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Paris: explosion mortelle
Une habitante de Zurich

serait mise en cause
Une voiture piegee a explose hier

matin à Paris dans le quartier des
Champs-Elysées, devant les locaux de
l'hebdomadaire libanais de langue
arabe «Al Watan al Arabi», en pleine
heure de pointe.

L'attentat a fait une victime — une
passante — et 63 blessés.

Il vise un hebdomadaire libanais ,
édite en France et connu pour ses
positions pro-irakiennes . «Al Watan al
Arabi» avait lancé l'an dernier une vive
campagne contre le régime syrien,
«frère ennemi» du régime Baas au
pouvoir en Irak. Le directeur de cette
publication , qui tire à 100 000 exem-
plaires , est M. Walid Abou-Zahr , qui
avait déjà été victime d' une tentative
d'attentat , à la fin de l' année dernière:
un colis piégé avait été envoyé au
journal , mais il avait pu être désamor-

L'engin , dont les experts de la police
n'ont pas encore établi la puissance,
avait été dissimulé dans un break
immatriculé en Autriche. L'explosion ,
dont la violence a été amplifiée par
l'étroitesse de la rue , a causé d'impor-
tants dégâts: plusieurs véhicules ont été
incendiés et des magasins et bureaux
avoisinants ont été touchés.

L'Opel Kadet orange qui a explosé
jeudi matin à Paris devant le siège de
l'hebdomