , ils avaient
comblé leur retard du match aller
(1-2). A la demi-heure , ils menaient
par 3-0. A la 50* minute , tout était dit
puisqu 'ils comptaient alors cinq buts
d'avance.

Pressés sur leur but tout au long de la
partie , les Yougoslaves ont dû se con-
tenter de lancer quel ques contre-atta-
ques. C'est sur l' une d' elles qu 'ils
purent sauver l'honneur , à sept minu-
tes de la fin. Dans ce match retour , on
attendait Félix Magath , qui avait fait
une excellente rentrée samedi dernier

en championnat. Il ne parvint pas à
tenir son rôle de régisseur avec son
efficacité habituelle. Ce sont avant tout
le «libero » Hieronymus , très offensif , et
l' espoir von Heesen qui furent les
figures marquantes d' une équipe qui
s'apprête maintenant à affronter
Bayern Munich samedi dans le match
au sommet du championnat de la
Bundesliga.

Volkparkstadion , Hambourg.
38 600 spectateurs. Arbitre: Daina (S).
Buts: 7* Hartwig 1-0. 21* Von Heesen
2-0. 30* Hartwig 3-0. 49* Von Heesen
4-0. 58* Magath 5-0. 83' Panajotovic
5-1.

Pezzey reste à Francfort
Bruno Pezzey, le libero de l'équipe

nationale d'Autriche demeurera dans
les rangs d'Eintracht Francfort , avec
lequel il est sous contrat j usqu'en 1983.
L'internati onal autrichien avait an-
noncé il y a quel ques semaines qu 'il
quitterait de toute façon le club alle-
mand à la fin de la saison et qu 'il avait
trouvé un terrain d' entente avec la
Fiorentina . Il semble maintenant que
le club ital ien et Eintracht Francfort
n 'aient pas pu se mettre d'accord sur
les modalités financières du trans-
fert.

«

VAINQUEURS
DE COUPE

Standard Liège bat
Dinamo Tbilissi 1-0

Sans être
inquiété

Déjà victorieux 1-0 au match aller,
les Belges de Standard de Liège se sont
qualifies pour la finale de la Coupe des
vainqueurs de coupes, en battant
Dinamo Tbilissi sur ce même score de
1-0 (mi-temps 1-0) au stade de Scles-
sin.

Le public wallon n'a jamais vrai-
ment tremblé. En aucun moment , les
Géorgiens , détenteurs du trophée ,
n'ont paru en mesure de remettre en
question le succès de l'équipe locale.
Un but de Daerden (22e) supprimait
même tout suspense et du même coup
tout relief au terme de la première
demi-heure de cette insipide partie. La
formation soviétique ne s'est pas
départie d'une tactique toute de pru-
dence. Par un regroupement massif de
joueurs au milieu du terrain , Dinamo
Tbilissi appliqua le même dispositif
tactique que le Stantard de Liège.

Alors qu'au match aller , Goethals ,
l'entraîneur de Standard , n'avait uti-
lisé qu'un avant de pointe , cette fois le
Suédois Wendt vint épauler les efforts
du Hollandais Tahamata. L'introduc-
tion de 1 avant-centre Scandinave s'est
faite aux dépens de René Botteron.
Présent à Tbilissi , le Suisse demeura
sur le banc à Liège.

Le vif argent Tahamata fut de très
loin le meilleur acteur de ce match , le
seul qui apporta un peu de couleur dans
un débat bien terne. Le célèbre ailier
international Schengelia , dans le camp
oppose, ne parvint pas a se mettre en
évidence. Il n'échappa que trop rare-
ment à la vigilance d' une défense fort
bien organisée.

Stade de Sclessin. 36 500 specta-
teurs. Arbitre : Redelfe (RFA).

But: Daerden (22*).
Avertissements à Kipiani (83*) et

Khintchagachvili (80*).

Un but de
Simonsen

Barcelone a battu
Tottenham 1-0 (0-0)

Un but de Simonsen a la 48' minute a
permis au FC Barcelone de sauver
partiellement sa saison en se qualifiant
pour la finale de la Coupe des vain-
queurs de coupes, qu 'il aura l'avantage
déjouer devant son public, au stade Nou
Camp, le 12 mai prochain. Tottenham
Hot-
spur , qui n'avait obtenu que le match nul
à l'aller, a ainsi perdu le second de ses
«paris». Après avoir perdu samedi toute
chance en championnat à la suite de sa
défaite à Manchester, il se trouve main-
tenant éliminé de la Coupe des coupes et
il ne conserve que l'espoir de remporter
la Coupe d'Angleterre.

St-Gall-YB
sera rejoué

La Chambre de recours de la Ligue
nationale a admis le recours du FC
Saint-Gall contre la décision du comité
de Ligue nationale qui , dans le cas du
match St-Gall-Young Boys, arrê té
après une heure de jeu le 3 avril dernier
sur le score de 1-0 en faveur des
Bernois, leur avait donné match gagné.
La Chambre de recours a annulé cette
décision et elle a ordonné que le match
soit rejoué sur le même terrain , soit
l'Espenmoos.

En ligue B, Aurore Bienne
gagne à Granges 1-0

En match en retard du championnat
suisse de Ligue nationale B, Aurore
Bienne a obtenu une surprenante vic-
toire à l'extérieur aux dépens du FC
Granges (1-0, but de Berberat à la 32*
minute), et de ce fait a franchi un pas
important vers le maintien.



t
Remerciements

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du décès
de notre chère mère , belle-mère , grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur, tante ,
marraine , cousine , parente et amie

Madame
Hedwige AEBISCHER-ZAHNO

Menziswil/Tavel

nous remercions vivement toutes les personnes qui , par leurs offrandes de messes, leurs
envois de fleurs et de couronnes , leurs prières et leurs messages, ont pris part à notre grand
deuil.

Menziswil/Tavel , avril 1982 Les familles en deuil.

L'office de trentième

aura lieu samedi 24 avril 1982, à 9 h. 30, en l'église paroissiale de Tavel.

17-24082

t
Remerciements

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

Monsieur
Jean-Marie MUSY

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos messages de condoléances, vos envois de fleurs
ou de couronnes.

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

La messe de trentième

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

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus à
l'occasion de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Hubert BAPST

remercie très chaleureusement toutes les personnes qui , par leurs offrandes de messes, leurs
envois de couronnes et de fleurs , leurs messages de condoléances, leur présence aux
funérailles , l' ont entourée de leur amitié en ces heures douloureuses.

L'office de trentième

pour le repos de l'âme du défunt aura lieu samedi 24 avril à 9 h. 30, en l'église de
Saint-Jean.

17-121223

t
Remerciements

Profondément touchée par tant de témoignages de sympathie et d'amitié reçus lors de
sa douloureuse épreuve , la famille de

Madame
Séraphine MONNARD-SAVOY

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil et en particulier ,
l'aumônier du Châtèlet , les sœurs et personnel du Châtelet , Monsieur le curé Ducry,
Monsieur le curé Dumont , le docteur Chaperon , le Conseil communal d'Attalens,
Securitas-Nestlé ainsi que la direction de Lausanne, les contemporains 1961 , le personnel
de la coopérative «Mon Amigo», les nombreux parents et connaissances, et tous ceux qui par
leur présence, leur envois de fleurs , leurs offrandes et leur dévouement , lui ont apporté un
précieux réconfort.

L'office de trentième

sera célébré en l'église d'Attalens , le samedi 15 mai 1982, à 19 h. 45.

, 17-25366

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors di
décès de notre cher époux , père, frère , beau-frère , oncle, cousin et parrain

Dr méd. vét.
Hermann NUSSBAUMER

vétérinaire cantonal

la famille remercie toutes personnes qui , par leur présence aux funérailles , par leurs envoi;
de messages de couronnes et de fleurs , leurs offrandes de messes, l'ont entourée durant ce;
jours d'épreuve. Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnais-
sance.

La famille recommande le cher défunt à vos prières et à votre bon souvenir.

Fribourg , avril 1982

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Ste-Thérèse, le samedi 24 avril 1982 à 9 heures.

17-170C

Wir suchen einen zuverlassigen, initiativen

AUSSENDIENSTMITARBEITER Grant Corpf ration ?A' an international com-
pany supplying oïl country tubular goods

Wir bieten: arQund h wor|d 
¦ 

|ooking forsenose Einfuhrung u. Ausbildung, hohes Fixum und J

Provision, Spesen, Firmenwagen, angenehmes

Wir .™.̂ :
ma a secretary

abgeschlossene Berufslehre, wenn môglich aus der
Baubranche jedoch nicht Bedingung deutsch u. Working language: English.franz. sprechend, Einsatzwille und Selbstandig- a a » » .
keit. Other languages required: German -
Gebiet nach Absprache. French.

Senden Sie uns eine kurze, schriftliche Bewerbung mit den
ûblichen Unterlagen. 

We offer g sa|gry commenSurate with expe-
Telefonische Auskunfte erteilt Ihnen gerne unser Herr 

^  ̂̂  p|easant WQr1<ing conditjons.

MADER
WERKZEUGE AG Starting date: as soon as possible.

W ittW>*Mm *L.?m. !a.. -̂m*l *̂ *f\*j a.,.**l

MêêRTEN Beratung Swiss citizens, or holders of valid work
Verkaul permits are kindly asked to apply to Grant

© 037/71 33 33 Reparatuœn Corparation SA, rue de Zaehringen 102,
Freiburgstr. 152 (neben Rasta) 17-1700 1700 Fribourg.

WË Y ;i ] 1 • { M B Wir bauen Anlagen fùr die Getreideverarbeitung in Silos
M^^àX̂ ^LA-^̂ ^̂ À^̂

M Engage: unc| Kraftfutterwerken und sind vorwiegend in der West-
l||flijjîifl schweiz tatig. Zur Erganzung unserer Montagegruppe

suchen wir

1 VENDEUSE MONTE URE
/,„._«« »un_-~. .+„_ .:_^\ mit Berufsausbildung 

in der metallverarbeitenden Branche
(rayon Charcuterie) (Schlosser . Bauschlosser etc.)

NOUS Ottrons. 
^ Dgn neuen Mj tarbeitern bieten wir Leistungslohn, weitge-

Salaire Selon Capacités hend selbstandige Arbeit in kleinem Team und die Sozial-
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«Mondiaux»: la RFA n'a pas tenu la distance face à la Suède

Italie: une véritable sensation...

¦ 
HOCKEY dSf
[SUR GLACE jjjV.

Les Italo-Canadiens, que l'on voyait pratiquement condamnes a la relegation au
début de ce tournoi mondial, ont fait sensation mercredi à Tampere où ils ont réussi
à arracher le match nul (3-3) au Canada, donnant ainsi pratiquement le titre
mondial à l'URSS, un titre que, d'ailleurs, les Soviétiques étaient de toute façon
assez grands pour obtenir eux-mêmes.

Le héros de cette rencontre a ete le
gardien de l'équipe de Dave Chambers,
Jim Corsi, qui fut absolument épous-
touflant. C'est à lui princi palement que
les Transal pins doivent ce point obtenu
devant le Canada , ce qui n 'était encore
jamais arrivé jusqu 'ici.

A Helsinki , la RFA a longuement
mené à la marque contre la Suède mais
elle n'a pas tenu la distance et les
Scandinaves ont pu faire la décision
dans les dix dernières minutes.
L'URSS et la Tchécoslovaquie n'ont
pour leur part pas connu de problèmes
particuliers face aux Etats-Unis et à la
Finlande.

Jiri Kralik , le gardien tchécoslova-
que , a réussi son deuxième «shutout»
consécutif. Il n'avait pas encaissé de
but contre les Etats-Unis (6-0), il n 'en
a pas encaissé non plus contre la
Finlande (3-0). Et pourtant , les Finlan-
dais combatifs comme à leur habitude ,
ne se sont pas fait faute d'essayer de le
battre. Ils ont tiré 29 fois au but sans y
parvenir.

Le succès tchécoslovaque est logi-
que. Il aurait d'ailleurs pu être plus
large. Une nervosité certaine a empê-
ché les Tchécoslovaques d'être plus
prolifiques. Ils ont tiré à 47 reprises au

but sans parvenir à marquer plus de
trois fois. C'est que les Tchécoslova-
ques ne pouvaient se permettre de
perdre , sous peine de rater la qualifica-
tion pour le tour final. A voir leur joie
au moment de la sirène finale , on a pu
mesurer la pression psychologique qui
avait pesé sur eux tout au long de la
rencontre.

Le match entre l'URSS et les Etats-
Unis , à Helsinki , a été émaillé de coups
défendus avec, comme sommet, un
match de boxe entre Biljaletdinov et
Kleinendorst qui s'est terminé par une
double pénalité de match qui devrait
valoir aux deux joueurs un match de
suspension. Bien que les Américains
aient tout mis en œuvre pour tenter de
causer une surprise , les Soviétiques
n'ont jamais été véritablement en dan-
ger , même lorsque les Américains, sous
l'impulsion de Buzz Schneider et de
John Harrington , leurs deux éléments
les plus en vue, revinrent à un but (1-2
puis 2-3).

Lors de la conférence de presse
d'après-match , on a eu la surprise
d'entendre Vladimir Jurchinov , le
deuxième entraîneur adjoint de la
sélection soviétique , s'en prendre très
violemment aux arbitres finlandais qui
ont dirigé le match. Selon Vladimir
Jurchinov , les arbitres auraient dû se
montrer beaucoup plus sévères: «Il y
avait un risque constant de blessures

car les Américains avaient constam-
ment leurs cannes en l'air. Mais les
arbitres n 'ont jamais sévi» .

URSS - Etats-Unis 8-4
(3-1 2-1 3-2)

Helsinki. 3475 spectateurs. Arbi-
tres : Sepponen , Hoviseppa/Sinkkonen
(Fin).

Buts : 11 e Krutiv 1-0 (Pervuchin ,
Larionov). 12e Kotchevnikov 2-0 (Go-
likov). 16e Erickson 2-1 (Mark John-
son). 18e Chluktov 3-1. 22e Roberts 3-2
(Mantha). 30e Kapustin 4-2. 33'
Chluktov 5-2. 45e Drozdtsky 6-2. 47'
Degrio 6-3. 51 e Kotchevnikov 7-3 (Fe-
tisov, Golikov). 53e Vassiliev 8-3 (Che-
pelev , Kapustin). 58e Bob Miller 8-4.

Pénalités : 6 x 2 '  plus pénalité de
match (Biljaletdinov ) contre 1 URSS,
6 x 2 '  plus pénalité de match (Kurt
Kleinendorst) contre les Etats-Unis.
Biljaletdinov et Kleinendorst en sont
venus aux mains à la 35° minute et ils
ont tous deux écopé d'une pénalité de
match.

Finlande - Tchécoslovaquie 0-3
(0-1 0-1 0-1)

Tampere. 7859 spectateurs. Arbi-
tres : Gregson (Ca), Schel/Wiking
(Hon-Su).

Buts : 19e Korbela 0-1. 21 e Korbela
0-2 (Richter). 52e Lukac 0-3 (Liba).

Pénalités : 4 x 2 '  contre la Finlande ,
3x 2 '  contre la Tchécoslovaquie.

Suede-RFA 3-1
(0-1 1-0 2-0)

Helsinki. 323 1 spectateurs. Arbi-
tres : Doyle (EU), Pomoel/Vanhanen
(Fin). Buts: 15e Steiger 0-1 (Kueh-
nackl). 40e Erixon 1-1 (Naeslund). 49*
Rundquist 2-1 (Erixon). 56e Moerth
3-1.

Pénalités : 5 x 2 '  contre la Suède,
1 0 x 2 '  contre la RFA.

Canada-Italie 3-3
(1-1 1-1 1-1)

Tampere. 4178 spectateurs. Arbi-
tres : Fedotov (URSS), Alamjo/Jokela
(It-Fin).

Buts : 13e Barber 1-0. 20e Farelli 1-1
(Bragnolo). 35e Gainey 2-1 (Harts-
burg, Smith). 40= Bragnolo 2-2 (Bel-
lio). 43* Priondolo 2-3 (Bragnolo , Teni-
si). 47e Van Boxmeer 3-3 (Smith).

Pénalités : 2 x 2 '  contre le Canada , 4
x 2' contre l'Italie.

Classement
1. URSS 5 5 0 0 37-13 10
2. Suède 5 3 11 18-16 7
3. Tchécoslovaquie 5 30 2 20-11 6
4. Canada 5 2 2 1 24-15 6
5. Finlande 52 03 11-25 4
6. RFA 5 2 0 3 14-18 4
7. Italie 5 1 1 3  17-27 3
8. Etats-Unis 5 0 0 5 13-29 0

Programme de jeudi: RFA - URSS
et USA-Canada à Tampere. Finlande-
Italie et Tchécoslovaquie - Suède à
Helsinki.

Vainqueur du prologue mardi, le Français Marc Gomez a facilement pu conserver
son maillot de leader lors des deux demi-étapes d'hier. (Keystone)

Boycottage du GP de San Marin...
On croit savoir que la décision de

boycottage du Grand Prix de San
Marin , prise après le verdict du tribu-
nal d'appel de la FIA, mettant hors
course la Brabham de Nelson Piquet et
la Williams de Keke Rosberg (premier
et deuxième à Rio), sera motivée par la
FOCA par l'impossibilité de présenter
à Imola des voitures conformes au
règlement concernant le poids mini-
mum (580 kg).

Entre-temps , on avait appris le for-
fait de l'écurie française Talbot-Ligier
(le Français Jacques Laffite et l'Amé-
ricain Eddie Cheever) pour des raisons
techni ques , mais sans doute pas seule-
ment techniques...
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Les constructeurs membres de la
FOCA ne participeront pas, dimanche,
au Grand Prix de formule un de San
Marin. La décision a été prise mercredi
après midi à Londres. Dans la soirée,
elle n'était pas encore rendue officielle
mais elle était confirmée de différentes
sources.

On apprenait notamment que les
camions transportant les voitures des
constructeurs britanniques , bloqués à
50 km d'imola , avaient reçu l'ordre de
faire demi-tour.

A Damas, Bulgarie bat Suisse 96-70 (48-31)

Passage à vide fatal
B4SKETBALL % J

La tache était trop ardue pour
l'équipe suisse. Face à un adversaire
fort d'une supériorité athlétique évi-
dente et d'un énorme travail de prépa-
ration, la Suisse s'est, le plus logique-
ment du monde, inclinée (70-96) dans le
match décisif du championnat d'Europe
du groupe C.

La Suisse n 'a pas perdu cette ren-
contre en défense. En première mi-
temps , la formation helvétique n a pas
été heureuse dans ses actions offensives
(13/32). Après un bon début de ren-
contre (18-18 à la 8e ), les Suisses ont
connu un passage à vide fatal entre la
10« et la 18e minute (20-6 pour les
Bulgares). La Suisse ne devait plus
revenir dans le match.

Alain Etter , un des meilleurs élé-
ments de Monsalve lors des trois pre-
miers matches , n a pas eu son rende-
ment habituel en attaque. Handicapé
par sa taille face aux «géants» bulgares ,
le Veveysan n'a pas trouvé l' ouverture
sous la raquette adverse (1/ 10). La
contre-performance d'Etter et le man-
que d'adresse de Zali (2/9) ont forte-
ment contribue a la carence offensive
des Suisses.

Christof Ruckstuhl a, en revanche ,
parf aitement rempli son rôle. Le Pul-
liéran n 'a jamais été dominé dans ce
match . Au contraire , il s'est montré
très incisif en attaque. A l'image de

Ruckstuhl , André Moine s est beau-
coup dép loyé. Le Genevois , peut-être
imprécis dans ses tirs , a su provoquer
les fautes adverses.

Avec les honneurs
Pendant tout ce tournoi de Damas,

la Bulgarie a opté pour une défense
individuelle. La supériorité des Bulga-
res en taille (4 joueurs à 2 mètres dans
le cinq de base) s'est révélée détermi-
nante. Dominés aux rebonds , les Suis-
ses ont subi la bagatelle de 18 points sur
des contre-attaques adverses en pre-
mière mi-temps.

Comme l' an dernier à Sion, la Suisse
a raté sa qualification pour le «Chal-
lenge Round». Mais cette fois , elle est
tombée avec les honneurs. Le manque
de temps dont Monsalve a bénéficié
pour préparer ce tournoi , a constitué un
handicap énorme. Les Bulgares , avant
Damas, se sont rendus un mois aux
Etats-Unis avec 17 matches d' entraî-
nement au programme. A l'heure du
bilan , cette disproportion entre les
deux équipes a compté aussi.

Palais des Sports de Damas. 1500
spectateurs. Arbitres: Rigas (Grèce) et
Chiraleu (Roumanie).

Suisse: Zali (6), Stockalper (29),
Etter (2), Moine (13), Ruckstuhl ( 16),
Charlet (2), Zollner (2), Briachetti ,
Huber , Marchesi.

Bulgarie: Skolev (8), Marinov (4)
Evtimov (22), Barchovsky (12), Shar
kov (12), Glushkov (12), Antov (2)
Bardjiisky (10), Bogdanov (4), Amior
kov (10).

Un doublé pour Planckaert
Premier secteur, Saint-Jacques-de-Com-

postelle-La Corogne (96 km): 1. Edd y
Planckaert (Be) 2 h. 45'08.' 2. Dirk Heirweg
(Be). 3. Eddy van Haerens (Be). 4. Stefan
Mutter (S). 5. Marc Gomez (Fr). 6. Juan
Fernandez (Esp) tous même temps, ainsi
que le peloton.

Deuxième secteur, La Corogne-Lugo
(96 km): 1. Edd y Planckaert (Be) 2 h. 39'22.
2. Eddy van Haerens (Be). 3. Dirk Héirwee
(Be). 4. Johan Louwet (Be). 5. JésusSuarez
(Esp). 6. Federico Extabe (Esp) même
temps , ainsi que le peloton. Puis: 95. Daniel
Girard (S) 2 h. 43'17.

Classement général: 1. Marc Gomez (Fr)
5 h. 31'22. 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. Marc Durant (Fr) à 9". 7. Roy
Schuiten (Ho). 8. Pedro Munoz (Esp)
même temps. 9. Stefan Mutter (S) à 10".

Tour d'Apulie: Gisiger
9° de la 1" étape

Le Suisse Daniel Gisiger a pris la
neuvième place , dans le même temps
que le vainqueur , l'Italien Guido Bon-
tempi , de la première étape du Tour
d'Apulie , à Maglie. Urs Freuler , en
revanche , n 'a pas réussi à se glisser
dans la bonne échappée et il a terminé
dans le peloton , à 1*11 .

Première étape du Tour d'Apulie, Ma-
glie -Maglie(199,5 km): 1. Guido Bontemp i
(It) 4 h. 49'30" (5" de bonification). 2.
Vittorio Algeri (It/3"). 3. Luigi Ferreri
(It/2"). 4. Dag-Erik Pedersen (No). 5.
Claudio Corti (It). 6. Luciano Rabottini
(It). Puis: 9. Daniel Gisiger (S) même
temps .

IIII D'ESf̂ \GNEH-̂ 0^
Le Belge Eddy Planckaert a réalise

le doublé en remportant les deux sec-
teurs de la première étape du Tour
d'Espagne. Le Français Marc Gomez,
le vainqueur du prologue, a toutefois
conservé son maillot de leader.

Le premier secteur , disputé entre
Saint-Jacques-de-Compostelle et La
Corogne , sur 96 km , ne comportait
aucune difficulté et il s'est déroulé dans
le calme le plus complet. Profitant du
beau temps , les coureurs ont effectué
une véritable promenade , n 'accélérant
le rythme que lors des étapes volantes.
Dans le deuxième secteur , qui compor-
tait un col de 3e catégorie, celui de
Monte Salgueiro (km 40), où le Belge
Eddy van Haerens est passé en tête , les
coéquipiers de Gomez ont contrôlé la
course et Planckaert a enlevé une
nouvelle fois le sprint du peloton.

Mutter 4e du
premier tronçon

Quatrième du premier tronçon , le
Suisse Stefan Mutter n 'a pas pu tenter
sa chance pour la victoire au terme du
deuxième secteur. Daniel Girard ,
quant à lui , a figuré parmi les quelques
attardés du deuxième secteur. Il a
rallié Lugo avec plus de trois minutes
de retard.
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Eliminé à Las Vegas

Borg: l'ombre
de lui-même
Le Suédois Bjorn Borg, contraint de

passer désormais par les épreuves de
qualification , a échoué dans sa tentative
d' entrer dans le tableau final du tournoi
de Las Vegas (Nevada), en se faisant
éliminer «à la régulière» par l'Améri-
cain Dick Stockton, 92e joueur mon-
dial, 7-6 1-6 6-2.

Disputant seulement son deuxième
tournoi officiel après une absence des
courts de 5 mois , Borg ne fut que
l'ombre de lui-même. Le quintup le
vainqueur de Wimbledon commit de
nombreuses erreurs face à un Stockton
déterminé à causer une surprise.

Dans le premier set , remporté par
Stockton sur un tie-break (7-3), Borg
avait pourtant signé les deux premiers
points de ce tie-break. Mais , inexplica-
blement , il parut soudainement privé
de ressort. Si bien que l'Américain
alignait 5 points de suite. Borg donna
l'impression de se reprendre dans la
deuxième manche. Il exécuta parfaite-
ment quelques coups admirables sur
son service et ses revers et , réussissant
par deux fois le break , il enleva facile-
ment cette manche par 6-1.

Alors qu on pensait généralement
que, sur sa lancée , Borg gagnerait le
troisième set décisif , ce fut exactement
le contraire qui se produisit. Dès le 4e
jeu , Stockton prit le service de son rival.
Puis, merfant 4-1 , il accéléra le rythme
devant un Borg visiblement fatigue et
incapable de suivre la cadence. ' Le
Suédois accumula les fautes et c'est
très facilement que Stockton enleva
cette dernière manche 6-2 et la par-
tie.

Borg n a cherche aucune excuse a sa
défaite. «La victoire de Stockton est
largement méritée. Aujourd'hui il a
bien mieux joué que moi» a reconnu
laconiquement le Suédois , qui a con-
firmé une fois de plus qu 'il ne partici-
perait ni aux internationaux de France
ni à ceux de Grande-Bretagne cette
année.

Pour sa part Stockton (31 ans) a
déclaré: «J' ai eu l'impression que Bjorn
Borg n'avait pas la tête au jeu. Il a
renoncé trop vite , ce n 'est pas son
habitude».

Surprises en Floride
• Dallas. Tournoi WCT (300 000
dollars). Simples messieurs, quart de
finale: Eddie Dibbs (EU) bat Tomas
Smid (Tch) 6-4 6-7 6-3.

• Amelia Island (Floride). Tournoi
féminin. Simple , 1er tour: Chris Evert-
Lloyd (EU) bat Barbara Jordan (EU)
6-0 6-0. Catherine Tanvier (Fr) bat
Anne Smith (EU) 7-5 7-5. Sabina
Simmonds (It) bat Hana Mandlikova
(Tch) 7-6 6-0. Kath y Horvath (EU)
bat Mima Jausovec (You) 6-2 6-4.
Peanut Louie (EU) bat Mary Lou
Piatek (EU) 1-6 6-3 6-4. Andréa Jae-
ger (EU) bat Sue Mascarin (EU) 6-1
6-0. Bettina Bunge (RFA) bat Vicki
Nelson (EU) 6-2 6-1.

ATHLÉTISM

Le record de Henry Rono
sur 5000 m homologué
Le Conseil de la Fédération interna-

tionale d' athlétisme , réuni à Kingston ,
a décidé d'homologuer le record du
monde du 5000 m établi par le Kenyan
Henry Rono en 13'06"20 à Narvik
(Norvège), le 13 septembre 1981. Ce
record n 'avait pas été homologué jus-
qu 'ici car Rono avait bénéf icié de
l'assistance de plusieurs «lièvres» lors
de sa tentative. L ' IAAF a pris les
autres décisions suivantes:

— La Coupe du monde 1985 aura
lieu à Canberra , en Australie. Can-
berra a été préférée à Tokyo par neuf
voix contre sept.

marathon sera organisée à Tokyo en
1983.

La première Coupe du monde de

— La Suédoise Linda Haglund
(sprint), qui avait été suspendue pour
18 mois après avoir pris des anaboli-
sants , pourra reprendre la compétition
à partir du 9 février 1983.
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Bekanntes Unternehmen der Betriebsorganisation und Daten-
technik mit Geschaftssitz in Bern, Zurich und Lausanne sucht
zielstrebigen, aufgeschlossenen

Betriebsfachmann
fur die Beratung unserer Westschweizer Industriekundschaft im
Bereiche der Arbeitsvorbereitung, Planung und Steuerung, sowie
fur den Verkauf unserer in der Praxis bewàhrten, bestens
eingefùhrten 0RMIG- und WEIGANG-Produkte. Das Programm
umf asst konventionelle sowie elektronische Organisationsmittel,
die in Zusammenarbeit mit unseren EDV-Spezialisten eingesetzt
werden.

Wir bieten Ihnen nach grùndlicher Einfùhrung eine weitgehend
selbstandige Aufgabe mit echten Entwicklungsmôglichkeiten,
ùberdurchschnittliche Verdienstmôglichkeiten, Firmenwagen
und zeitgemasse Sozialleistungen.

Wir erwarten sicheres , positives Auftreten sowie organisaton-
sche Fahigkeiten und wùnschen uns einen Welschschweizer mit
Deutschkenntnissen oder Deutschschweizer mit sehr guten
Franzôsischkenntnissen. Wohnort im Raum Freiburg—Neuen-
burg—Bern.

Fùr einen ersten Kontakt und weitere Auskunfte wenden Sie sich
bitte unter Telefon 01/35 61 40 an unseren Personaldirektor
Herrn F. Stettler.

Telova Bern AG, Kasparstrasse 17, 3027 Bern

Grant Corporation SA, an international Com-
pany supplying oil country tubular goôds
around the world, is looking for

a telex/word processor
operator

We require: fluent English
Other languages would be an asset

We offer a salary commensurate with expé-
rience and pleasant working conditions

Starting date: as soon as possible

Swiss citizens, or holders of valid work
permits are kindly asked to apply to Grant
Corporation SA, rue de Zaehringen 102,
1700 Fribourg.

| 17-25345 |

La Commune de Gruyères engage

UN OU UNE EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

possédant une bonne formation commerciale, habile sténo-
dactylo, connaissance de l'allemand souhaitée.

Prestations sociales avec fonds de prévoyance.

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Prière d'adresser les offres détaillées avec curriculum vitae
et copies de certificats, sous pli fermé , jusqu'au 1 5 mai
1982, au Secrétariat communal , 1663 Gruyères, avec la
mention «Employé de bureau».

Le Conseil communal
¦ 17-121316
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1 VENDEUR
avec CFC

mécanicien, sanitaire ou quincailler
pour le rayon «DO YOU IT YOUR-
SELF»
Nous offrons:

— salaire selon capacités
— 42 h. par semaine
— 5 jours de travail
— 13* salaire
— caisse de pension
— rabais sur les achats
— formation par nos soins
— 4 semaines de vacances.

Offres à:
Direction JUMBO
Service du personnel
Villars-sur-Glâne, s? 037/82 1191
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Ecoteaux, point final de l'étape «fribourgeoise»

Grezet avide de confirmer

En compagnie de M. Claude Jacquat (à gauche), Serge Demierre, Jean-Marj
Grezet et Thierry Bolle (de gauche à droite) jettent un premier coup d'œil ai
parcours du Tour de Romandie. (Photo Maeder;

Gisiger ne sera pas
au départ

Ces moments de détente passés dans
une région tranquille qui mérite d'être
découverte nous ont également permis
de deviser avec les coureurs et les
personnalités cyclistes présentes
M. Jacquat a ainsi précisé que l'équipe
«Fédérale» du Tour de Romandie com-
prendrait deux «Cilo», deux «Royal» el
que les deux places restantes pour-
raient être attribuées à Albert Zweife
et à Urs Freuler. Les organisateurs
tiennent à avoir au départ ce dernier
qui s'est fait une. belle réputation de
sprinter et qui avait remporté l'an
dernier , à la surprise générale, le pro-
logue à Morat. On a aussi appris , avec
regret , que Daniel Gisiger ne serait pas
au départ. Le Biennois est un cas
particulier et il obéit aveuglement a
Paul Koechli et à son ordinateur de
Macolin qui ont dit non pour le Tour de
Romandie. Les méthodes de prépara-
tion modernes sont certainement très
valables mais appliquées trop stricte-
ment , elles prêtent parfois à sourire.

Les trois coureurs présents faisaient
preuve d'un optimisme égal malgré
quelques récents malheurs. Thierry
Bolle se remettait d'une dure chute
dans Paris - Roubaix , alors que Serge
Demierre a oublié maintenant sa ten-
dinite au genou qui avait sérieusemenl
perturbé son début de saison. Capi-
taine de route chez Cilo, il est très
confiant en l'avenir. Avec les jeunes
recrues de Cilo, il a avoué avoir parfois
quelques problèmes pour faire com-
prendre à chacun quel était son travail
d équipe. Et il relevait justement:
«L'an passé, c'était facile avec des gars
de l'expérience de Fuchs ou de Mutter,
qui montraient l'exemple mais cette
année ce n'est pas du tout la même
chose même si la cohésion va en s'amé-
liorant.»

Jean-Mary Grezet, de son côté, était
plutôt satisfait des premiers mois de
course. Il découvrait les grandes clas-
siques pnntanières et il se réjouissaii
d'avoir été présent (8e) au grand ren-
dez-vous qu'il s'était fixé dans Liège ¦
Bastogne - Liège. A propos de ce:
courses, il relevait: «C'est très dur poui
les nerfs , il faut toujours être placé dam
les premiers sinon on n'a aucune chan-
ce. Les bordures aussi posent des pro
blêmes nouveaux et il n'est pas facile de
concurrencer les Belges ou les Hollan-
dais à ce jeu-là. » Dans Paris - Roubaix
Grezet n'a pas eu de chance. Il a crevé
dans le premier secteur de pavés e:
comme il a dû attendre trois minute!
pour être dépanné, il n'a pas pu termi
ner la course. Il avait d'ailleurs surtoui
partici pé à cette épreuve pour décou
vrir les pavés qui seront au menu d'une
étape du Tour de France, le prochair
grand objectif de Grezet. «Avec ce que
j' ai vu , les pavés ne me font pas peui
mais ce sera dur» relève-t-il.

Grezet regrettait une bronchite qu
l'avait handicapé durant un bon moi;
en février et mars et en particulier ai
moment de Tirreno - Adriatico où i
aurait aimé réussir une bonne cour-
se.

Un programme «suisse»
pour les Cilo

Le programme immédiat de l'équipe
Cilo prévoit un week-end suisse avec
samedi le GP de La Liberté à Fribourg
et dimanche le Tour du Nord-Ouest à
Bienne puis le dimanche suivant , le
Championnat de Zurich avant d'abor-
der le Tour de Romandie. Quelles
seront à cette occasion les ambitions de
Grezet: «Il est clair que je vais essayei
de faire un tout bon Tour de Romandie
comme je vais tenter samedi à Fribourg
de renouveler mon succès de l'an der-
nier alors que j'étais encore amateur.
Par contre , je disputerai le Tour de
Suisse sans ambition particulière à
moins bien sûr que la situation ne me
soit particulièrement favorable. Il er
sera de même du Dauphiné qui me
servira surtout de préparation pour le
Tour de France».

A la question de savoir si des cou-
reurs l'avaient impressionné dans ses
dernières courses, Grezet nous a répon-
du: «Non , quand c'est dur pour moi
c'est aussi dur pour les autres grands»
Voilà une réponse qui donne une autre
image d'un Jean-Mary Grezet avide de
confirmer au plus vite par une victoire
un immense talent que chacun lu:
reconnaît. Georges Blanc

f
«Après le Tour de Romandie, tout le monde saura où se
trouve Ecoteaux». Ces propos de M. Claude Jacquat de
Bulle , le «patron» de la grande course romande, pour-
raient résumer une conférence de presse donnée mardi à
Ecoteaux et qui était destinée à présenter la première
escale du Tour de Romandie 1982 qui se déroulera tout
prochainement du mardi 4 mai (prologue) au dimanche
9 mai.

___. ; . .à
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Ecoteaux , petit village de 275 habi-
tants de la Haute-Broye vaudoise est
situé à la frontière avec le canton de
Fribourg sur la route Semsales - Palé-
zieux. Il est certainement un des plus
«petits» organisateurs d'étape de toute
l'histoire de la course. Cette localité
tient à faire parler d' elle car elle a déjà
mis en route un important projet de
centre de loisirs, un «Macolin familial»
comme le qualifient les promoteurs.
Cette première étape du Tour de
Romandie qui se terminera le mercredi
5 mai à Ecoteaux nous intéresse parti-
culièrement et elle sera en quelque
sorte la «journée fribourgeoise». En
effet , cette année aucune arrivée
d'étape n'est prévue dans le canton ceci
à la demande des musiciens de la
Concordia qui fêtent à la même époque
son centenaire. Partis de Meyrin, les
coureurs traverseront largement notre
canton avant d'aller régler leurs comp-
tes chez nos proches voisins d'Eco-
teaux. En effet , la course entrera dans
le canton à Pont (Veveyse) après 80 km
et elle en ressortira à Semsales après

160 km. De Pont les coureurs se diri-
geront vers Romont, Neyruz, Fribourg
où un passage est prévu dans la Basse-
Ville avant que ne soit disputé au
sommet de la célèbre côte de Lorette un
prix de la montagne. Puis de Bourguil-
lon , la course se dirigera vers Marly
La Roche, Corbières, Bulle, Vaulruz
Semsales puis , dès Ecoteaux, ce cera
l'entrée sur un circuit final de quelque
8 km, qui sera à parcourir trois fois et
qui comprend une côte d'un kilomètre
et demi.

A propos de ce circuit final , trois
coureurs de l'équipe Cilo-Aufina ,
Jean-Mary Grezet , Serge Demierre et
Thierry Bolle étaient venus le recon-
naître mardi et Demierre résumait
l'opinion de ses collègues en disant: «Ce
ne sera certainement pas une arrivée en
groupe. Dès le premier jour , il pourrait
y avoir des écarts car cette côte finale
devrait déjà permettre aux meilleurs
éléments du peloton de se manifester.»
Notons encore que la partie technique
de l'arrivée est placée sous la respon-
sabilité de la Pédale bulloise. Et par la
voix de son secrétaire M. Charly
Tache, cette société a précisé la nature
de son travail qui a été soigneusemenl
préparé.

Les six premiers du Tour
de France 1981 au départ
L'équi pe «Capri Sonne» partici pera

au Tour de Romandie. C'est une très
bonne nouvelle , car son directeur spor-
tif , l'ancien Walter Godefroot , a sélec-
tionné une équipe redoutable , dans
laquelle on va retrouver des hommes
tels que Winnen , de Rooy, Claes et
Pévenage , qui se sont déjà illustrés sut
les routes romandes , et que l'on peut ,
sans autre , faire figurer parmi les
meilleurs routiers internationaux du
moment: Peter Winnen , Rony Claes,
Théo de Rooy, Paul Haguedooren ,
Jostein Wilmann , Rudi Pévenage.

Après l'équipe «Bianchi Piaggio» et
l'équipe «Hoonved-Bottecchia » , voici
la troisième formation itali enne , celle
de «Metauromobili-Pinarell o» . Cinq
Italiens en constituent la base et , avec
eux , on aura l'ex-vainqueur du Tour de
France , Lucien van Impe , si bien que
l on peut , d'ores et déjà , annoncer que
l'on aura au départ du Tour de Roman-
die les six premiers du Tour de France
198 1, soit Hinault qui gagna devant
van Impe , Alban , Zoetemelk , de
Muynck et Winnen.

Voici les six de Metauromobili : Naz-
zareno Bcrto , Francesco Masi , Marco
Franccschini , Mario Miozzo, Marco
Groppo , Lucien van Impe.

13 équipes au départ
Avec les deux équipes ci-dessus, le

Tour de Romandie affiche complet
Voici les coureurs annoncés par les
onze équipes:

Peugeot: Bernaudeau , Laurent , Li-
nard , Ph. Martinez , Millar , P
Simon.

Bianchi: Prim , Contini , Donadello
Pedersen , Pozzi, Segersall.

Sem France Loire: Agostinho, Bit-
tinger , Guillet , Kell y, Ongenae, Tinaz-
zi.

La Redoute: Alban , Bazzo, de
Muynck , Jourdan , J. Simon, Vallet.

Mercier: Le Bigault , Martin , Mi-
chaud , Néant , Vichot , Zoetemelk.

Raleigh: Knetemann , Koppert ,
Lubberding, Van de Velde , Wijnands .
Veldscholten.

Hooved: Bevilacqua , Bombini, Dill-
Bundi , Faracca , Patellaro , Zappi.

Royal: Gaviliet , Keller , Maechler.
Mûller , Schmutz , Wolfer et X.

Renault: Hinault , Fignon , Le Bris
Didier , Rodriguez , Vigneron.

Cilo: Breu , Demierre , Ferretti
Glaus , Grezet et X.

Equipe fédérale: les coureurs seronl
désignés ultérieurement.

SPORTS 25
Les championnats d'Europe gréco à Varna

Domination soviétique, bien sûr!
(Bul). —Jusqu 'à 52 kg: Hebenur Pachajai
(URSS). 2. Marian Stefan (Rou). 3
Roman Kerpacz (Pol). — Jusqu 'à 57 kg: 1
Petar Balov (Bul). 2. Jozef Krista (Tch). 3
Ferhad Saradac (Tur). — Jusqu 'à 62 kg: 1
Roman Nassibulov (URSS). 2. Paraio
Kirov (Bul). 3. Istvan Todt (Hon). -
Jusqu'à 68 kg: 1. Gennadi Ermilc
(URSS). 2. Stefan Negrisan (Rou). 3. Ger
Svensson (Su). — Jusqu'à 74 kg: 1. Andrze
Supron (Pol). 2. Roger Tallroth (Su). 3
Karoli Kasap (You). — Jusqu'à 82 kg: 1
Aslan Janimov (URSS). 2. Andrzej Malin.
(Pol). 3. Ion Draika (Rou). — Jusqu'i
90 kg: 1. Igor Kanigin (URSS). 2. Franl
Andersson (Su). 3. Atanas Kochev (Bul)
— Jusqu'à 100 kg: 1. Andrei Dimitro'
(Bul). 2. Nikolai Inikov (URSS). 3. Joze
Terteli (You). — Plus de 100 kg: 1. Nikol.
Dinev (Bul). 2. Prvoslav Ilic (You). 3
Evgeni Artyouchin (URSS).

Par nations: 1. URSS 48 pts. 2. Bulgarii
33. 3. Roumanie 26. 4. Pologne 22. 5
Hongrie 19.

m
Les représentants soviétiques on

nettement dominé à Varna (Bul), le:
championnats d'Europe de lutte gréco
romaine, trustant six titres sur dix et
jeu. L'URSS a bien entendu égalemen
enlevé la première place par nation ;
devant la Bulgarie , laquelle a remport<
trois médailles d'or. Seul le Polonai:
Andrzej Supron a réussi à creuser un<
brèche dans l'hégémonie soviéto-bul
gare en s'adjugeant le titre de:
légers.

Résultats
Jusqu'à 48 kg: 1. Vassili Anikin (URSS)

2. Czaba Vadosz (Hon). 3. Totio Andono\

Chuard et Bielmann s'imposent
au tournoi national de Meiringen

Reunissant les seniors le samedi ei
les écoliers le dimanche, le tourno
national de Meiringen a vu la partici-
pation de plus de 200 lutteurs le week-
end dernier. Une nouvelle fois, les Fri-
bourgeois étaient au rendez-vous e
remportèrent deux victoires chez les
seniors et trois chez les écoliers.

Médaille de bronze des champion-
nats suisses en 74 kg, Charl y Chuard i
disputé un bon tournoi dans l'Oberlanc
bernois. Il battit Broch de Brienz au>
points (6-2) Evard de Neuchâtel el
Schluep de Laengasse par supériorité
ce qui lui permit de se retrouver er
finale contre le champion suisse 198 1
le Bernois Hans Zbinden. Actuelle-
ment en bonne forme, le Fribourgeois
devait s'imposer sur le score sans appe!
de 7-1. De son côté, le Singinois Josel
Bielmann n'a connu aucun problème
en 82 kg, où il rencontra en finale , Béai
Wyss, un des meilleurs lutteurs de la
catégorie. Là encore, le Singinois fil
nettement la différence , démontrant
une excellente forme cette saison. Poui
le reste, on note Daniel Stoll 7e ei
57 kg, René Stoll 4e et Eric Torrent 5
en 62 kg, Charl y Ducry 4e en 68 kg
Guy Andrey 4e et Georges Grandgi
rard 6' en 90 kg, Marcel Piller 6' e
Zeno Egger 8e en plus de 90 kg. Lei
trois quatrièmes places obtenues com
plètent un bilan positif. Par équipes , h
victoire est revenue à Laengasse, alon
que Domdidier est 5e et Singine 6e.

Trois succès écoliers
Une fois de plus , ls écoliers d<

Domdidier ont démontré leur supério
rite dans les tournois en s'approprian'
trois victoires. En 42 kg, Bertrand Sch
neeberger a remporté tous ses combats
Dans cette catégorie , on trouve encore
Urs Riedo 3e et René Bapst 4e. Er
50 kg, Vincent Perriard , qui a obteni
sa sélection avec l'équipe suisse poui
partici per au tournoi internationa
juniors de Vevey le week-end prochain
a pris sa revanche sur le Bernois Eric
Jost , alors que Cédric Sansonnens esl
5e, Didier Martin 6e et Raoul Aebischei
T. En 55 kg enfin , les Fribourgeois
réussissent le doublé grâce à Silvic
Setzu 1" et Frédéric Baechler 2e
Michel Sansonnens s'est classé 4e
Manfred Luthi T et Armin Gugler 10e
Dans les autres catégories , Norber
Klaus est 5e (26 kg), Alain Maeder 7
et Reto Luthi 11 e (30 kg), Manfrec
Fasel 6' (34 kg), Eggertswyler 7
(38 kg) et Robert Eggertswyler 8
(46 kg). Par équi pes, Belp remporU
définitivement le challenge. Domdidiei
est 6e et Singine 8e, car un seul résulta
était pris en considération par catégo
ru

Brùlhart 2* à Budapest
Une sélection romande , comprenan

quatre Singinois , a partici pé le week
end dernier au tournoi internati onal de
lutte gréco-romaine de Budapest et _
pris la troisième place à égalité avec h
Suède et derrière la Hongrie et h
Yougoslavie , mais devant l'URSS et h
RFA. En 48 kg, le Singinois Petei
Briilhart a réussi une très belle perfor
mance en prenant la deuxième place
battu en finale par le Suédois Jar
Olkvist. En 57 kg, Arnold Brùlhart esi
5' devant le Valaisan Claude-Alair
Putallaz. En 62 kg, Josef Riedo se
classe 4e et meilleur Suisse, puisque

Yvan Regamey est 5% tandis qu ei
74 kg, Marcel Corpataux a égalemen
pris la 4' place. Les autres Romand
sont Régis Claivay de Conthey (4e ei
52 kg), Nicolas Lambiel de Martign;
(5e en 68 kg), Raymond Berguerand di
Martigny (6e en 68 kg), Philippi
Bublozde Martigny (6e en 82 kg), Erii
Clôt de Vevey (3e en 100 kg) et Alaii
Bifrare d'Illarsaz (4e en plus di
100 kg).

M. Berse

HI 1 LUTTE SUISSE
Yerly 2e et Rouiller 3e

à Granges
Deux spécialistes fribourgeois di

lutte suisse se sont mis en évidence 1<
week-end dernier à Soleure. En effet
les Gruériens Gabriel Yerly et Miche
Rouiller ont tous deux remporté quatn
victoires et réussi deux résultats nuls ai
cours d' une fête qui a réuni plus de 6(
partici pants. Si la victoire est revenui
au Bâlois Jôrg Schneider avec 5Î
points , Gabriel Yerly s'est classi
deuxième avec un quart de point d<
retard seulement sur le vain queur e
Michel Rouiller troisième avec ui
demi-point de retard .

lllll [ MARCHE M
La Suisse bat l'Autriche

Fribourgeois
en verve

Grâce au quatre premières place;
des juniors , la Suisse a réédité à Laxen
burg le succès obtenu l' an passé sui
l'Autriche. Chez les seniors , le meilleui
Suisse, Sylvestre Marclay, a pris la 3
place avec un nouveau record person
nel et la victoire obtenue au classemen
général est plus nette que celle de 198 1
(25-19 contre 23-21). Trois Fribour
geois avaient été retenus pour cett<
rencontre. Chez les seniors , Piern
Décaillet a remplacé le champ ioi
suisse Rudolf Gross qui s'est blessé i
l' entraînement jeudi dernier. Nor
sélectionné de manière surprenante , 1<
Fribourgeois ne s'attendait pas à un te
repêchage , si bien qu 'il n 'a pas été er
mesure de rééditer sa performance de
Zurich. Chez les juniors , Pascal Char
rière 3' et Jean-Luc Sauteur 4% ont tou ;
deux établi un nouveau record person
nel.

M. B

Résultats
Juniors (10 km): 1. Claudio Apostoli (S

47'58" . 2. Enzo Bassetti (S), 48'15" . :
Pascal Charrière (S), 48'34" (record pei
sonnel). 4. Jean-Luc Sauteur (S), 50'14
(record personnel). 5. Franz Pehab (Aut
56'34" .

Elite (20 km): 1. Martin Toporek (Aut)
1 h. 31'49" . 2. Wilfricd Siegele (Aut), 1 h
32'55" . 3. Sylvestre Marclay (S), 1 h
33'59" (record personnel). 4. Waldo Ponzii
(S), 1 h. 35'28" . 5. Roby Ponzio (S), 1 h
37'25". 6. Pierre Décaillet (S), 1 h
38'55".
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EMPLOYE DE LABORATOIRE

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

Le titulaire, au bénéfice d'un CFC (section chimie ou biochimie), sera
amené, en plus de son propre travail analytique, à planifier et superviser le
contrôle des essais se déroulant dans un laboratoire.
Il sera secondé dans une première phase dans l'exécution àf ses tâches
par un aide de laboratoire. Les contrôles consistent principalement en
déterminations spectrophotométriques et travaux de microbiologie. En
outre, un certain nombre d'analyses physico-chimiques sont à effectuer
régulièrement. La fonction fera appel à l'utilisation de plus en plus
fréquente de microprocesseurs .
De plus, le titulaire devra participer a I élaboration des plans d analyses
liés aux divers essais et à la rédaction et l'interprétation des résultats qu
en découlent. Il devra durant une période d'introduction s'initier
pleinement aux travaux en cours.
Nous demandons de la part du candidat un esprit d'initiative et une
grande flexibilité facilitant le travail en groupe et la collaboration avec
d'autres services.
Des connaissances d'anglais et d'allemand sont souhaitées.
Nous offrons des prestations sociales étendues: horaire variable, restau-
rant d'entreprise, clubs de loisirs.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres
gnées des documents usuels, aux

accompî

FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA
Service de recrutement ,
2003 Neuchâtel.

Pharmacie de la place

cherche pour le 1* juin 1982

aide en pharmacie
diplômée, à plein temps, si possible bilingue et avec expérien-
ce.

Conditions d'engagement très intéressantes en rapport avec
les capacités.

Faire offres sous chiffre 17-500368 à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.
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Nous procéderons prochainement à 
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on ^es car|didats/tes à qui nous attribue-

i||| |SpÉi)
jP  ̂ rons les places d'apprentissages qui sont

^ t̂H Br ¦ ¦ disponibles dans notre centre formation pour
FRIBOURG M̂s les professions suivantes :
HOPITA L CANTONAL ffl

CUISINIER/ERE
Début d'activité : été 1982. Durée de formation : 3 ans. Age d'entrée: 16 ans
révolus.

EMPLOYÉ/E DE BUREAU
Début d'activité : été 1982. Durée de la formation: 2 ans. Age d'admission :
16 ans révolus.

LABORANT/INE EN BIOLOGIE
option pharmabiologie

Age d'admission: 17 ans. Conditions : 9 à 10 degrés scolaires avec de
préférence une année d'école paramédicale. Durée de la formation : 3 ans
Entrée en apprentissage : été 1983. Stage préalable d'aide infirmier/ère au lit di
malade: 3 mois.

ASSISTANT/E TECHNIQUE
EN RADIOLOGIE MÉDICALE

Age d'admission: 18 ans. Conditions: 9 à 10 degrés scolaires avec de
préférence une année d'école paramédicale. Durée de la formation : 3 ans.
Entrée en apprentissage : été 1983. Stage préalable d'aide-infirmier/ère au lit de
malade : 3 mois. Les candidats/tes doivent également s'annoncer à M. G.
Anagnostou, directeur du Centre de formation théorique romand, service de
radiologie du CHUV, 1011 Lausanne, afin de subir également l'examen-test.

Pour toutes les places à repourvoir, les candidats/tes , domiciliés/es dans le
canton de Fribourg, adresseront leurs offres de services écrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, des copies de certificats scolaires ou autres, Service du
personnel. Hôpital cantonal, 1700 Fribourg 8. Dernier délai : 5 mai 1982
Des formulaires d'inscriptions peuvent aussi être demandés par téléphone.

Lisetta 81 Hayoz SA Rue Pierre-Aeby 213
1700 Fribourg 0 037/22 69 48

Pour vous, nouveaux propriétaires et pour vos transformations INSTALLA-
TIONS SANITAIRES

EXPOSITION - ACTION
Salles de bains complètes

en couleur
comprenant : 1 baignoire acier 170 X 70 - 1 installation de WC complète -
1 lavabo grandeur 65 X 54 - 1 colonne - 1 bidet, dès Fr. 850.—

Ouvert le soir 18 h.-19 h. 30 et le samedi toute la journée
17-25337

LE THÉÂTRE DU CONSERVATOIRE

présente

ALFRED DE MUSSET
Un Caprice comédie en un acte

LOUISOn comédie en deux actes

avec
Fabienne Pheulpin Yann Pugin

Jacqueline Corpataux Marguerite Mûller
Zoran Jovanovic Maria Salerno Anne-Marie Mancini

Mise en scène G.-A. GREMAUD

Aula de l'Université FRIBOURG
MERCREDI 28 AVRIL à 20 h. 30

Location: Office du tourisme, Fribourg ¦__• 81 31 75

BOURSES D'ÉTUDES
pour le semestre d'été 1982

Pour bénéficier de la 2" tranche, les boursiers de l'année scolaire 1981/82
doivent présenter jusqu'au 30 avril 1982 une attestation de l'école.

De nouvelles demandes pour le semestre d'été 1982 peuvent être prises en
considération si elles sont présentées jusqu'à ce même délai.

Des formulaires de demandes de bourses et tout renseignement supplémentaire
peuvent être obtenus à la

Direction de l'instruction publique
et des affaires culturelles
Service des bourses
Rue de l'Hôpital 1A
1700 Fribourg, © 2 1  13 91

1007-101

VILLE DE FRIBOURG
Plans à l'enquête

Sont mis à l'enquête publique, à l'Inspectorat communal des constructions,
bureau N" 1, Grand-Rue 37 :
— Les plans présentés par B. Dùrig & F. Stauffer, bureau d'architectes ,

Grand-Rue 38 , 3280 Morat, au nom de la Société immobilière, rue de
Romont 16 SA, p. adr. Wollenhof AG, Marktgasse 60, 3001 Berne, pour la
démolition et la reconstruction de l'immeuble, rue de Romont 16, sur
l'article 2257 , plan folio 20a du cadastre de la commune de Fnbourg.

— Les plans présentés par M. Bernard Schrago, architecte, route du Grand-Pré
5, 1700 Fribourg, au nom de la commune de Fribourg (Services industriels
de la ville), pour la rénovation et la transformation du bâtiment administratif ,
à la Planche-Inférieure 4, sur l'article 13060, plan folio 3 du cadastre de la
commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs observations
ou oppositions du lundi 26 avril 1982 au vendredi 7 mai 1982, au soir.

DIRECTION DE L'EDILITÉ
17-1006

A vendre à Belfaux

villa familiale

comprenant : 5 chambres à coucher ,
1 salon 45 m2 avec poutres apparen-
tes et grande cheminée, grande cui-
sine, 2 salles de bain, buanderie,
cave, galetas et garage 2 voitures,
terrain aménagé 1000 m2.

Fr. 450 000.— hyp. à disposition.

Renseignements : © 037/45 28 65
17-25343

(( ==;
A LOUER, à Pérolles, dès le

Il v 1.6.82 ou à convenir ,

fh APPARTEMENTS
" DE 2 ET 3 PIÈCES

— conception et agence-
ment modernes
— isolation phonique
2 pces: dès Fr. 650.— +
charges

™ 3 pces: dès Fr. 935. — +
ï charges
- Visites et renseignements

lajjjj f^

. v

Affaires immobilières
^ r

A louer à Ecuvillens

atelier et dépôt
chauffé , éventuellement
transformable pour bureau.
Suface env. 200 m2.

Pour rens.
«31 13 22 de 7 h. 30-17 h. 30,
privé © 31 15 18 dès 18 h.

A VENDRE A RIAZ

MAGNIFIQUE
VILLA

ent. excavée, garage, couvert , grand
salon, salle à manger , cheminée,
3 ch. à coucher.

1000 m2 de terrain.

Disponible dès mai 1982.

Prix de vente: Fr. 415000.—

Pour traiter: Fr. 110000.—

STÉ DE CONSTRUCTION SD SA,
rue du Pays-d'Enhaut 8,
1630 BULLE
© 029/2 65 26
ou dès 19 h. 30 © 029/2 98 31

A louer à Villars-s/Glâne,
Villars-Vert 12

Appartement
de 3 pièces

Loyer: Fr. 573.—
charges comprises

Libre: dès le 1" août 1982

© 037/24 74 16 (dès 18 h.)

A louer
rte des Acacias 11, à Fribourg

1 appartement
de standing

avec cheminée et garage.

Libre le 1" juillet 1982
ou pour date à convenir.

Progressia Société de Gestion SA
Rue St-Pierre 30, Fribourg

© 037/22 63 66
17-1853

A vendre à 7 km d'Estavayer

PETITE FERME
de village à restaurer

terrain 560 m2

Prix de vente 120 000.—

NELLY GASSER
Agence immobilière

1700 Fribourg
© 037/22 79 20

029/5 15 55
17-1632

A vendre, pour personne disposant
d'un certain capital, région Châtel-
St-Denis

grande et belle villa
de martre

tout confort , avec 6000 m2 terrain,
piscine, 3 garages.

à 10 km de Fribourg,

très belle villa
8 pièces

parc arborisé de 2800 m2

Nelly Gasser , agence immobilière,
© 037/22 66 00 ou 74 19 59



cou
Jeudi 22 avril 1982

Avec le printemps débutent les tours principaux des divers championnats juniors
cantonaux. Présentement, trois rondes ont été effectuées ce qui est suffisant pour
faire un premier bilan. En juniors A, Marly et Tavel pour le degré I et Attalens,
Heitenried, Central, Belfaux et Fribourg pour le degré II ont pris les meilleurs
départs. Pour sa part, commencé déjà en automne passé, le championnat des
juniors B arrive à mi-parcours. Dans le degré I, ce sont Farvagny, Planfayon et
Fribourg a qui émergent actuellement le mieux du lot. Chez les juniors C, les
équipes de Farvagny, Richemond, Beauregard, St-Antoine et Montet dominent le
degré I du fait qu'elles n'ont encore perdu aucun point. Chez les juniors D, les
formations toujours invaincues sont nombreuses en ce sens que la hiérarchie des
valeurs a un peu de peine à se faire. De leur côté, les juniors E officiels viennent de
reprendre leur championnat. Contrairement aux autres, ce dernier se dispute en une
seule phase.

JUNIORS A

Marly et Tavel en exergue
Invaincus lors de la phase qualifica-

tive , Marly et Tavel tiennent à le
demeurer. Dans ce contexte, il n'est pas
trop étonnant de les voir déjà occuper
en solitaire le premier rang de leur
groupe respectif dans le degré I. Cer-
tes, la concurrence est encore grande
mais ils Deuvent au moins s'enoreueillir
d'avoir réussi leur départ dans ce tour
principal.

Dans le degré II, Att alens s'est ins-
tallé seul aux commandes du groupe 3
alors que les groupes 4 et 5 sont actuel-
lement emmenés par des duos formés
par Heitenried et Central d'une part
ainsi que Belfaux et Fribourg d'autre
part.

DEGRÉ I
Groupe 1
1. Marly 3 2 1 0  4-1 5
2. Bulle 3 1 1 1 5 - 5 3
3. Grandvillard 2 1 0  1 5-2 2
4. Corminboeuf 2 1 0  1 2-3 2
s. Riimrm i _ n n _  x.& n

Groupe 2
1. Tavel 2 1 1 0  6-4 3
2. Uberstorf 3 1 1 1 7 - 6 3
3. Cormondes 3 1 1 1 4 - 4 3
4. Domdidier 2 0 2 0 1-1 2
* rhiètiw: 7 0 1 1  ?-* 1

DEGRÉ II
Groupe 3
1. Attalens 3 2 1 0  8-5 5
2. Ursy 2 1 0  1 5-6 2
3. Charmey 1 0  1 0  0-0 1
4. La Tour 0 0 0 0 0-0 0
s. SiviriPT ? n n .  « n

Groupe 4
1. Heitenried 2 2 0 0 9 - 3 4
2. Central 2 2 0 0 5- 1 4
3. Onnens 2 1 0  1 7 - 6 2
4. Le Mouret 3 1 0  2 5- 7 2
5. Matran 3 0 0 3 1-10 0

Groupe 5
1. Belfaux 2 2 0 0 7- 1 4
2. Fribourg 2 2 0 0 5- 1 4
3. Schmitten 3 1 1 1 5 - 3 3
4. Villars 2 0 1 1 2 - 3 1
5. Bosinpen . 0  11 .1 2-1111

I nvincibilité de Fribourg
JUNIOR S B

En tête du groupe 2 du degré I ,
Fribourg a réalisé jusqu'ici un parcours
sans faute. Il est néanmoins talonné de
très près par Morat , un adversaire qu'il
a du reste battu. Dans le groupe 1 , c'est
actuellement Farvagny qui mène les
débats. Son plus sérieux rival semble
être Planfavon oui neut encore le
rejoindre au classement. Dans le
degré II, les phalanges de Bulle, Por-
talban et Wiinnewil possèdent d'élo-
quentes différences de buts dues en
grande partie à l'efficacité de leur
attaque respective. Quant à elle , la liste
des équipes invaincues ne renferme
plus que trois noms: W iinnewil, Gran-
ffes-Pnrrnt pt <s t -Ai ih in

DEGRÉ I
Groupe 1
1. Farvagny 5 4 1 0 19- 5 9
2. Planfayon 4 3 1 0 13- 4 7
3. Gruyères 5 3 0 2 10-16 6
4. Broc 5 2 1 2  12-11 5
Ç I _> r,_ i c i i t o 111 i

Mardi soir au Wankdorf, Young Boys s'est qualifié pour les demi-finales de la
V- O U n t 1 dp  SlliçÇA nîl il l f f r i . n . i i r ' i  Qînn .n  éliminant rZraccli ____ n__ rc i l  1 anp__
prolongations) au tir de penaltys. Notre photo
évite plppammpnt lp «tarif lina» . .u -.nfoncon.

6. Vuist. / Rt 5 1 0  4 10-19 2
7. Arconciel 5 0 1 4  5-13 1

Groupe 2
1. Fribourg a 5 5 0 0 17- 6 10
2. Morat 5 4 0 1 24- 7 8
3. Courtepin 5 3 0 2 10- 8 6
4. Heitenried 6 3 0 3  11-18 6
5. Montet 5 2 0 3 13-13 4
6. Ponthaux 5 1 0  4 9-19 2
t r_r._ M , i c ; _ _ ,  c n n « /__ io n

DEGRÉ II
Groupe 3
1. Châtonnaye 5 4 0 1 23- 8 8
2. Vaulruz 5 4 0 1 18-10 8
3. Villaz 5 2 0 3 20-17 4
4. Attalens 5 2 0 3 9-15 4
C C-____ -.-.l-_« _ _ 1 A 1 1 _ _ 10 .I

6. Promasens 5 1 0  4 10-18 2

Groupe 4
1. La Roche 5 4 0 1 19- 8 8
2. Bulle 5 3 1 1  37-11 7
3. Riaz 5 3 1 1  21-12 7
4. Gumefens 5 2 1 2  17-19 5
5. Château-d'Œx 4 0 1 3  5-22 1
f .  i _ > p ,_„ . ,; .. . A l i  n d «_r» n

l'attaquant bernois Schoenenberger
7 i i r ip _i r , î c  I n  A l . _ _ . r i  / A C T  I
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'œil chez les iuniors
Groupe 5
1. Chevrilles 5 3 1 1 13- 5 7
2. St-Sylvestre 5 3 1 1 10- 9 1
3. Dirlaret 5 2 2 1 12- 7 6
4. Marly 5 2 0  3 14-11 4
5. St-Antoine 5 2 0 3 10-15 4
6. Rifhemnnd 5 1 0  4 8-20 1

Groupe 6
1. Wûnnewil 5 4 1 0 32- 8 9
2. Tavel 5 4 0 1 24- 4 8
3. Uberstorf 5 3 0 2 15- 8 6
4. Cormondes 5 2 1 2  14-10 5
5. Schmitten 5 1 0  4 12-24 2
6. Vully 5 0 0 5 7-50 0

JUNIORS C

Groupe 7
1. Granges-Paccot 4 3 1 0  9 - 3  7
2. Rosé 4 3 0 1 12- 3 6
3. Beauregard 4 2 1 1 16-11 5
4. Misery 4 1 0  3 5-17 2
5. Grolley 4 0 0 4 6-14 0

Groupe 8
1. St-Aubin 5 4 1 0 25- 4 9
2. Portalban 5 3 1 1 30- 4 7
3. Montbrelloz 5 3 0 2 20-13 6
4. Montagny 5 2 0 3 10-18 4
5. Fétigny 5 2 0 3 8-26 4
6. Aumont 5 0 0 5 4-32 0

Groupe 9
1. Fribourg 3 2 1 0 12- 1 5
2. St-Ours 3 1 1 1  5 - 2  3
3. Alterswil 3 1 1 1  5 - 5  3
4. Guin b 3 1 1 1 3 - 7 3
5. Richemond b 3 1 0 2  7-11 2
6. Marly b 3 1 0  2 4-10 2

Groupe 10
1. Heitenried 3 3 0 0  11- 1 6
2. Wûnnewil 3 2 1 0 11- 5 5
3. St-Antoine 3 2 0 1 14- 4 4
4. St-Sylvestre 3 1 0  2 6 - 7  2
5. Chevrilles 3 0  1 2  3-11 1
6. Planfayon 3 0 0 3 3-20 0

Groupe 11
1. Misery 3 3 0 0 15- 2 6
2. Vully 3 2  1 0 11- 4 5
3. Grolley 3 2 0  1 11- 5 4
4. Givisiez 3 1 1 1  2 - 2  3
5. Guin c 3 0 0 3 4-12 0
(.. rrpssipr 1 0  0 1 2-20 (X

Groupe 12
1. St-Aubin 3 2 0 1 15- 3 4
2. Fétigny 3 2 0 1 13- 4 4
3. Montet 3 2 0 1 7 - 6  4
4. Montbrelloz 3 2 0 1 10-10 4
5. Portalban 3 1 0  2 3 - 9  2
f> Aumnnt 1 il O 1 5-21 O

Des formations insatiables
Chefs de file de leur groupe, les

formations de Farvagny (groupe 1),
Richemond (groupe 2), Beauregard
(groupe 3) et Montet (groupe 4) pa-
raissent aussi avides de points que de
buts Pour s'en convaincre, il suffi t de
consulter leur classement. Côté résul-
tat , la palme du jour revient pourtant à
une équipe du degré II puisque Bulle b
a disposé de Charmey par 13 -0. Chose
peu courante en juniors, Neyruz et
Romont se sont séparés sur un score nul
et vierge.

DEGRÉ I
Groupe 1
1. Farvagny 3 3 0 0 21- 1 6
2. Bulle a 3 2 0 1 18- 4 4
3. Gumefens 3 1 1 1  12-13 3
4. La Tour 3 1 1 1  7-12 3
5. Grandvillard 3 1 0  2 8-12 2
6. Vuadens 3 0 0 3 6-30 0

(.roune 2

1. Richemond 3 3 0 0 13- 1 6
2. Belfaux 2 2 0 0 11- 4 4
3. Chénens 2 1 0  1 8 - 7  2
4. Tavel 2 0 0 2 3-10 0
5. Central 3 0 0 3 3-16 0

r_ rnui___ __

1. Beauregard 3 3 0 0 25- 2 6
2. St-Antoine 3 3 0 0 8 - 2  6
3. Schmitten 3 1 1 1  6 - 5  3
4. Chiètres a 3 0 1 2  2 - 7 1
5. Cormondes 3 0 1 2  2-10 1
f. U-___.____ ._-__ T. Il 1 1 1_7.1 1

Groupe 4
1. Montet 3 3 0 0 23- 1 6
2. Mézières 3 2 0 1 8 - 9  4
3. Villaz 2 1 0  1 4 - 5  2
4. Estavayer- Lac 2 0 0 2 0 - 9  0
5. Siviriez 2 0 0 2 1-12 0

JUNIORS D

DEGRÉ II
Groupe 5
1. Porsel 2 2 0 0 17- 4 4
2. Ursy 2 1 0  1 7 - 8  2
3. Sales 2 1 0  1 3 - 6  2
4. Châtel 2 0 0 2 3-12 0

Groupe 6
1. Riaz 2 2 0 0 12- 0 4
2. Broc 2 2 0 0 7 - 1 4
3. Bulle b 3 1 0 2 15- 5 2
4. La Roche 3 1 0  2 4-10 2
5. Charmev 2 0 0 2 0-22 0

Groupe 7
1. Estavayer/Gx 3 2 1 0 18- 8 5
2. Neyruz 3 1 2  0 2 - 1 4
3. Corpataux 3 2 0 1 15-14 4
4. Romont 3 1 1 1  4 - 5  3
5. Arconciel 3 0 2  1 7-11 2
__ Mo.¦-.._¦ î n n -i i_m n

Groupe 8
1. Chevrilles 3 3 0 0 15- 3 6
2. Le Mouret 3 2 0 1 9 - 5  4
3. Guin 2 1 0  1 8-10 2
4. Alterswil 2 0 0 2 5-10 0
S Marlv 2 f) 0 2 O- Q H

Groupe 9
1. Uberstorf 3 3 0 0 8- 3 6
2. Bôsingen 2 2 0 0 6- 1 4
3. Courtepin 2 1 0  1 6 - 2 2
A r_;_i,„ r i, . n i m  _ n

5. Cressier 3 0 0 3 3-13 0

Groupe 10
1. St-Aubin 2 2 0 0 15- 1 4
2. Dompierre 2 1 1 0 10- 2 3
3. Montagny 3 1 1 1  6-13 3
4. Villars 2 1 0  1 3 - 4  2
< r: i i i c in .  t n n i n i  i n

L'efficacité de Promasens
Ayant manque d'un fil sa qualifica-

tion pour participer au championnat du
degré I , Promasens ne semble pas avoir
été trop affecté si on en juge par son
comportement actuel. En effet , pen-
sionnaire du groupe 5 du degré II , il
domine présentement de la tête et des
énaules ses adversaires nnisniie.  anrès
trois matches, il compte un goalave-
rage de 27-0. De ce fait , ses plus sérieux
rivaux lui concèdent déjà deux points.
Dans le degré I , Guin a et Etoile
Sport b ont remporté de probants suc-
cès en défaisant respectivement Cen-
tral a et Tavel. On les retrouve par
conséquent au faîte de leur groupe à
l' ir ictn *-  Aa T\s\mAiA tor at Xiwi-M-.

DEGRÉ I
Groupe 1
1. Broc 3 3 0 0 9- 2 6
2. La Tour 2 2 0 0 6- 3 4
3. Farvagny 2 2 0 0 4- 2 4
4. Attalens 3 1 0  2 6-10 2
5. Vuist./Rt 3 0 0 3 2- 6 0
6. Billens 3 0 0 3 8-12 0
r.,__ . ln__ i

1. Guin a 3 3 0 0  14- 2 6
2. Courtepin 3 2 0 1 12- 4 4
3. Central a 3 2 0 1 13- 5 4
4. Morat 3 2 0 1 1 3 - 8 4
5. Richemond a 3 0 0 3 1-13 0
<_ f n- nHe, 1 H O 1 t.fX 0

Groupe 3
1. Etoile Sport b 3 3 0 0  13- 4 6
2. Schmitten 3 2 1 0  6 - 2  5
3. Tavel 3 1 1 1  5 - 4  3
4. Chiètres a 3 1 1 1 7 - 8 3
5. Dirlaret 3 0 1 2  2 - 5  1
A. i— i /_ /_ i < i , , ,

Groupe 4
1. Domdidier 3 3 0 0 10- 5 6
2. Villars 3 2 1 0  1 2 - 3 5
3. Neyruz 3 1 1 1  6 - 4  3
4. Estavayer-Lac 3 1 0  2 8 - 6  2
5. Montagny 3 1 0 2  6-11 2
__ D _, .• __ k i n n l c m n

DEGRÉ II

Groupe 5
1. Promasens 3 3 0 0 27- 0 6
2. Siviriez 3 2 0 1 7 - 4  4
3. Semsales 3 2 0 1 8 -5  4
4. Ursy 3 1 0  2 2-16 2
C T a  r _ - A_ T II  1 •> i 1 1 1

6. Châtel 3 0 1 2  2-14 1

Groupe 6
1. Gruyères 3 2 1 0 13- 6 5
2. Vaulruz 3 2 0 1 9 -7  4
3. Gumefens 3 1 2  0 8 - 7  4
4. Echarlens 3 1 0  2 6 - 4  2
5. Riaz 3 1 0 2  5-11 2
4_ D..II» -, „ , - ,  A- ... .

Groupe 7
1. Romont 3 3 0 0 16- 5 6
2. Rosé a 3 2 0 1 1 7 - 5 4
3. Estavayer/Gx 3 2 0 1 16- 7 4
4. Central b 3 1 0  2 10-16 2
5. Villaz 3 1 0  2 5-12 2
f. fr.Kr.r.r,.  1 A A . 1 1A .1

Groupe 8
1. Marly a 3 3 0 0 21- 0 6
2. Beauregard 3 2 1 0  12- 7 5
3. Treyvaux 3 2 0 1 12-13 4
4. Corminbceuf 3 1 0  2 11-16 2
5. Etoile Sport a 3 0 1 2  3-12 1
__ r_rnol.il, 5 II II 1 1 1 1 A

Leaders en forme

JUNIORS

N'ayant abandonné aucun point à
leurs rivaux l'automne passé, les trois
leaders que sont Guin a, Morat et
Romont donnent l'impression de vou-
loir récidiver ce printemps. Ainsi , dans
chaque groupe, la hiérarchie des
valeurs Daraît bien établie.

Classements
Groupe 1
1. Guin a 6 6 0 0 56-7 12
2. Wûnnewil 5 3 0 2 35-13 6
3. Courtepin a 5 3 0 2 19-13 6
4. Schmitten 6 2 0 4 15-28 4
5. Planfavon h 6 0 0 6 5-69 0

Groupe 2
1. Morat 7 7 0 0 56- 7 14
2. Tavel 7 5 0 2 43-13 10
3. Planfayon a 7 4 0 3 22-24 8
4. Uberstorf 7 2 1 4  16-20 5
5. St-Antoine 7 2 1 4 14-31 5__ £__¦__¦ ,. n n n i _______ n

Groupe 3
1. Romont 7 7 0 0 71- 2 14
2. Guin b 7 5 1 1 2 3 - 1 3  11
3. Granges-Paccot 7 5 1 1  29-20 11
4. Siviriez 7 2 0 5 17-36 4
5. Courtion 7 1 0  6 5-29 2
6. Courtepin b 7 0 0 7 4-49 0

l__Qn A n£- _n_rm_r__ 4

Montagny-la-Ville: ce soir
finale de la Coupe

des juniors C
Dimanche 25 avril prochain se dé-

roulera à Neuchâtel le traditionnel
tournoi romand juniors C organisé par
la Télévision suisse romande et le
journal «Radio TV je vois tout» . Dans
ce but et afi n d'v envover un diene
représentant , la Commission des ju-
niors de l 'AFF avait en son temps
décidé d'accélérer le rythme de la
Coupe fribourgeoise des juniors . C.
Cette compétition arrive maintenant
dans sa phase finale. En effet , après les
nnnrts r\p finnlp nui nnt pu lipn durant
la semaine écoulée , les demi-finales se
sont déroulées lundi soir passé et ont vu
les victoires de Beauregard sur Esta-
vayer-le-Lac (8-0) et de Montet sur
Belfaux (4-3). La finale opposera par
conséquent Beauregard et Montet ,
jeudi 22 avril , à 1 9 h. 30, à Montagny-
io \/:n__ i 

• Football. — L'équipe nationale du
Pérou semble s'améliorer à chacune de
ses sorties. Dans son troisième match
de préparation en vue du «Mundial» ,
elle a réussi à prendre le meilleur sur la
Hongrie, au Nepstadion , par 2-1 (mi-
temps 0-1 ). Auparavant , dans le cadre
de sa tournée en Europe , la sélection
péruvienne avait battu la Fiorentina
par 1-0 et une sélection milanaise par
i n

^̂ PUBUCÎT^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^ ^
^

f  s

ÉCOLE DE FOOTBALL
DU FC RICHEMOND

Les cours de l'école de football ont
lieu chaque vendredi, à 17 h. au
Guintzet. Inscriptions sur place.

17-727



Das Bankfach im Uberbhck

Suchen Sie als

HochschulabsolventAin
der Richtung Betriebs-/Volkswirtschaft oder Jurisprudenz

den idealen Einstieg ins Bankfach?

Allround-Praktikum
Unser18monatiges

bietet Ihnen Gewahr fùr eine grûndliche und vielseitige Ein-
fùhrung in die vielfaltigen Aufgaben einer internationa
tatigen Grossbank.
Dank einer idealen Kombination von Théorie und Praxis
sowie Ihrem persônlichen Einsatz erarbeiten Sie sich eine
vielversprechendeStartposition fùr Ihre beruflicheZukunft
Môchten Sie mehr erfahren?
Verlangen Sie unsere Broschùre oder telefonieren Sie
unserer Frau M. Meier (Telefon 01/234 25 28), die Ihner
fùr ein persônliches Gesprâch gerne zur Verfûgung steht
Schweizerische Bankgesellschaft,
Bahnhofstrasse 45,
8021 Zurich

Leasing Mercedes-Benz. Plus économique que vous ne l'imaginez. \
s

V__H m ^^^_ ^^» central, d'un toit ouvrant électrique et de la boîte automatique
i ^Ë t̂ ^^Ë Ar à 4 rapports .

^
1 *̂L/% àf I m Mm **m *A ^our  ̂francs seulement de plus par mois et aux mêmes condi-

^^ j f  # ¦̂̂« tions vous pouvez devenir détenteur du 280TE, du break Mercedes.A 1. T" /U. T? CïfYlCette mensualité vous permet de conduire une Mercedes 200 ^H^^ ^^__*«B mavec moteur 4 cylindres de 2 litres. La durée de votre contrat - ^^^Ê ¦ I Ë _______________ ¦
compte tenu de 20000 km par année - est de 48 mois. 

^
M

^ +\ p̂ m. __r m AVotre Mercedes 200 est équipée du moteur économique 4 cylin- ^^ ^^  ̂ "
dres à carburateur, de construction totalement nouvelle, développant Pour cette mensualité vous disposez déjà d'une Mercedes
80 kW (109 CV). Outre le confort d'équipement proverbial de confortable et élégante de la classe S, la 280 SE. La durée de votre
Mercedes,elle dispose en plus de vitres isolantes et du verrouillage contrat - compte tenu de 20000 km par année - est de 48 mois,
central des portes. Le moteur 6 cylindres à injection, silencieux et économique ,

Pour 13 francs seulement de plus par mois et aux mêmes condi- développe 136 kW (185 CV). La ligne aérodynamique garantit une
tions vous vous mettez au volant de la Mercedes 200 D équipée du économie d'énergie appréciable et une conduite parfaitement
robuste moteur diesel développant 44 kW (60 CV). silencieuse. L'équipement intérieur et le confort de conduite parti-
-*B__B_______ M j _ .  A ^ -̂Xm. ^**M^ 

culièrement soignés vous permettent à vous et à vos passagers de
i Lx

 ̂
f  ^k m ^k couvrir de très longues distances dans le 

calme, la détente et en toute

^
1 •"•&% ^^^ ^^^r ¦ ¦ sécurité . En 

plus 

de 

tous 

les avantages 

noto

ires des Mercedes , cette
^^ ^^k 

^^  ̂
I ^^^_ 280 SE dispose de 

vitres isolantes et d'un toit ouvrant électrique.
m m  y k W  m Elle est même disponible en 9 teintes métallisées.JL ±.m w/UV/ *Pour cette mensualité vous obtenez la Mercedes 230 E avec T) Q Les mensualités de leasing Mercedes indiquées sont

moteur 4 cylindres à injection de 2,3 1. La durée de votre contrat - JT, k3 • des valeurs indicatives qui peuvent augmente r ou
compte tenu de 20000 km par année - est de 48 mois. baisser en fonction de l'équipement de la voiture, mais aussi selon la

Votre Mercedes développant 100 kW (136 CV) est équipée - région , le choix de la maison de leasing, le kilométrage annuel
en plus du confort de conduite et du luxueux intérieur de série chez et la duré e du contrat.
Mercedes - de vitres isolantes, du verrouillage central et de la Les mensualité s ci-dessus comprennent l'amortissement, les
boîte automatique à 4 rapports. intérêts et, jus qu'au service des 40000 km, tous les travaux d'entre-

Pour 75 francs seulement de plus par mois et aux mêmes condi- tien. Pour les modèles à moteur diesel , les travaux d'entretien sont
tions vous disposez de la 230 TE, donc du break au volume intérieur même compris jus qu'au service des 45000 km. Ne sont toutefois
variable et correcteur automatique d'assiette. pas compris le matériel , les taxes et les assurances.

^ 1 ^^^ # *¦ m ^\ Autre point important : Tous les exemples de prix ci-dessus
[ J Â J% Ë ^^W  s'appliquent aux modèles Mercedes les plus récents. Ce qui signifie
^^^^ W Ë (t 

^̂ ^̂  
qu 'ils sont tous équipés du plan énergétique Mercedes - ce plan

Ë M ^ Â ******** recouvrant toute une série de mesures techniques garantissant
__^^_ M £ Ë ^M ^ ^ J £ 

une consommation réduite pour tous les modèles. Mais ils
* *̂  ̂ disposent aussi de tous les autres avantages techniques sur lesquels

Pour cette mensualité vous obtenez une Mercedes 2,8 1, 6 cy- se fonde le plaisir de conduire proverbial et durable des Mercedes,
lindres à injection: la 280E. La durée de votre contrat - compte Votre concessionnaire officiel Mercedes-Benz /^~T~^\tenu de 20000 km par année - est de 48 mois. vous soumettra volontiers les taux de leasing f  M. \Le 6 cylindres puissant et silencieux développe 136 kW (185 CV). les plus avantageux pour vous. Et il vous L^^^UEt outre l'équipement intérieur et le confort de conduite légendaire s invite ra évidemment aussi à faire un essai sur ^^___ -̂de Mercedes , la 280 E dispose de vitres isolante s, du verrouillage route de votre Mercedes. .Mercedes-Benz
Agence régionale: Fribourg: Autos SA, Route de la Glane 39-41, Tél. 037 24 43 51.
Agence locale: Schmitten: Garage Oskar Julmy, Zirkels, Tél. 037 3618 93.

K^Mci Schweizerische ^l\rg /̂ Bankgesellschaft r*

m w-ùm ^ 
o J  ̂ - *._ 

^^^^| ¦... ĵ
m \wc
Wfcj tissus de printemps

j^̂ ^H 
énorme 

choix , les dernières créations à la mode ,
tissus de 1ro qualité à des prix sacrifiés

h Oj  Shantl ing, polyester/soie, 140 cm,
¦ j( écru, entretien facile ¦ **¦

pongé «Batik», 90 cm,

^̂ ^ T 

pure 

soie '^-

^O- mousseline imprimée, 150 cm, 100%
__________** Q RO^L^ viscose , noir et bordeaux Z/. +JVJ

jersey, 100% coton, 140 cm,
f̂

TB très grand choix * O.

î f̂l tissus - rideaux
plus grand choix, prix imbattables, énorme stock au magasin,

|̂ ^ | confection de rideaux au 
prix 

de revient (demandez un devis),
xT i  Ĵ tringles en bois et métal à des prix sans concurrence.

^̂ ^̂ | Bons de 
voyage 

à 

chaque 
achat.

i*Xm©<âesa ,
* r)y ^M r̂ tissus et rideaux SA 

^̂^̂ rj Fribourg, rue de Lausanne 45
\̂ T d'autres magasins à Berne, Bâle, Bienne, ^*\
L̂y Thoune, La Chaux-de-Fonds, Winterthour et Genève. \

k-HHMB bH___M-____HH______H_______-M________H^HHMMBHH^H__^

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
186 1 Les Mosses (VD),
•s 025/55 16 31.

22-16802

Gesucht per sofort in gut gefûhrtes
Restaurant nach Olten

Serviertochter
Anfangerin wird angelernt, guter Ver-
dienst, Tellerservice Bedienung.
Sonntags frei, etwas Deutschkennt-
nisse wenn môglich, Kost und Logis
im Hause.
Anfragen bitte an:
Fam. W. Schibli, Rest. Barcelona
Bifangplatz, 4600 Olten.
Bis 23. April Betriebsferien.
© 062/21 25 87 , ab 13-15 Uhr u.
ab 17-19 Uhr.

29-23069

"Airrar
___H_______F _̂_________K__£__

-jfflffl A.  ; 5̂tjgfig VRIlm

idBHUEjH
ARTA construit votre villa:
— 24 modèles, prix forfaitaires
— projets sur mesure
— exécution traditionnelle et soi-

gnée.
Bon pour un catalogue:
Nom: 
Adresse: 
sr: 
ARTA SA,
4, av. de l'Avant-Poste.
1005 Lausanne,
s 021 /22 06 22



HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG (bien chauffée) JEUDI 22 avr

EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE

Cartons: 20 X 500
Abonnement: Fr. 12. Les numéros sont également criés en allemand

Org.: Association fribourgeoise des éclaireuses et éclaireurs suisses
Carton: Fr. 3.— pour 5 séries

17-1983

H ** ^^  ̂ WÊk Ê̂È \aË

Ë̂ËPr ËËMmA
xWrWSm.^ /̂ÀmWËËËmmjËmVil\\ m̂mWm\AAËË Î0Jeans Denim \mWm——^____________ _ ______________ mm m\

5 poches. 9
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.i M̂M ___¦ _̂___B__%M9H f. !_J_K _<? "¦
s 'Mm _Hfî _____fel__M__(ti_M\V-Kiil_ii'-<^V f 

___rCi__f ,_______É___^_^ii 111,-Ji BSaHKiwË ii y ¦¦ /v'w «Ifl S.. îa ^BH_raïK____k^ î̂ i-SiJ -̂''''̂ ^i_<r 
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,._ _.-.̂ '̂ ^^^H

l̂ilk ^km r̂ \ ̂ ^aV^^  ̂
^««^

%r lr «M* fc IIJC Si,

U [LO OCCASIOHS Pjj |
Garantie totale 3 mois ou 5000 km

Expertisées, service après-vente soigné
Ouverture le samedi

comptant 48 mois

Renault 4 GTL 78 6 200.- 176.30
Renault 4 Break 80 9 500.- 269.60
Renault 5 TL 2 p. 74 6 000.- 170.60
Renault 5 Alpine 79 11 500.- 325.80
Renault 14 TL 77 6 600.- 187.70
Renault 17 TL 75 4 600.- 130.80
Renault 18 TS 79 9 500.— 269.60
Renault 14 TS 81 11 500.- 381.40
Renault 18 GTS 80 11900.- 337.10
Renault 16 TX 78 5 000.- 142.20
Renault 20 GTL 77 7 200.- 204.70
Renault 20 TS 78 9 500.— 269.60
Renault 30 TS 79 12 900.— 364.80
Alfasud TI 74 4 900 — 139.30
Autobianchi 73 4 200.- 119.40
Chevrolet Chevelle 77 10 000.- 283.70
Opel Kadett automatique 73 3 500.— 99.50

I 17-1186

Bk_POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^

DESSINATEURS BA/GC
MONTEURS-SANITAIRES

MANŒUVRES

SgMANPOWERfej
\0T* TOUTES FORMES DEMPLOISJJfeJ
W ._________¦ ty r: -i r_ i n: io L £ \  no cmi WsÈb*.. m\

Nous cherchons pour date à convenir

un monteur
en chauffage

Nous offrons:
— un salaire en fonction des capacités,

une place stable avec avantages
sociaux.

Faire offre ou prendre contact par télé-
phone.

CHAUFFAGES TOUS SYSTÈMES fl
VENTILATION-CLIMATISATION I I
INSTALLATIONS SANITAIRES '

FRIBOURG « 037/26 29 60 II
17-853 Hll

Doubles quines:

20 X 200.—



30 Jeudi 22 avril 1982

mTmmK^ M̂iimËT-* i " T JUM. JUM \ , wÈ

t JÉÉ̂  I /. é̂ÊÊËS
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BMÉ m Ĵ P0PH|M

1700 Fribourg: Garage Sauteur, Agence of f i cielle VOLV O, 2, rte de Bertigny, a- 037/24 67 68
Représentants locaux:
1562 Corcelles-Payerne: J.-P. Chuard, rte de Payerne, © 037/61 53 53-1637 Charmey: Garage VOLVO, Eric Mooser, s 029/7 11 68-1618 Châtel-St-Denis: Garage
de la Dent-de-Lys, G. Pachoud, s. 021/56 71 83 - 3185 Lanthen/Schmitten: Garage Marcel Jungo, » 037/36 21 38 - 1680 Romont: Garage Central, Philippe Baechler ,
¦a 037/52 23 04

J l

Offres d'emplois Offres d'emploisS ___ s
Importante entreprise située dans la région de la Broyé AŴ ^̂̂ —-
cherche pour entrée immédiate ou à convenir une ËI ^̂ mWm m̂m

sécréta i re _̂ mmm ¦
(à mi-temps) 

^̂bilingue français-allemand avec de bonnes connaissances ^^^  ̂̂ ^^^
de l'anglais.

" ,. I cherche, pt
Nous offrons une activité variée et indépendante, avec t Calculati
prestations sociales modernes. rateur oui c
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions sous format
chiffre 2067 L à OFA Orell Fussli Publicité, case tj tre éc
postale, 1002 Lausanne _ que|qu

I — lanaue

(j) STI FTUNG BATTENBERG
Biel.
Schweizerische Eingliederungsstëtte fur Behinderte
(Lehrwerkstâtten, Fachschule, Wohnheim)
Bei uns erwartet Sie

eine verantwortungsvolle Aufgabe r
Wir sind eine wegweisende Institution fur soziale und berufliche Eingliederung
Kôrperbehinderter und suchen fùr 1. Aug. 82 oder nach Vereinbarung in unsere
Abteilung Wohnheim eine(n) gut ausgewiesene(n)

Betreuerin/Betreuer
Aufgabengebiet:
— Einsatz im vielfaltigen internen Sozialdienst
— Fûhrung und Anleitung der Lehrlinge und Pensionëre zu optimaler Freizeit- J!

gestaltung (Aufgabenhilfe, Sport , Basteln, Kuturelles usw.)
— Beratung der Pensionëre in persônlichen Fragen. L
Anforderungen:
— entsprechender Bildungsgang (Diplom)
— Berufserfahrung
— selbstandige, (conséquente Arbeitsweise
— Einfuhlungsvermôgen und Teamfâhigkeit
— Bereitschaft und Fëhigkeit, sich fùr die Ziele der Institution zu engagie-

ren
— gute Franzôsisch- und Italienischkenntnisse
Wir bieten gut ausgebaute Sozialleistungen sowie den Anforderungen
entsprechende Besoldung.
Bewerbungen mit Zeugniskopien, Handschriftprobe, Foto und Referenzen sind
zu richten an die Direktion der Stiftung Battenberg, Sùdstrasse 55, Post-
fach 106, 2500 Biel 8.
Auskunfte erteilt J.-P. Prisse, Heimleiter
s? 032/42 44 72, intern 525

06-2403

53 91 , rue de Lausanne 1700 FRIBOURG
2  ̂ s 037/222326
S  ̂ CHERCHONS - URGENT

• PEINTRES et PLÂTRIERS
ÇSS* • MENUISIERS et CHARPENTIERS A

JJS • FERBLANTIERS et APPAREILLEURS M

|̂ 5 * MÉCANICIENS et SERRURIERS 
|

Aussi d'autres possibilités vous seront offertes.

NOUS CHERCHONS
pour tea-room

une serveuse
bonne présentation, per-
mis de travail indispensa-
ble.
Place stable, conditions de
travail agréables, gain in-
téressant.
is- 24 05 68 de 11 à
14 h.
et de 18 à 20 h.

17-67

Prêt personnel? A Ji|Passez j *

Ii 

nous voir.cte > WrM
Wl mieux ajustée à votre problème particulier. E^B-i. i B̂

Wf Vous pouvez maintenant obtenir votre prêt personnel du
\Ji Plan Crédit Orca auprès de l'Union de Banques Suisses .|i||||
A 1701 Fribourg, Grand-Places J J Wë^̂ \^̂ ^\̂ ^̂^̂^
|> 1723 Marly, Centre Commercial WR?WV BÏnïuel Suisses

v̂ 3280 Morat , Hauptstrasse 55 I KS^L\ 1752 Villars s/Glâne, Jumbo Moncor l̂llIffllH^k\ ...et dans toutes les succursales et agences de 
l'UBS. ' " lllllllllllllllllllllllllllllliilllllllllllllllllllillllliillllllHIIIIII

DESSINATEUR GC
ou

INGÉNIEUR PTS GC.

Echelles
à alissières
ALU
2 part, provenant
de foires. 10 m
au lieu de 548.—
cédées à 318.—
cealrtn RIN T _nc
de garantie.
Livraison franco
domicile.
Interal SA
© 037/56 12 72

ORCHESTRE
LIBRE
2 musiciens pour
soirées et maria-
ges.
Références.
Succès assuré.
_T» marti c/i QC

28-300213

ROSAS
(Costa Brava)

magnifiques
appart.
vacances
à I Dl IPR nar
mois ou par 15 j
idéal pour famille
direct, sur plage
sable fin, prix in-
téressants, libres
de juin à sept.
_*_ no 1 /oo en r\A

à l' adresse suivante: k̂B
SA Conrad ZSCHOKKE
Rue du XXXi-Décembre 42, 1211 Genève 6
Pour tous renseignements complémentaires ou
fixer une entrevue, téléphonera M. M. Waldbur-
ger ou M. F. Brandt au s 022/35 12 20

A vendre cause 
CQ, rfdeces

Ford Mosses

Granada CHALET
2,3 I, 1981, état Fr - 355.— à
de neuf , Fr. 425.— par
9000 km, semaine.

4 roues neige. *? 021 /22 23 43
s 021 /52 81 58 Loqement Citv.

22-481099 18-1404

Protégez vos conduites contre le
tartre et la rouille avec

le conditionneur d'eau
L + L Perma Core

Devis sans engagement

ATELIER CLÉMENT
1711 Ependes,

i? 037/33 19 65
17-916

Offres d'emplois J
Nous cherchons des

VITRIERS QUALIFIÉS
*** Entrée immédiate ou à convenir,

excellentes prestations sociales.
Possibilités de logement,

âge Faire offres manuscrites détaillées à
lier, la maison Pierre Loretti SA, 91 , route

des Jeunes, 1227 CAROUGE/Genè-
ve.

18-1473

Z5CHDKKE
l, ,!.

cherche, pour son service «Méthodes, Programmation
et Calculation (MPC)», à Genève, un nouveau collabo-
rateur nui devra réDondre aux exiaences suivantes:

formation de dessinateur en génie civil avec CFC ou
titre équivalent
quelques années d'expérience de chantier
langue maternelle française ou allemande avec
bonnes connaissances de l'autre langue
nationalité suisse ou titulaire d'un permis de travail
valable
âaé de 25 à 40 ans.

Si vous répondez à ce profil, nous attendons volontiers
w.v.r__ Hnccior Ho r-.nHiH-.tiire en m i^litp He

^̂^̂^̂^̂^̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ mmm"mmm9y

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Z^̂ ^̂ ^̂
m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂mm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂mm\

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. W
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

^"~*>̂ * Nom

/ rapideN ¦Prénom
f _,;~,~i_^ 1 ¦ Rue N°I simple I i _ , __ „ i
1 ,. . I l  NP/localitéV discret J \

^W
 ̂

^̂ T I à adresser 
dès 

aujourd'hui à:
I Banque Procrédit

^^^^^^^^^^H' 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1
¦ Tel 037.-81 1131 si U3|



RÉSIDENCE ONDINE - BULLE

<r^L"kf ^ ^f y < M >

^y ^ÉrM^s^^

| ;̂ BP!1 .l̂ g^Bflp^-"

À VENDRE EN COPROPRIÉTÉ

SUPERBES
APPARTEMENTS
DE 3, 4 ET 5 PIÈCES
modernes, spacieux et confortables.

Vue magnifique - Excellent ensoleillement.
Finitions intérieures au gré du preneur.
Parking souterrain.
Places de jeux arborisées.

Pour tous renseignements:

IBEFI A±mmmmm,m'1̂ ^
GÉRANCES S.A. 

^
JŒHEflUUf»

1700 Fribourg A 029/24444
Tél. 037/24 75 75 ^J/__¦__¦_______________¦_¦

POSSIBILITÉ DE VISITER ÉGALEMENT LE SAMEDI

Joli lotissement pour

VILLAS
Distances: Fribourg à 8 min.

Transports publics
3 min. à pied

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

Surface: parcelles de 1000 à 1300 m2

Prix: de Fr. 48.- à Fr. 58.- /m2

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

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

Promotion- Renseignements et vente:

EÊKà ÎE32OT&
1700 Fribourg 

Agence immobi |ière
Route de Planafin 36
1723 Marly
© 037/46 30 30 17-1122

~~^̂ ~" I A vendre,

A vendre en Gruyère avec vue impre- r»i inTcv̂
nable sur le lac, situation très tran- DUPLEX
quille, zone agricole 5 pièces,

2 salles de bains,
rSVISSSnt cheminée de sa-

petlt Chalet Hypothèque à dis
. . . position.

de week-end Z. . „
n ¦ -j _ r- « - .r - z^nn Faire OffrOS SOUSPrix de vente Fr. 175 000.— . .„

chiffre
Nelly Gasser, agence immobiliè- 17-25196
re, Fribourg, 12. 037/22 66 00 et Publicitas SA,
037/74 19 59 1701 Fribourg

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Agriculteur cher-
f̂fi ^̂ ^C^T^̂ ^̂ ^̂ ^ V^B̂ H che acheter

¦nHMSiBHUMHI DOMAINE
AGRICOLE
de 40 à 70 poses
Paiement comp-

LOUE A ST-AUBIN tant .
— dans petit immeuble locatif c,.,;, ., _.„,,_. „K:«T„Ecrire sous chiffre
— situation calme et tranquille M 

._ _ „ _ _ _ _

RAVISSANT ÏÏS^8'1701 Friboura.
APPARTEMENT DE 

i-noourg.

354 pièces
A louer, dès le

Fr. 410.— + charges ^ 5 à Pér0||
es

— Libre de suite
— Pour visiter : © 22 78 62 2Ji pièces

Î ^̂ ^^BH à personne tran-
^^^ ĵ ^H quille. Reprise
¦ VS —NB Fr - 4000.—
____L ?^^_B s 037/28 31 83

Une villa selon vos goûts
construite avec les meil-

^
^_=__Ê___-_-. "~3B̂  leurs matériaux à 

un prix à
-X Ẑ~. ^ >̂ votre portée.

,1 . • w»j~ ' w-Jm ffin
" I LLikl f̂-^ i JÏÏj • ¦ Demandez sans engage-
: 7̂ ? ĵ -̂-_iju____y .I' _ • r L̂ *,. ment la documentation :

ëijjjpj ' T*S.
Agence immobilière J.-P. Widder

PI. de la Gare 8, Fribourg, s 037/22 69 67
17-1618

^i
,
l l.,il,lll,l!l:ll1!IH ll!| lil! l; l 'l i!i:i:j i:!.l,:ll:lll! i !| i; l!l.li

CJ GESTIMMESA
'llll^r 30. RUE SAINT-PIERRE - 1700 FRIBOURG

À LOUER À L'AVENUE DU MIDI
À FRIBOURG

bureaux - 5 pièces
surface 140 m2

Loyer Fr. 1340.— + charges

Libre dès le 1* octobre 1982

A 037/22 81 82
llll
^^

lllllllllllllilllllllllllllll

ff =^
A louer,

à Villars-sur-Glâne,
rte des Dailles, dans immeuble neuf

APPARTEMENTS
DE 5 PIÈCES

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

— conception très moderne
— vue exceptionnelle sur les Alpes

Entrée de suite

^̂ ^̂ ^̂  
ou pour date

^̂ f̂^^^^mA à convenir

K___w8_-_ wk _̂__ ^̂ k̂_______ m\ m

\S XWAV ^
037/22 64 

31
^ _̂§ ^— ~^

r̂ A louer ^^̂
r̂ à Fribourg ^W

/ LOCAUX \
/ COMMERCIAUX A

à l'usage de bureaux, magasins à l'étage, exposi-
tions, cabinets médicaux , salles d'études, etc.

1 Situation plein centre de la ville. I
1 Libres dès le 1.10.1982. f

% Pour tous renseignements, s'adresser à: m
\ WECK, AEBY & CIE SA /
\ Agence immobilière M
^k 91, rue de Lausanne f
^k 1701 Fribourg f
^

 ̂
© 037/22 

63 41 
S

|louer À VENDRE
grand À FRIBOURG
appartement à la rue de Lausanne
4K pces immeuble
balcon ensoleillé, à rénover

cuisine et salle de volume intéressant , petit jardin,
bains mod. locaux commerciaux loués à des
Vue sur le lac de conditions intéressantes.
Morat et les Al- Ecrire à: case postale 308,
pes. 1701 Fribourg

Tél. dès 17 h. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

^^9
au
.r. m7/7"3 1R ar\
au
® 037/73 16 80 

^̂  ̂ ^̂ ^

reflet Vivant À\W voiture Marl y \\, , . JW PARCELLES
dU marche m de terrain M

A ^L V^t- 63. — le m2 amènagé
^A^Ë

dans votre W COSMOVEST SA r̂
. 6 Cité Bellevue 1700 FRIBOUFiG

journal tel: 037 28 1261

m.iÇ? LE$ HAUTS DE
Jfftjçfl | SCHIFFENEN

A louer au Schônberg - quartier de Schiffe-
nen

appartements de
38 - 4% et 5JS pièces

— pièces spacieuses
— isolation parfaite
— vue magnifique
— place de jeux

Entrée de suite ou pour date à convenir

SSGI J. Ed. Kramer SA
place de la Gare 8, 1700 Fribourg
« 037/22 6431

17-1706

IMMOBILIER
voulez-vous faire une bonne

affaire?

Si vous cherchez:

— un terrain à bâtir
— une villa individuelle
— un locatif
— une résidence

secondaire
— une ferme
disposons de plusieurs occasions

à saisir

Renseig. et offres sans engage-

ra ment:

OftKS)
SERVICES<S
Rue de Gruyères 14

1630 BULLE - *? 029/2 30 21
17-13628

A vendre à GIVISIEZ

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 5>_ chambres, tout confort moder-
ne, cheminée de salon.

Situation tranquille et très ensoleillée,
avec vue imprenable sur les Préalpes
fribourgeoises.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à: Week , Aeby, & C" SA, Agence
immobilière rue de Lausanne 91,
1700 Fribourg 037/22 63 41

17-1611____________________________________________________________________ ____________

A louer pour le 1.10.82
Beauregard-Centre, ch. de Be-
thléem 7, Fribourg

arcade
commerciale

105 m2
Conviendrait à tous genres de
commerces

Renseignements auprès de Gé-
rance Patria, av. de la Gare 1,
1003 Lausanne.
«021/20 46 57.

VSSSPatria
Société mutuelle suisse d'assurances
sur la vie

A vendre au Schônberg

Magnifique appartement
de 5'A pces, 131 m', y.c. place dans
garage, cave, Fr. 270 000.— hy-
poth. Fr. 200 000.—

Agence Immob. J.-P. Widder
pi. Gare 8, Fribourg, s 22 69 67

17-1618

A vendre au Pt-Schoenberg

Belle villa de 8 pièces
sur parcelle de 1394 m2.

Pour traiter Fr. 130 000 après hypo-
thèques.

Agence immob. J.-P. Widder
pi. Gare 8 Fribourg sr 22 69 67

17-1618

A vendre ou à louer à Payerne

café avec salle à manger
+ appartement pour tenancier.
Etablissement bien situé. Grande
place de parc.

Pour tous renseignements
© 037/6 1 18 38

22-25354

AGENCE IMMOBILIERE
IJ 037/463030 U|

A Plasselb
(Fribourg à 12 km)

jolie propriété
rnmnrpnant •
1 maison, style chalet , 5 pces,
1 grande pergola, 1 garage, 1 jardin
de 2400 m2 aménagé avec goût.
Situation exceptionnelle, vue impre-
nable et ensoleillement maximum.
Financement à disposition.

rk Route de Planafin 36-1723 MARIY fj

M^^  ̂A louer ^^^^
a la rue de Lausanne 9T

BUREAU d'env. 45 m2
Libre de suite ou pour date à
convenir. Prix: Fr. 733. —
y compris charges.
Pour tous renseignements,
_ - „J. i. 17-1R11

Jeune famille
cherche à acheter

PETITE VILLA
ou maison familiale à Fribourg ou
environs. Prix: Fr. 200 000.— à
Fr. 300 000.—

Faire offres sous chiffre V 17-
301490 PUBLICITAS, 1701 Fri-
bourg.

A remettre en ville de Fribourg

ANCIEN
COMMERCE

RADIO-TV

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre U 17-025350 Pu-
blicitas, 1701 Fribourg.



Divers Divers Divers Divers Divers Divers Divers Divers Divers

f VD LTANOUVEAUTE
—1?$£seulement ! »•

VD LTA

32 Jeudi 22 avril 1982

U-225 avec l'unique
réglage automatique de la
puissance d'aspiration

Moteur 1000 Watt • 2300 mm à la colonne d'eau • enrouleur
automatique du câble • sac à poussière géant
Chez VOtrë Spécialiste VQ LTA: mann 21 , V 2 2  40 10 - Entreprises Electriques Fribourgeoises, bd Pérolles 25 ,
Avenches: Bardet D. SA, rue Centrale, •.. 75 18 39 - Entreprises Electriques » 20 12 24-Eschenmoser-Discount, rue de Lausanne 28. « 22 31 66-Gasser & C",
Fribourgeoises, « 75 11 33. Bulle: Glasson J. & A. SA, Grand-Rue 13, v 3 12 22 - quincaillerie, Criblet 2, « 22 05 55 - Peissard H., ans-ménagers-photo , rue de
Murith-Multiwatt SA , rue Nicolas-Glasson, 2 82 20. Charmey: Pillonel C, inst. Lausanne 26, « 22 39 81 - Progin Ch., électricité, Grimoux 2, •__ 22 86 63 - Wass-
sanit., «7  11 64. Châtel-St-Denis: Entreprises Electriques Fribourgeoises, place mer E. SA, rue de Lausanne 80, «22 80 81. Payeme: Entreprises Electriques
d'Armes, s. 56 76 31.  Courtepin: Entreprises Electriques Fribourgeoises, Fribourgeoises, rue de Lausanne, «61 27 27. Romont: Entreprises Electriques
« 3 4 1 1  14. Epagny: Entreprises Electriques Fribourgeoises, « 6 21 93. Estavayer- Fribourgeoises, «52 12 12. Semsales: Millasson-Electricité . « 8 5 4 54. Villars-
le-Lac: Entreprises Electriques Fribourgeoises, « 63 10 24. Fribourg: Commerce de aur-Glâne: Ing. dipl. Fust SA, Jumbo, « 24 54 14. Vuadens: Entreprises Electriques
fer fribourgeois, rue de Lausanne 85. « 22 44 61 - Comptoir ménaoer. rue Guilli- Fribouroeoises. « 2 83 30
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Rbsti Midi Pommes de terre
prêts a servir lavées

Bière suisse
normale

6-Pack
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Lipton
Yellow Label
100 sachets^^^^* j
de 1.5 a #fll  Zl.fi

150 g

Biscuits ARNI
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Biscuits
Gaufrettes Mrilana

Séré aux fruits
Coop

au lieu de I»"

Gobelet de 150 a "ï
Aliment peur chats
Cha-Cha-Cha
Éjlj|l i boites ËÊL\

WÊkW au choix
> 4
Aliment pour chiens
S^SChaDDi avec boeuf

1 boites
de 415 Q

Vif
Nettoyant surpuissant

Bouteille W
de 800 a 1«

Aliment peur chats
Brehhies avec
bœuf m̂u*Paquet Jde 400 a le fô
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torchons
de

ménage

Chif-o-net

Emballage
de

10 pièces

Bintje.

Sac
de 1.5 kg
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Prestige en hausse pour une profession autrefois de second plan

vez-vous regardé votre anesthésiste?
Quand vous entrez, patient un peu emu, dans une salle

d'opération , vous pensez vous mettre entre les mains compé-
tentes d'un chirurgien que vous avez choisi, ou du moins sur
lequel vous vous êtes renseigné. Mais avez-vous pensé à
demander qui était l'anesthésiste?

Plus que tout autre spécialiste, il est
pourtant «votre» anesthésiste, celui à
qui vous allez , pendant quelques minu-
tes ou quelques heures, remettre votre
souffle. Au sens propre.

«Un médecin a moitié endormi au
chevet d' un opéré à moitié réveillé.»
Cette vieille définition de l'anesthésiste
dit bien la réputation où le macabre le
disputait à l'ironi que qu'on faisait
naguère au «pousse-seringue».

C'est vrai que, côté «client» si l'on
ose dire , l'exigence était plutôt som-
maire: dormir pour ne pas avoir mal, et
être réveillé.

Il y a encore quelques années, les
assistants en anesthésiologie de notre
pays venaient tous de l'Est. C'était la
spécialisation qu'on laissait aux étran-
gers , les jeunes médecins suisses mépri-
sant cette discipline considérée alors
comme subalterne. Aujourd'hui enco-
re, s'il y a en Suisse, parmi les 20 disci-
plines FMH , 2140 internistes et
943 chirurgiens sans compter les ORL,
gynécologues et bien d'autres qui opè-
rent dans leur spécialité , il n'y a que
210anesthésiologistes dont une très
petite partie exerce hors des hôpitaux.
Mais on engage aujourd'hui , à Genève,
de S à 8 assistants par an , pour une
période de deux ans en général. Ils sont
presque tous Suisses. A Fribourg, il y a
actuellement 5 assistants. Cela ne veut
pas dire qu 'ils seront tous anesthésis-
tes, les postes d'assistants étant actuel-
lement plus nombreux que les places
pour les spécialistes formés.

Une spécialité méconnue
Si l' anesthésiologie est encore mé-

connue , c'est pourtant la discipline
médicale qui a sans doute fait le plus de
progrès ces dix dernières années. Il est
significatif que la barre des exigences
se soit élevée aussi pour les infirmiers
qui dans cette branche doivent suivre
une formation complémentaire de
deux ans sanctionnée par un diplôme
fédéral. Ce n'est pas que les interven-
tions chirurgicales soient devenues plus
audacieuses. Mais, comme d'ailleurs
les examens investigateurs, elles sont
prati quées sur des patients de plus en
plus âgés et dont l'état est de plus en
plus précaire. Pratiquer une interven-
tion sophistiquée sur un patient jeune
et en bonne santé est surtout 1 affaire
du chirurgien; l'anesthésiste pourra
être un assistant; c'est le contraire s'il
s'agit d' une intervention simple sur un
nonagénaire par exemple; ce sera alors
le rôle de l'anesthésiste de traiter pre-
mièrement le patient pour le rendre
opérable , puis de choisir la technique
d'anesthésie idoine en fonction de sa
pathologie.

C'est à la compétence de ce spécia-
liste discret que vous devrez de passer
en douceur les instants les plus dés-
agréables de votre vie, à sa Finesse
d'intervention que vous devrez d'être
rapidement en forme dans les jours qui
suivent. Comme l'anesthésiste ne pra-
tique pas d'acte thérapeuti que, vous
l'oublierez pourtant très vite si tout se
passe bien. Sinon , c'est votre famille
qui ne l'oubliera pas.

A l'image du SAMU
Si l'anesthésiologie est, par la force

des choses, beaucoup pratiquée en
milieu chirurgica l (où , actuellement ,
elle concerne pour 30% des anesthésies
régionales) elle intervient aussi dans les
services d'urgence et dans ceux de soins
intensifs. Tout le monde connaît , en
France , les célèbres SAMU' où les
anesthésistes-réanimateurs travaillent
autant sur le terrain qu'en salle. L'au-
tonomie cantonale en matière de politi-
que de la santé rend difficile un tel
système en Suisse. Des études faites
récemment 1 démontrent pourtant que
malgré l'exiguïté de notre territoire , il
se j ustifierait. Le coût d'une interven-
tion d'hélicoptère avec médecin à bord
est le même que celui d'une journée de
soins intensifs et elle permet souvent

d'en économiser plusieurs. En outre , le
nombre des transports secondaires
(1545 en 1980) indique que l'accidenté
ne reçoit pas toujours des soins optima
dans le premier hôpital où on le trans-
porte. L'avantage d'une intervention
de type SAMU est que le médecin peut
s'occuper à conserver les fonctions vita-
les sur les lieux mêmes de l'accident , ce
que les ambulanciers sont capables de
faire dans certains cantons, et notam-
ment à Fribourg, mais pas partout.
Pour l'instant , il n'y a que dans le
canton de Zurich qu'une étroite colla-
boration entre la police, le service de
santé et la GASS permet de traiter de
cette manière les accidentés de la rou-
te.

Ailleurs, le médecin sort peu de
l'hôpital. Il n'en est pas moins au front.
Car il s'agit alors de se battre pour la
vie directement: la victime d'une crise
cardiaque, d'un accident , d'un empoi-
sonnement, doit survivre sans domma-
ge. Il s'agit donc souvent de lutter
contre le temps en faisant plusieurs
choses à la fois: perfusions , transfu-
sions, massages cardiaques , intuba-
tions... Et comme de tels services reçoi-
vent fréquemment plusieurs blessés en
même temps, l'anesthésiste n'est plus
alors un technicien de pointe derrière
son écran mais un héros de western.

La vie en équilibre
L'anesthésiste a aussi le premier rôle

dans les unités de soins intensifs. L'acte
chirurgical terminé, ou les premiers
soins assurés, il s'agit de prendre en
charge un patient en situation précaire
avec tous ses problèmes respiratoires,
nutritionnels , cardiaques. Cela peut
durer des jours de rééquilibrage perpé-
tuel des fonctions vitales. Le travail y
est plus calme et les décisions s'y
prennent plus tranquillement. Un
exemple? Un opéré fait des complica-
tions de cicatrisation parce qu'il man-
que de protéines. Il faut trouver la
nutrition intraveineuse qui correspond
à ses besoins exacts. L'anesthésiste a à
sa disposition un arsenal toujours plus
riche qui lui permet de récupérer
aujourd'hui un cas jugé désespéré il y a
quelques mois. La nécessité d'être tou-
jours à la pointe de l'information médi-
cale est donc si impérative que les
anesthésiologistes s'éloignent peu vo-
lontiers des milieux hospitaliers.

Une autre de leurs attributions est
de partici per activement au combat
contre la douleur des grands malades
qu'on arrive de mieux en mieux à
insensibiliser localement grâce à des
médications combinées. Ainsi les so-
phistications techniques et chimiques
permettent-elles à tous de vivre pres-
que confortablement les périodes péni-
bles de leur vie. Mais il ne faut pas
perdre de vue que ce sont des poisons
qu 'on manie et qu'une part importante
du travail de l'anesthésiologiste est de
jongler entre les effets des poisons qu 'il
administre et les contre-mesures qu 'il
prend. C'est pourquoi le moindre inci-
dent signifie presque toujours urgence
vitale.

Dans ces conditions, n est-il pas nor-
mal que le patient ait non seulement le
droit de savoir ce qui l'attend , mais de
discuter et , dans la mesure du possible,
de choisir?

Dans les hôpitaux modernes, l'anes-
thésiste a perdu son anonymat: afin
d'évaluer l'état général du patient , il ne
se contente plus de connaître son dos-
sier mais procède à un examen person-
nel. L'endormeur et sa «victime» se
rencontrent donc plusieurs fois avant et
après l'intervention et ce n'est que
justice. Il est au moins aussi important
d'être bien endormi — et bien réveillé
— que bien opéré.

Eliane Imstepf
1 Sur ce sujet: «Mes combats pour la

vie» , professeur Pierre Huguenard ,
Albin Michel.

2 cf. Rega 14, nouvelles de la GASS
du 8 mars 1982.

Une thèse cherche à percer
le secret de la bière

Bien que depuis au moins sept mille ans les hommes brassent la bière et en
boivent, la science ne peut toujours pas expliquer pourquoi la bière a le goût de la
bière.

Cependant, un ingénieur chimiste danois, Morten Meilgaard, vient d'obtenir un
doctorat de l'Université technologique de Danemark pour sa contribution récente
sur le rôle des 350 composés, jusqu'à ce jour identifiés, qui donnent le goût de ce
breuvage.

DANEMARK

Ce chef du laboratoire de recherche
et de développement de la brasserie
Stroh de Détroit , âgé de 53 ans, pré-
sente dans sa thèse un inventaire systé-
matique des degrés de concentration
des différentes saveurs, et de leur seuil
de perception, de tous les composés
connus dans les bières normales.

L'inventaire et un système de mesu-
res entièrement nouveau baptisé
«l'unité de saveur» permettent aux chi-
mistes des brasseries de prévoir la
saveur probable d'un échantillon de
bière. En même temps ils sont présen-
tés comme un bon guide pour aider les
brasseurs désireux de modifier l'inten-
sité de la caractéristique spécifique
d'une saveur.

La lecture de cette thèse est recom-
mandée au simple buveur de bière. Ce
chercheur n'est pas insensible à la
poésie de la saveur complexe de la bière
que selon lui nous percevons consciem-
ment ou non d'une façon comparable à
celle d'une symphonie.

Dans une interview, Meilgaard a
raillé ceux qui émettaient la suggestion
qu'un chimiste, à l'aide de sa liste des
composants de la bière, pourrait s'as-
seoir devant son ordinateur pour prépa-
rer une bière prête à être servie, en
ajoutant un peu de ceci ou en otant un
peu de cela. Pour la raison que les
ingrédients nécessaires créés pendant
le processus normal de fabrication ne
peuvent être obtenus avec la pureté
requise nulle part , a-t-il précisé.

De nouveaux composés de la bière
sont encore à déceler et en trouver un

autre est aussi vraisemblable que de
découvrir une étoile. Lui-même en a
découvert deux importants.

La question fondamentale, que la
thèse n'élude pas, est de savoir si les
composés connus en eux-mêmes défi-
nissent véritablement la saveur de la
bière. Existe-t-il un agent essentiel, non
encore détecté, qui constitue la carac-
téristique de la bière.

Au passage un coup de chapeau a ete
décerné aux goûteurs professionnels
dont l'aide a été précieuse pour élabo-
rer la terminologie de la saveur de la
bière, qui dépasse l'imagination du
buveur ordinaire. Cependant certains
éprouvent des difficultés pour repérer ,
l'un le sulfure de diméthyl, l'autre de
l'éthanol, un autre encore de l'acétate,
pour les goûts et les odeurs, chacun de
nous vit dans un monde différent.

Et pourtant les goûteurs ne seront
pas remplacés par le chromotographe
et l'ordinateur. S'il leur arrive d'émet-
tre un jugement qui contredise les
analyses chimiques, nous déclarerons
qu'ils ont raison , a-t-il conclu.

(AP)

La mise en scène de la bêtise
_^5&':îr3§8Ë§i xWSTWÊxmWM abhorre ou que l'on apprécie. Une I r _ 7—».^

^  ̂
œuvre, somme toute, assez difficile, k̂-m*SAm mais très intéressante. L*^_J

A HI .CHRONIQUE ^A J
£& «Tea for Two»,

par Jippes et Lodewijk, Glénat <<La Porte de Taï-matSU»,
Une bonne BD d'aventure hollan- par de Beketch et Loro, Dargaud

daise parfaitement adaptée à son Réédition d'une BD très controver-¦L * JJT <fjaf i public , les enfants. Pour les autres , ce sée à ses débuts
P\ 5**33 

sera sans doute moins convaincant. L'absence totale de structure au
|\J i _¦ llw IMI niveau du scénario transforme ce récit
^k ijj N^ P̂SBral en une 

suite 
de dessins , dont certains

3b 'L ¦̂wijg/ << *-'e maître sont superbes. Mais l' ensemble nous
Bk Y »̂ *Z*\M\ 

des mammouths», laisse toutefois une impression miti-

\y \ , par Aidans, Lombard

WmmW m Suite des aventures de Tounga , «Histoires ordinaires»
^̂ ËËPavËHr Ë̂^̂ *9  ̂ homme des cavernes. Scénario habile ,

quoique à l'étroit et finissant quelque Par Binet, Audie
Quand Tounga a peur des main- peu abruptement , dessins vigoureux, Binet est sans doute l'un des meil-
mouths. du bon travail , sans grand génie, mais leurs dessinateurs d'humour à l'heure

agréable. actuelle. Dans ces histoires ordinaires ,
« Ad a de la jungle» . a quitte le terrain du gag pour nous

.., „ , «Deuxième Clin d'œil» raconter quelques moments dans la vie
par Altan, Castennan de gens ordinaires. C'est du très grand

Une œuvre difficile, pleine de sym- ; par Lombard humour , de celui qui vous prend à la
boles, de clins d'œil, destinée à être lue Ce n'est pas tout à fait de la bande gorge, amène les larmes just e après le
au deuxième degré, tant elle fait appel dessinée, plutôt des dessins humoristi- rire. Sensibilité , tendresse et dérision
à force références. Le genre de bouquin ques. Mais comme c'est souvent drôle , accompagnent la mise en scène de la
que l'on adore ou que l'on déteste. Le il n'y a aucune raison de ne pas le bêtise humaine. Remarquable.
genre de dessins, également, que l'on mentionner. JFD
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Le guide de planification en couleurs
«planifier une cuisine pas à pas» est sous-sol , 2 salles d' eau , cuisine équipée , séjour de 38 m 2

le premier pas vers une cuisine accueil- cheminée de salon , etc.
lante et sympathique. Le spécialiste — - USA '. » •Piatti tout près de chez vous le tient B.E.R.C.I. SA 2028 VAUMARCUS
à votre disposition. s- 038/55 20 49
Le numéro un aui entend le rester. M '~ ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE

GRÂCE AU CHAUFFAGE PAR POMPE A CHALEUR
1470 Estavayer-le-Lac, J. Baudois & Fils, 037/6312 78,

1752 Villars-sur-Glâne, J. P.Crausaz, 037/24 7109, I mmnrîc HatlQ lp lUlY '1680 Romont },M.Vauthev. 037/52 2402 .WIM|INO UdllO IC \Jl IA .
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nsJJI^̂  ̂ / ^̂ Ŝmmmmm*m**»********aS ^ *k M " \ ¦

'&m IM IMM _é_I_____I*** _____FJ_L ' *-^ _̂H ». • .-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ gizijMjMMMMj

L'INTELÛGENŒ A L'HEURE
DU REALISME
Les faits sont têtus. L'admettre, c'est faire preuve de réalisme. A l'intelligence des rétroviseurs extérieurs, de l'ouverture du coffre, serrures de portière et de
alors d'en tirer le meilleur profit. En automobile, c'est aujourd'hui la nouvelle loi clé de contact éclairées, lève-glaces électriques, radio stéréo, etc. : ingéniosité
d'une conception du progrès. La Mazda 626 le prouve. et raffinement.
Haut rendement d'un moteur puissant et sobre : performances, économie. Harmonie des lignes dictée par une aérodynamique rigoureuse. Silence. Eco-
Suspension à stabilisateur avant et arrière - guidée par 5 bras à l'arrière : tenue nomie. Sécurité. Mazda 626: la parfaite synthèse de l'intelligence et du réalisme,
de route, direction douce et précise. Technique de construction robuste et fiable : Descnpw et photo: Mazda 626 2000 GLS.
sécurité en toutes circonstances. Volant ajustable en hauteur, siège multiposi- 

^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^  ̂
_̂_^^^^  ̂

^^  ̂
¦

tion à dossier à galbe réglable : aisance du conducteur. Fauteuils moelleux : 
^̂ ^̂ ™ ^^5_^^^^™ m f ' W s ")( * \confort grand large pour les passagers. Dossiers rabattables séparément aug- I MM 1

^
4 

^
M l f-^ ̂ )f f " 1 l—) )
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Mazda (Suisse) SA. 1217 Mevrin 1 (GrouDe Blanc & Paiche.

Mazda 626 2000 GL (5 vitesses) : Fr. 14.500 - • 2000 GLS (5 vitesses) : Fr. 15.950- (Automatic + Fr. 1.000.-) • 2000 GLS Hardtop (5 vitesses) : Fr. 17.750 - (Automatic + Fr. 1.000.-) • 90 ch DIN (66 kW)
Consommation ECE: 7,2 I à 90 km/h., 9,5 I à 120 km/h., 10,0 I en ville.

Mazda 626 1600 (4'vitesses) : Fr. 12.450- • 1600 GL (5 vitesses) : Fr. 13.750-• 75 ch DIN (55 kW). Consommation ECE: 1600/1600 GL: 7,4/6,8 I à 90 km/h., 9,5/8,8 I à 120 km/h, 9,4/9,4 I en ville.

Fribourg Autocame . SA , Bulle M. Santini , 029/26000 Lanthen/Schmitten Garage J. Baenswil, St. Silveeter Garage H. Zosso AG . Corcelles/Payerne J.-J. Rapin, 037/6144 77
route des Daillettes, 037/24 6906 Charmey E. Mooser , 029/71168 037/361237 037/381688 Faoug Garage Edmond Grin S.A., 037/71 4662
Matran Garage de l'Autoroute SA , 037/248683 Dùdingen A Klaus , 037/432709 Romont Garage de la Glane. J. -D. Monney, VAUD Clarens J. Zwahlen, av. Vinet 16. Vevey Gilamont Automobiles, av. Gilamont 24,
Avry Garage Centre Avry SA , 037/301338 Estavayer-le-Lac S. Krattinger , 037/631567 037/521610 021/623446 021/527321
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iw^—î —"î "̂ ^̂̂^̂ ^̂^ ^

Y «̂_____ ^̂ -__ . -¦—- "¦g^MWMMMJI -̂T J ' ""
<qy— 

.̂

P J V L L ™J A ¦ /t&Am\ f an Orange
k̂ ^L ^L j M̂ ^2^ _̂__r Boisson de table

v|Cf]JjC deu») et ie H WT^̂ ^^k^ » fhiorid \mm\ \ _¦¦ Vino Selecto de

^̂ uM B PP̂ ^M cr
u
em°

n
douche ^  ̂ purif icateur d air ^̂ B 2T\^̂  XEm̂ âXM _______ l'̂ ?\ »ll 
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Sucre cristallisé 1 kg 1.25 2.14
Malgré une augmentation du coût de la Crème à fouetter 2,5 dl 2.55 2.93
vie de 6,6% pour l'année 1981, aujourd'hui o vi _r\ O VIOvous pouvez acheter chez DENNER de Graisse végétale pur 450 g 2.4U o.H-O
manière encore plus avantageuse que l'an 1 OC 1 Qf\dernier. Afin d'en être persuadé, comparez Nouilles aux œufs frais (Coreiii ) 500 g 1 .oD 1 .«/U
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 ̂ Satine... conserve
forme et beauté
Satine de Chantelle: tissus nobles, finition
soignée, maintien en forme garanti. Avec
armature Fr. 42.50. Sans armature
Fr. 37.50. Blanc, chair, noir, Champagne.
Slip assorti.
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Caravanes Mobiihomes
Caravanes pliantes en dur
Tentes. Remorques Erka
Auvents pour toutes caravanes

f^ERC
1700 Givisiez-Fribourg

*f 037/26 39 03
Fermé le mardi

car nous offrons la secunte
0 les plus grandes marques

européennes
• toujours plus avantageux

MOBILHOMES - CHALETS
les dernières nouveautés.
• Accessoires • Auvents

Terrains, livraisons soignées dans
toute la Suisse et en France.
Formidable choix d'occasions.

TOUJOURS NOS
ACTIONS l_

POUR TOUTES LES i—
PÊCHES

CANNES 3,30 m
Fr. 35.—

CANNES À LANCER
2 m Fr. 19.90

L' autre façon d'être au service
des pêcheurs

17-760 L—

UN MODE DE
LOISIRS

ÉCOLOGIQUE
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NOUVEAU: Demandez à votre détaillant
spécialiste la nouvelle brochure en couleurs
de 32 pages «Idées pour les loisirs au jardin»

Caisses eternit
Outils et meubles de jardin

Tuyaux d'arrosage

POINTS DE VOYAGE 17~354

Vôtre (D
appareil \ mm
Kodak =ZEktra

%
Avec flash

et poignée pour
des photos plus nettes

i Kodak i «k

KpEiBBand
HDISCOUNT
h.pBi55and ^HDISCOUNT
Hue de Lausanne 26 FRIBOURG 0 22 39 81 ^T 

m\

Timbres de voyage \̂ ËMMW

Avantageuse ambiance de vacances

Grand choix de meubles de jardin
Tables - Chaises - Chaises relaxe - Bancs - Parasols

Stores - Balancelles

Actuellement: PARASOLS à prix
particulièrement avantageux

FMBOmû
Rue de Lausanne 80 - s 037/22 80 81

POINTS DE VOYAGE

[Esu^m ôuNjeau^
Grand catalogue an couleurs. 116 pages.

Loisirs
Avec de nombreuses idées nouvelles pour
passer les vacances et les weekends encore
plus libres et indépendants.
Une offre-super , dans un seul catalogue
(tentes , autohomes, camping-cars , cara-
vanes, bungalows et chalets mobiles avec
emplacements, location et plus de 1000
accessoires et articles de loisirs).
Demandez aujourd'hui encore le catalogue
gratuit. Parution: fin Janvier 1982.
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Un «salon» spacieux qui, le soir, se transforme en un confortable lit.
(Dethleffs)

Pour le camping itinérant en 
^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂

^̂ ĵggagl l̂ljHiPl 

toute 

liberté , pour les week- ™H\ /^IIT^I
S^̂ iBÎ  ends , la chasse , la pêche , J VAU

aËËtmÊfm ^BB^k. cette tente-galerie vous per- T ^̂
* - _»-5ï* met d'emporter une petite

m̂ ^̂ ^̂ mÈmm+ maison sur le toit de votre
WM [ voiture . Deux personnes LA 

RO e •
! peuvent y dormir conforta- 1482 sévaz

H blement sur une assise par- Estavayer-le-Lac
"¦—j***!̂  J > I" faitement plane, isolée du sol  ̂037/63 26 15

AËM'MÊtk ^H________. et c'e son humidité , ainsi que¦aWWmr mmxxok _^^̂  ̂ des insectes et autres ani- 17-4042
maux indésirables.

Remplissage de vos bouteilles de camping V *&*-?
de toutes marques. AmmrW^

Gaz butane et propane ESSO I w£_ |
Grand choix de réchauds, lampes, frigos et grils à gaz I v(£sso) I

pour le camping p . -, I

Maison Meuwly SA ^BL_J-
Impasse des Lilas 2 s GIVISIEZ © 037/26 37 72

(en face restaurant l'Escale)

Ouvert sans interruption du lundi au samedi.
17-352

(clés en main)

Au caravaning résidentiel «LES JONCS» à Avenches, avec:
Piscine - Minigolf - Yennis - Magasins - Restaurant - Près du
lac de Morat

^¦H_B_H_____________________V_- ____H_^_____ Caravanes - Mobiihomes¦CARAVANES I  ̂
Chalets

TREWAUDIS gL
¦ j Ego W

^
NCWS - Rom.d»B«;™_________I | £&&¦ Nombreuses places à disposition dans

-__IMHrl'L______________B^p__I___________i-___-__=: différentes régions.

\^F7/ gSS3E
\jfe// INTERNATIONAL

|| j  Pour la vie au grand air.
Pour être libre comme l'air.

XWË Votre fournisseur Camping-Gaz International:

^^^m\\*̂  m MENOUD & SIEBER SA
¦ Il Rue de Romont 19 Fribourg « 22 33 66

Remplissage de bouteilles de camping de toutes marques



.Mri 22 .rt .M2 LALIBERTê SUPPLEMENT 3/

Caravaning 82: aérodynamisme et cure d'amaigrissement

Garder la ligne!
Avec la belle saison, les loisirs de plein air reprennent

leurs droits et le camping-caravaning en est certaine-
ment l'un des plus représentatifs. Chaque printemps
amène ainsi son lot de nouveautés, qui, si elles n'ont pas
toutes un caractère révolutionnaire, n'en contribuent
pas moins à améliorer sensiblement le niveau de confort
et d'utilisation des modèles et accessoires proposés tant
dans le domaine du caravaning que du camping.

A l'instar d'autres secteurs, l'industrie des loisirs de
plein air est placée sous le signe des économies d'énergie:
aérodynamisme et cure d'amaigrissement sont devenus
les leitmotive des fabricants de caravanes, contraints de
s'adapter à l'évolution du parc automobile, axé désor-
mais sur les petites et moyennes cylindrées.

Fini le règne des «grosses caisses»
tractées par de véritables croiseurs de
la route! La caravane 82 doit avoir à la
fois les qualités d'une grande routière,
avec un profil destiné à réduire la
consommation du véhicule tracteur , et
offrir à l'étape suffisamment d'habita-
bilité pour une famille moyenne;
autant dire que de telles exigences
contraignent le constructeur à recher-
cher le meilleur compromis possible
entre ces deux extrêmes.

Le dernier Salon suisse de la cara-
vane — qui s'est déroulé à Berne en
octobre dernier — et le Salon des
vacances de Lausanne, en février , ont
permis par la grande variété des modè-
les exposés, de dégager les principales
tendances de l'année 82. Chez presque
tous les constructeurs, l'aérodyna-
misme a fait son apparition , adaptant
ainsi les gammes traditionnelles au
goût du jour , ou mieux encore, en
remodelant totalement l'aspect exté-
rieur — et par conséquent l'aménage-
ment intérieur — de leurs modèles de
pointe.

I
1 par Charles BAYS

Les fabricants les plus téméraires
auront sans doute attiré les foules avec
des lignes révolutionnaires: Dethleffs
avec son «Aéro 450», Tabbert avec sa
«Wind», Hobby avec sa série «ADX». Il
est encore trop tôt cependant pour
mesurer l'impact de ces innovations au
niveau de la clientèle, beaucoup plus
conservatrice qu on ne le pense. D un
prix sensiblement plus élevé, les nou-
velles caravanes profilées se justifient
avant tout pour des usagers férus de
caravaning itinérant: l'économie ainsi
réalisée dans la consommation d'es-
sence permet d'amortir rapidement le
supplément de prix à l'achat par rap-
port à un modèle conventionnel.

Ceux qui n'ont pas de grandes ambi-
tions «kilométriques» pour se rendre à
leur lieu de vacances opteront sans
doute pour des gammes plus conven-
tionnelles , avec une légère touche aéro-
dynamique, sans grande incidence sur
le taux de pénétration dans l'air; à
l'étape, l'habitabilité n'en est que plus
grande, et en définitive , c'est ce qui
compte, surtout si le reste de l'année,
son propriétaire dispose d'une place
dans un camping résidentiel.

Car en accentuant l'aérodynamis-
me, on perd à l'avant de la caravane un
important volume habitable, du fait de
la suppression des placards de pavillon
en ra ison de l'inclinaison du toit; pai
contre , dans les modèles incorporant la
réserve de gaz à l'intérieur de la carros-
serie profilée , un volume de rangement
appréciable est alors disponible au
niveau du timon.

D'autres constructeurs, comme Cl
Wilk avec sa «Safari Compact», ont
exploré une voie originale pour réaliseï
le meilleur compromis entre aérodyna-
misme et habitabilité. Avec une hau-
teur del m 90 seulement en configura-
tion routière, ce modèle dispose à
l'étape d'un toit relevable de près de
50 cm, offrant le même volume qu'une
caravane standard.

Légère, légère...
Mais la solution la plus éprouvée

pour soulager le véhicule tracteur , et
par conséquent diminuer la consom-
mation d'essence, consiste avant tout à
alléger la caravane, en recourant à des

techniques de construction appro-
priées, notamment l'assemblage dei
matériaux par collage, en prenant l'iso-
lant en «sandwich». Le châssis pleir
cadre est lui-même allégé par un sys-
tème d'alvéoles ménagées dans l'acier
Une telle cure d'amaigrissement —
obtenue également par un choix judi-
cieux des matériaux destinés à l'équi-
pement intérieur — permet d'abaisseï
de manière sensible le poids de la
caravane et offre ainsi à l'acheteur la
possibilité de se satisfaire d'une cylin-
drée plus faible pour tracter un modèle
dont le gabarit exigerait une tractrice
plus forte.

Depuis l'éclatement de la crise
pétrolière, on assiste ainsi à une série
d améliorations qui — sans être spec-
taculaires — n'en adaptent pas moins
d'année en année la pratique du cara-
vaning à l'évolution du parc automobi-
le; car caravane et tractrice sont si
étroitement liées que leur avenu
dépend de solutions tendant toutes â
l'économie et à l'efficacité.

Nul doute que les idées astucieuses
présentées au grand public lors des
salons spécialisés vont peu à peu s'im-
poser, transformant le visage de la
caravane de manière irréversible.

Des caravanes
très spéciales...

Au chapitre de l'aérodynamisme et
du poids, l'inventaire des solutions
proposées serait bien incomplet si l'on
omettait de mentionner les caravanes
pliantes rigides ou les extensibles toile.
Ce type de modèle fait ses preuves
depuis de nombreuses années et la crise
énergétique n'a fait qu'accélérer sa
progression sur le marché. Pas plus
haute qu'une simple remorque à baga-
ges en configuration routière , ce genre
de caravane se révèle d'une étonnante
habitabilité une fois déployée à l'éta-

Apanage princi palement des cons-
tructeurs français, ces modèles rivali-
sent d'astuce pour en faciliter le mon-
tage en un temps record; de plus, leur
poids extrêmement favorable autorise
comme véhicule tracteur même les plus
petites cylindrées. Leur faible encom-
brement permet au conducteur de se

Le secteur de la caravane a donné naissance à toute une industrie des accessoires, dont le plus intéressant est incontes tablemen
l'auvent (n. photo), puisqu'il permet de doubler pratiquement le volume habitable.

passer des rétroviseurs spéciaux, indis-
pensables pour la conduite des carava-
nes rigides. A domicile, elles trouveni
place dans un garage normal , ce qui esi
particulièrement appréciable dans le;
villes , où la place est déjà si limitée.

Et le confort, alors?
Si les critères d'économie à la trac-

tion sont importants pour le choix d'ur
modèle, ils n'en sont cependant pas
toujours les plus déterminants: l'aspect
intérieur et la richesse de l'équipement
jouent un rôle tout aussi important. Oi
si dans l'esprit du public économie rime
trop souvent avec austérité ou qualité
médiocre, la nouvelle génération de
caravanes tend à détruire un tel argu-
ment: il n'y a qu'à se pencher sui
l'équipement intérieur pour être séduit
par une offre aussi variée et autant de
solutions originales pour meubler ur
espace aussi exigu.

S'il y a dix ans à peine, les modèles
équipés d'un compartiment toilette
constituaient l'exception, toutes les
caravanes aujourd'hui en sont équi-
pées, de la plus petite à la plus grande
certaines gammes offrant même le bac
à douche avec dispositif pour chauffei
l'eau...

Même comparaison pour le chauf-
fage ou le double vitrage qui permet-
tent désormais en équipement stan-
dard — en tout cas pour les modèles
importés en Suisse — de pratiquer le
caravaning hivernal. Sur de nombreu-
ses gammes, l'installation se double
d'un système à air puisé destiné à

Une championne de l'aérodynamisme qui porte bien son nom: la «Wind» de Tabbert

répartir de manière optimale la tempé-
rature à l'intérieur de l'habitacle.

Côté cuisine, le frigidaire doublé
d'un compartiment de congélation , esi
également monté en série, mais sor
fonctionnement devient de plus en plus
indépendant de 1'«assiette» de la cara-
vane. La hotte d'aspiration placée au-
dessus de la cuisinière à gaz tend d(
plus en plus à se généraliser. Sur le
placard situé au-dessus du bloc-évier
certains constructeurs proposent dans
leur exécution luxe un centre radio-
réveil stéréo, avec l'ensemble des com-
mandes électriques de la caravane
(éclairage, ventilation , transforma-
teur, etc.).

Dans le domaine de l'alimentatior
en eau, la pompe électrique amorcée
directement par le mouvement du robi
net remplace de plus en plus la pompe i
pied électrique; quant à l'évacuatior
des eaux, de nombreux modèles ne
comportent plus qu'une seule conduite
débouchant sur un unique réservoir , ce
qui simplifie les opérations de vidan-
ge.

Pour la partie électrique , 1 alimenta-
tion bi-voltage s'est généralisée (220 el
12 volts), ce qui permet — quel que soil
l'endroit où l'on se trouve — de dispo-
ser de l'énergie nécessaire. Mais atten-
tion à ne pas trop solliciter la batterie
de la voiture pour faire fonctionner le
frigidaire , sous peine de ne pouvoii
redémarrer... De plus en plus de cara-
vanes comportent en outre un transfor-
mateur qui ménage les piles de h
pompe à eau électrique ou fournit le
courant nécessaire au fonctionnement

d'appareils à la tension de 12 volts. Ui
constructeur espagnol — Benimar — ;
même eu l'astuce d'équiper ses mode
les de haut de gamme d'un rouleau d<
câble d'alimentation en 220 volts...

Mais c'est sans doute au niveau di
confort nocturne que l'évolution est h
plus significative, car c'est en c<
domaine que la clientèle demeure h
plus exigeante. A vouloir acquérir une
caravane trop petite pour économise]
sur le prix ou sur le poids constitue
souvent un calcul erroné: on s'aperçoi
bien vite à l'étape que la dimension de:
lits ou leur confort sont insuffisants. L.
meilleure disposition — du moins h
plus répandue — est celle dite <
l'européenne», où les deux dînette:
occupent chaque extrémité, la place
centrale étant réservée au bloc-cuisine
et au compartiment toilette. Cette dis
position a l' avantage de bien séparer le
aires de repos par une cloison en dur e
convient parfaitement à l'organisatioi
familiale: les enfants ont leur chambre
les parents la leur.

S'il n'y a que deux occupants pou:
une caravane prévue pour quatre per
sonnes, on peut consacrer l'une de;
aires de repos en lit permanent , l' autre
demeurant la «salle à manger» ou le
salon. Mais lors d'une utilisation fami
Haie, il y a la corvée fastidieuse des lits _
faire et à défaire chaque jour. Aussi, le:
constructeurs se sont-ils penchés sur 1<
problème en aménageant — de:
4,30 m de longueur — une chambre
d'enfants permanente , avec lits super
posés et armoires de rangement. L.
firme allemande «Burstner» offre
même la possibilité dans son modèle
«Flipper-City 430 TK» d'accueilli:
trois enfants dans une chambre qu 'or
peut transformer la journée en aire de
jeux...

Mais en général , c'est plutôt dans le
caravanes d'au moins 5 mètres que l' oi
trouve de véritables chambres d'en
fants, spacieuses, avec lits superposés
un couloir central terminé par uni
armoire , et l'autre partie comprenan
une dînette , également transformabli
la nuit en une confortable place di
repos.

La tendance aux lits tout fait:
s étend également aux chambres de
parents, avec lits séparés ou jumeaux
selon la dimension de la caravane. I
faut préciser à ce sujet que les restric
tions suisses concernant la circulatioi
des caravanes — largeur maximale de
2,10 m pour une longueur totale de
6 mètres , timon compris — ne facili
tent guère la tâche des fabricants quan
à l'imp lantation du mobilier; le pri.
s'en ressent également , puisqu 'ils son
obligés de produire en petites séries de:
modèles exclusifs répondant au gabari
imposé par la législation helvéti que
aujourd'hui remise en question .

CB
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WTnTeTnr a vy
¦1WÎT WT_W 20 h. 30, Dl aussi 15 h. - 16 ans
llUllil -P En français - 2" SEMAINE
«L'histoire» revue et corrigée par un Mel Brooks déchaîne

LA FOLLE HISTOIRE DU MONDE
Ecrit, produit et réalisé par Mel Brooks

jWJffWJ  ̂ 20 h. 30 SA/DI aussi 15 h. - 12 ans
3i_____l_______É-r Première. Un film de et avec Francis
PERRIN. Une aventure mouvementée, drôle et trendre... un
duo succulent et cocasse! On en redemande

TÊTE À CLAQUES
^RfîÇj f̂c 15 h. et 20 h. 30 - 16 ans
%mmmuuT En lançais - 1" VISION

Pierre Mondy - Claudia Cardinale et Clio Goldsmith dans la
nouvelle bombe comique de Michel Lang

LE CADEAU
Pour le plaisir de rire!

a iTaT^B 
21 

h., Dl aussi 15 h. 16 ans
m̂mSÊmW En français - PREMIÈRE

Robert de Niro et Robert Duval dans le film de Ulu Grosbard

SANGLANTES CONFESSIONS
Prix spécial d'interprétation Venise 1981

Tous les jours 18 h. 45 - 16 ans - En français
Jean-Louis Trintignant - Delphine Seyrig - Lea Massari -
Valérie Mairesse dans le film de Michel Soutter

REPERAGES («Trois visages de l'amour»)

ÉËf9  ̂JË\ 
15 h. et 20 h. 30 

PREMIÈRE - 
14 

ans
_̂_________ 3_________F Un film de Milos Forman. Avec James
Cagney, Brad Dourif. Jeune, belle, passionnée, scandaleuse:

c'était l'Amérique au temps de...

RAGTIME 
18 h. 30 jusqu'à dim. - 16 ans - Caméra d'or, Cannes 81 Ur
film de Vadim Glowna-Hambourg, le port des passions, de
l'espoir, de la solitude, du mal de vivre D/f.

DESPERADO CITY
tfjfl^ f̂flfc 15 h. et 21 h. - 20 ans
**jfÈmmmw En français , s.t. ail. ital.

Première fois à Fribourg

L'AUBERGINE EST BIEN FARCIE
Carte d'identité obligatoire

Office cantonal des faillites,
à Fribourg

Vente aux enchères publiques d'une parcelle de terrain à
bâtir située dans la zone industrielle de Sévaz.

Jeudi 13 mai 1982, à 10 h. 30. à Estavayer-le-Lac,
dans la salle du tribunal de la Broyé, Hôtel de Ville, l'Office
vendra l'art. 104 du cadastre de la commune de Sévaz,
soit une parcelle de terrain à bâtir située dans la zone
industrielle de dite commune, d'une superficie de
2102 m2. Taxe cadastrale: Fr. 1533. — . Estimation de
l'office: Fr. 52 550. — .

L adjudication sera donnée au plus offrant et dernier
enchérisseur. L'état des charges et les conditions de vente
seront déposés à l'office dès le 26 avril 1982.

Le préposé
17-1620

| ACflMREfl nâjigâï
I NE.^^^^g -̂--=--____=____ __- v^55ï^^»ĵ M_*

ce soir PREMIÈRE 20 h. 30 Du mardi 8 h
• Jean-Pierre HUSER • au samedi 16 h

un de nos grands chanteurs !
Location: le luthiermusique sa
rueLausanne83-®221167(de9à12h.) BRONZAGE

ce soir PREMIERE 20 h. 30 Du mardi 8 h
• Jean-Pierre HUSER • au samedi 16 h

un de nos grands chanteurs !
Location: le luthiermusique sa
rueLausanne83-®221167(de9à12h.) BRONZAGE

=— INTEGRAL
H SOLAR.UM

J

E IN I kUKALIL SOLARIUM
_-£ï^
Elégance-Coiffure

Marly-Cenlre
Tél. 037/46 13 5.

H X̂ F '

VENDREDI 23 avril 1982 à 20 h. 30
L'Office cantonal Jeunesse + Sport Fribourg

organise à la salle du

Café du Chasseur
À COURTEPIN (FR)

Sortie du village direction Fribourg

un débat informatique

SPORT ET PROTECTION
DE LA NATURE

avec la participation de Messieurs :

BRUNO DE WECK, président
de la Ligue fribourgeoise pour la protection de la nature

ANDRÉ FASEL, directeur
du Musée d'histoire naturelle de Fribourg

JEAN-CLAUDE DE WECK, ingénieur forestier ,
administrateur des forêts de la bourgeoisie de Fribourg

17-25348

MHC0RS0... Ĥ
15 h. et 20 h. 30 - 1" VISION - en français - 16 ans

LA NOUVELLE BOMBE COMIQUE DE
MICHEL LANG

IL ÉTAIT UNE FOIS, UN MARI, SA FEMME... ET UNE GALL-GIRL

une production CILBERT DE COLDSCHMIDT

~, PIERRE MONDY CLAUDIA CARDINALE

LE CADEAU
avec

un film de JACQUES FRANÇOIS et
-.._, ._......_. RENZOMONTACNANI HENRI CUYBET
MICHEL LANG CéCILE MACNET RéMI LAURENT

Scénario et d__logues MICHEL LANG o «». _ _ _ *«. _. »_,_»« uno.
Muslaue d- MICHEL IEGRAND Editions musicale. CLAUDE PASCAL • producteur Executif MICHEL ZEMEfi

image DANIEL CAUDRY • Montage HELENE PLEMIANNI«IW

/^TVp
[ souple! |

Ce mocassin non doublé à
semelle cuir et talon plat.

Toutes nos nouveautés
de printemps

dans nos vitrines FRA

^̂ S  ̂ CHAUSSURES^w^0^mA
FRIBOURG ROMONT MARLY

Le groupe

LOS RE YES
Les gitans de Camargue

à POSIEUX
Hôtel de la Croix-Blanche
du 12 au 24 avril, dès 19 h. 30
Réservez vos tables au -s- 31 11 70

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ •̂ ^ m̂a^̂ ^̂ ^m m̂i^̂ m^̂ ^̂ m

Machines A vendre A vendre, pour
à laver Opel Manta cause imprévue

dès Fr. 390 - 1900 SR CAPRI 2 8 I
garantie 1 année. '
Réparations mo 

.. ,' injection,
de toutes mar- 

F^lgoo
*
— mod 82'ques sans frais de , ' 3000 km,

déplacement. Acomptes poss,- ouvr£mt
A. _-. bles.
Samy Electro + accessoires.
dép. Fribourg p . 

intéressant
© 029/2 65 79 » 037/43 21 69 

PrlX interessant -

1? 029/4 73 13 43 19 89 s 037/43 19 79
17-1700 17-25351

¦_^____________ BEDE[\IHHB
21 h. Dl aussi 15 h. - 16 ans - PREMIÈRE - En français

'V .'&irY. ¦:- -¦¦;; ¦ • ' _Jtt£8Q989___________________________________________£

;>¦

L̂\̂^^̂ ^̂ ^̂̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ AmWw L̂WW

mSSiïm
PADITHI P 20 h. 30* 12 ans
S/Mi l I ULC Sam./dim. aussi 15 h.

PAUL CLAUDON présente

^§«^̂ ^ Jfc _. ' -ï̂ V /

UN FILM DE ^̂ SÉL^âlFRANCIS PERRIN JÉf -̂ |

! d après le romande ALEX VAROUX PAS CE SOIR. CHÉRIE'

a»ec YVONNE GAUDEAU • GENEVIÈVE FONTANEL • JACQUES FRANÇOIS

£F
1™ vision — une aventure mouvementée, drôle et tendre...
un duo succulent et cocasse! une jeune milliardaire qui
s'ennuie ferme dans son confort, enchaîne catastrophe sur
catastrophe.
ON EN REDEMANDE...

HHHH____________BHl________________a__M_________________ l

Fburla L /@çtt# J
propreté--  ̂ ( ŝ^ ç

en Suisse V. p̂ -^,

aJ^gi o o o o o

^G^S^5"  ̂° ° ^

Antiquités A vendre, beau
chez «BOUBI». bateau
Je suis acheteur
de meubles an- a moteur
ciens, bois de dé- 5 places, avec
molition de vieilles 8 CV, monteur
fermes et vieux Honda.
bassins en pierre. Fr. 2200. — , sam
E. PILLER moteur
rte Mgr-Besson 4 Fr. 1400. — .
Fribourg Acomptes possi-
¦s 037/28 34 33 bles.
dépôt: -B 037/43 21 69
sr 037/45 21 77 ou 43 19 89

17-324 17-170C
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L allergie est une réaction
produit ou à une substance.

anormale de 1 organisme à ur
Ce phénomène est tout à fail

personnel et imprévisible. On peut très bien supporter ur
produit pendant plusieurs années et voir tout à coup apparaî-
tre des manifestations allergiques: rougeurs accompagnées
ou non de démangeaisons , ennuis respiratoires (asthme),
migraines. Ces manifestations disparaissent dès que l'or
supprime l'allergène, mais la recherche de celui-ci est rendue
difficile par la multiplicité des causes possibles.

Les allergies dues à des substances
naturelles comme le pollen , la poussiè-
re, les poils de chat , le soleil , etc., sont
très certainement aussi anciennes que
l'homme. Ce qui est nouveau , ce sont
les allergies dues à des produits récents
qui se trouvent dans l'alimentation , les
médicaments , les produits de beauté,
les détergents , etc.

On peut être allergique à n 'importe
quoi , les substances annallergiques
n'existent pas!

Les cosmétiques
L'allergie ne se manifeste pas néces-

sairement à l'endroit où le produit en
cause est appliqué , sauf en ce qui
concerne les cosmétiques qui provo-
quent surtout des reactions sur le visa-
ge. Tout produit peut être cause d'al-
lergie: rouge à lèvres , vernis à ongles ,
shampooing, laque, lotions et crèmes,
fards , parfums, etc.

Les produits dit «hypo-allergiques»
sont constitués de matières premières

très pures. Ils contiennent peu de colo-
rant et rarement un parfum. Ils présen-
tent donc moins de risques d'allergie,
mais ils ne les excluent pourtant pas.

Pour limiter les risques, les teintures
à cheveux ne devraient pas être appli-
quées sans une touche d'essai et la
pratique de l'échantillon devrait être
généralisée pour tous les cosmétiques.
En effet , le fabricant dénie en général
toute responsabilité puisque le produit
a été jugé inoffensif lors de tests d'uti-
lisation et qu'il est parfaitement toléré
par la plupart des gens.

L'alimentation
Si chaque fois que vous mangez des

fraises votre corps se couvre d'urticai-
re, il vous est facile d'éliminer ce fruil
de votre alimentation: une fraise cela se
voit! On ne voit par contre pas si un flar
vanille par exemple est coloré à la
tartrazine , colorant jaune allergène
connu. Fort heureusement , et les per-
sonnes allergiques à un additif alimen-
taire s'en réjouiront , une loi oblige
depuis peu les fabricants à mentionner
tous les colorants artificiels et les
agents conservateurs ajoutés dans un
produit , avec leur nom complet ou leur
numéro de code.

Les produits d'entretien
Plus ils sont puissants , plus ils sont

dangereux, et la plupart d'entre eux
sont plus actifs que nécessaire.

Les produits pour la lessive sont en
outre difficiles à éliminer. Il faut donc
bien rincer. Que penser alors des revi-
talisants textiles qui provoquent bien
des allergies et qui ne nécessitent pas de
rinçage?

Les mains sont prédestinées au>
réactions allergiques, car elles sont er
contact avec les produits les plus divers
Le mieux est de mettre des gants
lorsqu'on utilise des détergents , même
si la publicité vous affirme que le
détergent soigne les mains!

Autres causes
A part les trois groupes mentionnés

bien d'autres produits sont égalemen
connus pour provoquer des allergies
les aérosols (peintures, insecticides
vernis, nettoyants pour fours) qui dis
persent des particules très fines que
l'on peut inhaler profondément , les
médicaments (ne jamais reprendre une
substance qui a déjà provoqué une
première réaction), certains matériaux
d'isolation (le déménagement est alors
obligatoire), etc.

L'allergie est pénible a supporter el
difficile à soigner. Personne n'est plus è
l'abri d'une allergie qui le plus souvenl
dure toute la vie. On ne peut bien sûi
pas interdire tous les produits que l'or
suspecte d'être allergènes. On peut di
moins limiter les risques en évitant les
produits dangereux et inutiles , comme
par exemple les bains de mousse!

Comme pour les produits alimentai-
res, les fabricants de cosmétiques
devraient avoir l'obligation de men-
tionner la composition de leurs pro-
duits sur l'emballage afin de permettre
aux personnes souffrant d'allergie de
faire leur choix et d'éviter ainsi les
substances qui leur sont interdites .

G.F
Mots croises

SOLUTION DU PROBLEME
N° 814

Horizontalement: 1. Suif - Site. 2
Annonciers. 3. Lin - Ur - Net. 4. As
Rein - Si. 5. Pu - Sot. 6. Avisé - Tata
7. Sacres. 8. Ef-  Suer - VI. 9. Coi
Sa - Duo. 10. Sire - Lien.

Verticalement: 1. Salamalecs. 2
Unis - Foi. 3. Inn - Pis - Ir. 4. Fo -
Rusas. 5. Nue - Ecus. 6. Cris - Réa.
7. Si - Noter. 8. Ien - Tas - Di. 9,
Très - Vue. 10. Estimation.

A 2 3 ^ 5 6 7 8 9  40

PROBLEME N° 815
Horizontalement: 1. Un mauvais

souvenir pour le roi de Prusse - Ses
roses n'ont pas d'é pine. 2. Acciden-
té. 3. N' a que de mouvantes frontiè-
res - Enlève toute illusion à un
Anglais - Permettent d'aller droit.
4. En tête - Barbiche - Note. 5. Tête
de pont - Au centre de la Perse. 6.
Chambre populaire - Se trouve er
grande quantité dans la mer. 7
Taches naturelles sur la peau. 8.
Point de chute désagréable - Dieu
des vents - A l' extrémité de la
France. 9. Possessif - Dans les -
Permet de toucher. 10. Ce qui date
n'est pas pour lui - Un joueur de
cartes qui ne se fatigue pas.

Verticalement: 1. Ne sont jamais
originales. 2. Auteur de tempêtes -
Frappe l' ouïe. 3. Sans effet - Géné-
ralement fauché au moment des
vacances - En Sologne. 4. Début
d'averse - Qui a les aptitudes néces-
saires. 5. Sur la rose des vents - Cri
des Bacchantes. 6. Marque le
dédain - Pronom. 7. Aristocrate -
Façon de vendre. 8. Détiennent -
Suprême appel - Tête de bouc. 9. Du
verbe être - Résulte le plus souvent
d'une étroitesse. 10. Regardèrent
de trop près.

Un enfant, combien ça coûte?
Actuellement, aucune des presta-

tions en place pour l'aide à la famille
(d'une grande diversité et complexité)
ne tient compte des coûts des charges
réelles incombant aux familles, surtout
à celles dont les revenus sont modes-
tes.

Pour estimer le coût de l'éducation
d'un enfant , on en est encore à utiliser
«l'échelle d'Oxford», datant de 25 ans.
Elle indique que s'il faut 100 points
pour vivre seul, il en faut 180 pour deux
et 50 en plus par enfant mineur.

Toutes les recherches et études euro-
péennes révèlent que ce calcul est diffi-
cile, en fonction de critères variables.

PRO FAMILIA - fédération suisse
souhaite qu'une étude soit entreprise
dans notre pays en collaboration avee
le Bureau fédéral des statistiques, l'Of-
fice fédéral des assurances sociales
(OFAS), l'Office fédéral de l'indus
trie, des arts et métiers et du travai
(OFIAMT), des centres de recherches
et instituts de sciences économiques ei
sociales de nos universités, de caisses
d'allocations familiales, clu Mouve-
ment populaire des familles (MPF) ei
en relation avec les organismes de
l'étranger qui ont déjà procédé à de
telles recherches et études.

(Com. CORAS]

Diamants suisses a Venise
C'est mercredi dernier , au Granc

Teatro La Fenice de Venise , que s'esl
déroulée la cérémonie de remise des
27e Diamonds International Awards
En présence de la presse et de person-
nalités de l'industrie des bijoux , le
Genevois Serge Olivier Burgat a reçi
ce prestigieux trop hée pour sa création
un collier de diamants.

Attribués depuis 1953, les Dia-
monds International Awards sont des
prix qui récompensent les plus belles
créations en matière de bijoux en dia-
mants. Les lauréats sont des designers
qui , d'une part , créent des bijoux par-
faitement conformes à la mode et au>
habitudes de vie actuelles; et qui , d'au-
tre part , mettent judicieusement er

évidence le rôle du diamant dans leurs
créations.

Plus de 1100 travaux provenant de
28 pays prirent part à ce concours. Le
jury de spécialistes avait la possibilité
d' attribuer un maximum de 30 prix; il
décida cependant de ne primer que 22
créations: 12 pour le Japon , 2 poui
l'Angleterre et l'Italie , 1 pour le Cana-
da , les USA , Hong-Kong, l'Allema-
gne, la France et la Suisse.

Le collier de diamants primé pour la
Suisse va tout d'abord effectuer une
tournée-exposition à travers le monde
entier. Dans le courant de cet automne
il sera présenté au public suisse , à
Zurich et Genève. (Com. Service d'in-
formation du diamant).

VIE QUOTIDIENNE 3Ç

— On dirait que tu le connais.
— Je les connais... tous ses pareils

fit-il évasivement , ils se ressembler
tous... Et , un temps, j' ai été comme
eux... Mais j' ai compris et ça m'a passé
Je l'ai cru un moment , mais j' ai bier
vite vu clair , c était pas une vie poui
moi, pas plus que ça n'en est une poui
toi , Pauline. J'aimais ça pourtant
autant que lui sans doute, les oiseaux e
ce qui court , et tenir un fusil — i
regardait la place vide du deux-coups
au-dessus du manteau de l'âtre.

— Mais un fusil , ça n'est pas ur
instrument de travail , c'est fait poui
s'amuser , comme le font les messieurs
qui viennent en grosses voitures et qu
ont de l'argent pour ça dont on ne saii
pas très bien où ils l' ont pris mais qui er
ont.

Oui, c'est fait pour ça et pas pour les
domestiques chargés seulement de leui
amener tout cuit ou presque le gibiei
qu 'ils tueront... ou qu 'ils manqueroni
quand il n'y a pas assez de temps qu 'ils
ont de quoi se payer une chasse.

— Je ne peux pas partir , dit-elle.
— Comme tu voudras. Pourtant or

aurait fait quelque chose à nous deux
quelque chose d'aussi bien que quanc
on fait l' amour.

— Mais , le petit... Charles es
comme un père pour lui.

— Laisse-le lui.
— Tu es fou!
— Il ne serait pas malheureux.
— Mais moi?
— Tu aurais autre chose, et ti

serais tranquille à son sujet.
— Non... Non... Ce n'est pas possi

ble... Et maintenant va-t 'en.
— Je pourrais te forcer , dit-il mena

çant. Je n'aurais qu 'à me montrer , i
dire ce qui est... je te jure bien que s'il;
me voyaient , les uns et les autres, et tor
homme en particulier , ils feraient une
drôle de tête!

— Je t 'en supplie... va-t 'en.
— Tu vois, tu as peur. Tu pourrais

tout de même avoir le courage de tes
opinions. Réfléchis, ma belle , réfléchis
Prends ton temps. Mais si tu veu?
encore du bonheur , il faudra que ce soit
toi qui viennes le chercher.

Il faisait mine de s'en aller , gro-
gnant , bourru , elle se sentit soulagée à
la pensée que, dans quelques instants
elle ne courrait plus de danger , et er
même temps elle fut déchirée.

— Parle pas comme ça , dit-elle , ti
sais bien qu 'entre toi et moi...

Il se retournait:
— Alors , si tu le veux, il faut faire c<

qu 'il faut.
Il demeurait là sans bouger , ce fu

elle qui fit un pas vers lui. Il fallai:
qu'elle sentit sous ses doigts la peau de
son blouson de cuir , et puis qu'elle mil
sa main sur cette épaule musclée, sur ce
bras qui serrait si bien. Il souriait et il U
laissait venir , une fois de plus il devinaii
qu'il avait gagné.

— C'est pas une vie, fit-il , non çî
n'en est pas une. Une vie, une bonne , or
pourrait en avoir une tous les deux. Je
lâcherais ce métier idiot , cet attrape-
nigaud pour ménagères qui ne soni
jamais sorties de chez elles, où il faul
baver dix fois sa salive, caresser les
gosses, faire le camelot avant de refilei
un lot.

On prendrait un café, dans un fau
bourg d'Orléans , avec une clientèle. C<
que tu emporterais ferait assez d'ar
gent pour , et je suis tranquille , avec to
elle ferait qu 'augmenter. On vivrai
bien , peinards , et on fermerait un j oui
par semaine , alors j'irais à la chasse
naturellement il me faudrait un fusi

pour ça, mais un fusil , ça se trouve
n'est-ce pas?

Il disait cela en regardant la chemi
née, l'endroit où Beauru plaçait soi
hammerless.

— Et William? demanda-t-elle.
— Un bistrot c'est pas un endroit

pour lui. Et puis , dis donc, il a ur
père...

Il se penchait sur elle, elle sentait soi
haleine pas raffinée mais une haleini
d'homme qui sait vous prendre li
bouche, vous l'écraser à vous faire mal
d'un homme qui aime ça et qui a di
temps et des forces pour ça. Il lu
passait le bras autour de la taille
l'attirait vers lui. Elle se défendait d<
son mieux:

— Non!... Pas ici!...
Il la poussait vers l'angle de la pièci

où se trouvait le lit.
— Non... Pas là!...
— Moi, j' aime ça , le lit conjugal.
Elle lui échappa. Très vite elle dit:
— Ça n'est plus possible ici. Ni ai

bois Redan non plus. Je te dis qu 'ils se
doutent. On peut être surpris à tous lei
moments...

— Ça ajoute , dit-il.
— Faut pas de ça si tu veux que j' er

vienne à partir avec toi. Tu sais ce qu'or
va faire?

— Dis-le?
— Puisque tu demeures à Olivet —

elle savait qu 'il y avait une chambre, e
où — j'irai t 'y rejoindre.

— Quand ça?
— Demain.

à Orléans , qu'ensuite tu prennes li
car-

Mais il faut que tu ailles d abore

— Je le ferai.
— Y t 'faudra toute la journée.
— Je la prendrai.
Mais oui , elle y était décidée, cel;

valait mieux que de continuer à couri
de pareils risques . Là-bas personne ni
l' espionnerait , ne la suivrait.

— Dis donc, si je ne travaille plus , j <
vais finir par perdre ma place!

— On verra.
— Je te laisse faire , mais tu ei

prends la responsabilité?

1 heure que tu ne serais plus à moi sinoi
tout à fait.

Je la prends.
Pourtant , fit-il , j' avais dit tout .

— Oui, je n 'ai pas oublié , fit-elle
Mais il me faut un peu de temps poui
préparer. Ça va être la période de h
chasse — elle trouvait Pargumen
devant lequel il devait plier. — Fau-
drait attendre après , à cause de l'ar
gent qui rentre pendant ces quatre
mois-là.

Elle n 'était pas du tout décidée i
partir. Elle se disait que c'était di
temps gagné, qu'elle verrait au bout de
ces quatre mois, qu 'alors elle avise-
rait.

— Va pour que je t 'attende , dit-il
Mais tu sais ce que tu fais , tu t 'engage
et je saurai te le rappeler quand i
faudra. A présent il gouaillait , il faisai
pour lui-même comme s'il avait pro
posé un de ses trousseaux , il avait mil
ses pouces dans l' entournure de soi
blouson comme il eût fait s'il avai
porté un gilet , et il disait:

(à suivre

Pourouoi...

'0
jj^-,---

...ses poils ne repous-
seront-ils pas ?
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Temps Présent
Arméniens: le refus de l'oubli

1981: année noire pour la tranquillité
légendaire de nos villes et de ses habi-
tants. Pratiquement oubliés de l'actua-
lité politique , des Arméniens se ratta-
chant directement ou indirectement à
l'ASALA (Armée secrète arménienne
pour la libération de l'Arménie) déci-
dent de rappeler au monde par la vio-
lence l'existence du problème qui
affecte leur peuple depuis son extermi-
nation par les Turques en 1915.

Le 9 juin dernier à Genève, un
employé du consulat de Turquie est
abattu froidement dans la rue par le
jeune Mardiros Jangotchian. Arrêté
puis incarcéré, le «martyre» sera la
cause des quatre attentats à la bombe
organisés en Suisse entre le 19 et 22
juillet et signés par l'Organisation clan-
destine dite précisément du 9 juin.

But: obtenir que le génocide qui fit
1 500 000 victimes jusqu 'à la création
d' un Etat arménien d'URSS en 1920
soit officiellement reconnu sur le plan
international. Et en premier lieu par les
autorités turques qui l' ont toujours nié.
Néanmoins , de nombreux autres mou-
vements nationalistes arméniens se
sont désolidarisés des méthodes terro-
ristes employées dans des lieux publics ,
bien que beaucoup s'accordent à vou-
loir recréer un Etat d'Arménie en Asie
Mineure.

C'est là que réside la dualité antino-
mique de la revendication arménienne.

Si la reconnaissance du génocide par
l'ONU reste dans le domaine du possi-
ble (quoique cette dernière y ait encore
renoncé en 1979 à Genève), celle de la
nécessité et de l'opportunité d' un terri-
toire arménien indépendant paraît for-
tement utopique. Aujourd'hui , 6 mil-
lions d'Arméniens se «partagent » le
monde. Trois sont en URSS, près d' un
million en Amérique et en Europe alors
que 600 000 constituent la diaspora du
Moyen-Orient. Gérald Mury et Pierre
Demont sont aussi allés voir comment
vivaient les seuls Arméniens qui ont pu
conserver leur identité culturelle et
sociale... ceux de Beyrouth. L'Eglise y
joue un rôle prépondérant , là où l'Etat
n'existe pas.

Mais qui entraîne les troupes de
l'ASALA , qui fournit du matériel aux
mouvements comme celui du 3 octobre
qui sévit en Europe , quand est-ce que
les Suisses pourront à nouveau dormir
sur leurs deux oreilles ?

Les témoignages de plusieurs res-
ponsables des mouvements les plus
divers n 'accordent que peu de crédit
aux idées reçues de l'Occident. Le
problème arménien est redevenu un
sujet bouillant depuis que la nouvelle
génération a fermement décidé de
reprendre son destin en main et d'obte-
nir justice. (NB

• TVR 20 h. 05

«L'honneur perdu de Kathanna Blum»
Une certaine presse en accusation

Volker Schlôndorff , cet Allemand
formé au cinéma en France et qui avait
si admirablement raconté en 1965 «Les
désarrois de l'élève Toerless», et sa
femme Margarethe von Trotta ont, en
1975, voulu avec ce film mettre en
évidence le climat politique de l'Allema-
gne fédérale de l'époque. Les attentats
de la bande à Baader remuaient l'opi-
nion. Les présumés coupables empri-
sonnés, l'affaire Baader-Meinhof com-
mençait une certaine presse et sensibi-
lisa tellement l'homme de la rue
qu Heinrich Bôll prit a partie ce journa-
lisme qui affole les gens en écrivant
«L'honneur perdu de Katharina
Blum».

En portant ce roman à la scène,
Margarethe von Trotta et son mari ont
voulu lui donner «une signification uni-
verselle», déclarant alors: «Cette presse
existe partout. Mais c'est néanmoins
bien de l'Allemagne présente , de celle
d'Helmut Schmidt qu 'il s'agit. La
presse Springer est un phénomène spé-
cifiquement allemand. 70% de la popu-
lation la lisent. Elle sévit à la fois la
semaine et dans un journal du diman-
che. Avec «Die Welt» , Springer dispose
d' un organe «sérieux» et qui vise un

public plus «élitaire» . Cette presse qui
prolonge son influence par un journal
télévisé fonde son succès sur la défor-
mation de la vérité et la recherche du
scandale».

«Heinrich Bôll n'a pas publié son
livre pour justifier les actes de Baader-
Meinhof , mais parce que la presse à
scandale a hurlé à la mort contre eux
avant même qu 'ils n'aient été judiciai-
rement reconnus coupables. S'il l'a
écrit , c'est pour dénoncer une concep-
tion hypocrite et fallacieuse de la
liberté de la presse que nous stigmati-
sons dans notre épilogue. La préface de
Bôll fait nommément allusion au «Bilt
Zeitung»: bien que le quotidien de
Cologne dont le reporter traîne dans la
boue Katharina Blum soit banalement
baptise «Le Journal» (il faut être pru-
dent à l'écran), c'est le «Bild Zeitung»
que nous mettons en cause».

Incarnée remarquablement par Ma-
rio Adorf et quelques autres , la police
allemande qui a, elle aussi, ses traits
spécifiques, offre un singulier mélange
de brutalité , de cynisme et de «correc-
tion». (AP)

• FR3, 20 h. 35

Les écrivains et leurs œuvres
La règle du jeu à «Noir sur

Blanc» de la TVR comme à d 'au-
tres émissions littéraires est de lire
au préa lable les livres dont il sera
question pour permettre un large
échange entre tous les invités.

dant cette modestie, trop rare, d 'un
scientifique qui n 'a pas craint d 'af-
firmer haut qu 'il n 'y a pas de
«clergé» dans la connaissance et la
diffusion de la science. Cette forme
d 'indépendance et ce refus du pié-
destal que notre ignorance est
prompte à édifier tranchaient heu-
reusement avec l 'ésotérisme où se
complaisent tant de ses confrères.

Claude Klotz et Michel Ragon
ont mêlé souvenirs et commentai-
res, l 'un sur la guerre d 'Algérie,
l 'autre sur les suites familiales de
la guerre d 'Indonésie vécue par son
père. Klotz a été courageux
d'avouer sa lâcheté dans certaines
circonstances et Ragon nuance a
évoquer toute une histoire récente
et pourtant révolue.

Saul Friedlander est toujours
égal à lui-même, sobre et passion-
né, attentif à comprendre le drame
du nazisme et s 'inquiétant à juste
raison de la nouvelle fascination
qui, sous-jacente au discours offi-
ciel de condamnation , renaît dans
la littérature , le cinéma et l 'esprit
de quelques vieux nostalgiques et
de quelques jeunes aventuriers.

Des confidences de Christine
Hakim sur les odieuses persécu-
tions dont souffrent les Bahai 's et
qui ont assassiné son père en Iran,
nous apprécions surtout la dignité
et la volonté de répondre à la haine
et à la violence par le respect et la
tolérance.

(M.Bd)

1 
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Au début de l 'émission de mardi,
plusieurs propos furent très super-
ficiels: lieux communs dont on
pourrait nous faire grâce. Ce qu 'on
peut être stupide quand on veut être
poli , et les mondanités échangées
devraient se faire hors antenne
pour autant qu 'elles soient inévita-
bles et même nécessaires pour
ouvrir un débat entre personnes qui
souvent se voient pour la première
fois. Il n 'est pas question ici de
souhaiter des empoignades et des
coups de gueule , autre forme de
masquer les vraies questions que
l 'on se pose devant un livre, mais la
trivialité doucereuse des formules
vides est tout aussi insupportable.

C'est dommage pour Albert Jac-
quard et son «Eloge de la différen-
ce» qui ont pâti bien involontaire-
ment et très injustement de ce
départ de discussion où la fonction
de prise de contact du langage était
trop prépondérante pour que les
paroles soient suffisamment signi-
ficatives. Nous retiendrons cepen-
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13.40 Point de mire
13.50 Vision 2

Football UEFA. 15.25 TéléSco-
pe. Le magazine scientifique.
16.25 Escapades

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 La planète rouge

Film de Roland Portiche d'après
une nouvelle d'I. et G. Bogda-
noff

17.35 Cahmero Sauveteur
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage. Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent

Les Arméniens: Le refus de l'ou
bli
• voir notre sélection

21.10 L'affaire suisse
Avec Jean Sorel, Brigitte Fossey
Franco Fabrizi

La fuite des capitaux étrangers en
Suisse tel est le sujet du film de
Peter Amann tourné en 1978. A
travers ce scénario, on reconnaît
l'évocation de plusieurs affaires
qui ont fait pas mal de bruit. Le
réalisateur propose une.vision du
problème qui déborde franche-
ment les frontières de notre pays.
Reste à savoir où commence et
s'arrête la responsabilité helvéti-
que...

22.45 Téléjournal
23.00 L'antenne est à vous

Centre social protestant

«
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16.00 Treffpunkt. 16.45 Das Spielhaus.
17.15 Ôkologie und Biologie 1. 17.45
Gschichte-Chischte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Karussell. 18.35 Ausflug zum
Vater (5). 19.05 DRS aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Bùrgschaft fùr ein
Jahr. 21.35 Tagesschau. 21.50 Schau-
platz. 22.35 Tagesschau.

« S U ISSE
ITALIENNE

9.00 Telescuola. 10.00 Telescuola (R).
18.00 Per i più piccoli. 18.05 Per i
bambini. 18.20 Per i ragazzi. 18.45
Telegiornale. 18.50 Buono a nulla. Série.
19.20 Indici. 19.50 II régionale. 20.15
Telegiornale. 20.40 Non si ucidono cosi
anche i cavalli ? Lungometraggio dramma-
tico. 22.35 Tema musicale. Septet extra.
Balletto di Hans van Manen su musica di
Saint-Saëns. 23.00 Telegiornale. 23.10
Calcio: Coppe europee.

I IALLEMAGNEI ]
17.25 Kein Taq wie jeder andere. 18.45
Die Onedin-Linie. Série. Zauberei und
Elfenbein. 20.15 Frieden - aber wie?Be-
richt von Peter Staisch. 21.00 Die Krimis-
tunde (2). 22.00 Bericht vom Parteitag
der SPD in Mùnchen. 23.00 Theodor
Chindler (1). Die Geschichte einer deuts-
chen Familie.

[ALLEMAGNE 2 )
11.40Villen inderLucchesia. 17.50 Billy.
18.20 Ach Du lieber Vater. 19.30 Der
grosse Preis. Heiteres Spiel. 20.50 Die
grosse Hilfe. Bilanz der Aktion Sorgen-
kind. 21.20 Menschenskinder. Liebes-
Hotels in Japan. 22.05 Sport. 22.10 Das
kleine Fernsehspiel. Spielraum.

[ALLEMAGNE 3 )

18.00 Die Sendung mit der Maus. 18.30
Physikalische Technologie (2). 19.00
Ôdôn von Horvath : Sechsunddreissig
Stunden. 20.25 Atelierbesuch : Feri Var-
ga. 20.45 Der Alleinunterhalter. 21.00
Sport. 21.45 Sendung nach Ansage.

RADIO+T

Eri
12.05 Feuilleton: Le temps de vivre, le

temps d'aimer (14)
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé :

Coeur et alcool
16.30 Maya l'abeille. Dessin animé
16.55 Croque-vacances
18.00 C'est à vous
18.25 L île aux enfants

La boîte à rire
18.45 Quotidiennement vôtre

Attention : Eau potable
18.50 Les paris de TF 1

avec André Gaillard
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression
20.00 Actualités
20.35 Les Michaud

De Georges Folgoas. Avec Char-
les Vanel, Fabrice Héberard,
Michel Aumont
Il s'agit de l'histoire d' un homme
sur lequel s'acharnent tous les
malheurs et qui, un jour , réagit
brutalement. C' est un drame
actuel, proche du mélo par cer-
tains côtés

22.00 Un lieu un regard
Le Luxembourg ou Les trois âges
de la vie

22.55 Actualités

ANTENNE 2^ ,

10.30 A 2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.30 Jeu: J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Feuilleton : Les Maupas (19)
14.05 Aujourd'hui la vie
15.05 Sur la piste des Cheyennes

4. Les Séminolles noirs
15.55 Impression du Chili

3. Au bonheur des généraux
17.00 La télévision des

téléspectateurs
Aurore. Essai - Histoire d'une
star. Fiction - Ecole optimist.
Reportage - Borirage. Docu-
ment

17.45 Récré A 2
18.30 C'est la vie. Journal
18.50 Jeu : Des chiffres et des lettres
19.10 D' accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Assemblée parlementaire :

Le sénat
20.00 Journal
20.35 Situations 82

Retour au Cambodge
Film de Jean Labib et Sylvaine
Pasquier
Découverte du pays par une Fran-
çaise qui avait la mémoire d'un
autre Cambodge, celui des an-
nées 50-60. La réalité qu'elle
découvre n'a plus rien de commun
avec ces images anciennes. C'est
d'abord un pays ravagé par la
période noire de Pol Pot, un pays
qui compte ses morts et qui se
remet mal d un traumatisme pro-
fond. C'est ensuite le nouveau
régime de Heng Samrin installé
par les Vietnamiens, avec la pré-
sence massive d' une armée étran-
gère et qui continue à vivre dans
une logique de guerre...

21.40 Les enfants du rock
23.15 Antenne 2

IL
17.30 FR 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 Dessin animé : Il était une fois

l'homme
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 L'honneur perdu de Katharina

Blum
Film de Volker Schlôndorff
Avec Angela Winkler , Mario
Adorf , Dieter Laser, etc.
9 voir notre sélection

22.15 Soir 3
22.45 Agenda 3
22.50 Prélude à la nuit

Oeuvres d'Ibert et Debussy

Radio
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6.00 Journal du matin. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute oecu-
ménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.30 Sur demande.
9.03 La gamme. 9.30 Saute-mouton.
11.30 Chaque jour est un grand jour. 12.20
Le croquis. 12.30 Journal de midi. 12.45
Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le rossignol.
17.00 Spectacles-première. 18.00 Journal
du soir. 18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le petit Alcazar. 19.00 Titres
de l'actualité. 19.05 Les dossiers de l'actua-
lité. Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar (suite). 20.00 Au clair
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit:Finale, de Véra Feyder.
23.10 Blues in the night. 0.00-6.00 Relais
de Couleur 3.

AMANDE 2 TiV
7.05 Suisse-musique. 9.05 Le temps d ap-
prendre. Chronique permanente sur l'éduca-
tion en Suisse. 9.15 Sélection-jeunesse.
9.35 Cours de langues par la radio: alle-
mand. 10.00 Portes ouvertes sur la vie.
10.58 Minute oecuménique. 11.05 Pers-
pectives musicales. 12.00 Vient de paraitre.
12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formule
2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00 Réalités.
15.00 Suisse-musique. 17.05 Hot line.
Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences
au quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.35 La libraire
des ondes. 20.00 A l'opéra. Concours
lyrique. 20.15 Halka, de S. Moniuszko, par
l'opéra national polonais. 21.30 Plein feu.
23.05-7.00 Relais de Couleur 3.

lALaW\NQUE l *Ji
6.00 Guten Morgen. 6.45 Zum neuen Tag.
7.00 Morgenjournal. 9.00 Agenda. 12.00
Wirtschaftswoche. 12.15 Wir gratulieren.
12.35 Rendez-vous am Mittag. 13.30 Pres-
seschau. 14.05 Musik nach zwei. 15.00
Hans Gmùr im Studio 7. 16.05 Warum vor
irgendwem errôten ? (2). 3teil. Hôrspiel nach
dem Tagebuch der Schauspielerin Hélène S.
17.00 Tandem. 17.30 Von Tag zu Tag.
18.05 Regionaljournale. 18.30 Sport heute.
18.50 Echo der Zeit. 19.30 Leichte Klassik
- nonstop (W). 20.30 Sprechstunde : Bio-
logischer Gartenbau. 21.30 Wir Sonderkin-
der (3, W). Sendereihe. Christine. 22.05
Neues vom Jazz. 23.05 Oldies. 0.00 DRS-
Nachtclub.

MUSIQUE M
6.02 Musiques du matin. 8.07 Quotidien
musique. 9.05'L'oreille en colimaçon. 9.20
Musiciens d'aujourd'hui: Debussy. 12.00
Le royaume de la musique. 12.35 Jazz.
13.00 Musique légère. 14.04 D'une oreille
à l'autre. 17.02 Repères contemporains.
17.30 Les intégrales. 18.30 Studio con-
cert. 19.38 Jazz. 20.00 Actualités lyri-
ques. 20.30 Musiques sacrées: Psaume
11, Marcello. Psaume N° 4, id. Salve
Régina, Scadatti, «Stabat Mater», Vivaldi.
Motet «In Furore» , id. 23.00 La nuit sur
France-Musique.

COULEUR 3
Musique et informations 24 heures sur
24

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: Neuchâtel
• RSR1 , 10 h. 30

Sciences au quotidien
Portes ouvertes sur la vie. par Véra
Florence, qui nous propose de suivre ce
matin une conférence donnée en décembre
dernier à Genève par le docteur Halfdan
Mahler, directeur général de l'OMS, sur le
thème «La santé en l'an 2000».
L'objectif d'une santé pour tous en l'an
2000 tel que l'Assemblée mondiale de la
santé se l'est fixé en 1977 est-il réalisable?
Que signifie-t-il? Lorsqu'on sait qu'actuel-
lement l'espérance de vie à la naissance est
de 70 à 75 ans dans les pays développés,
pour 45 à 55 ans dans les pays en voie de
développement, que, dans le monde, près
d'un milliard de personnes sont prisonniè-
res du cercle vicieux de la pauvreté, de la
malnutrition et de la maladie, on peut
imaginer l'importance des réformes qu'il
reste à réaliser jusque-là... Le docteur
Halfdan Mahler nous en donnera, au-
jourd'hui, une idée.

• RSR2. 18 h. 30


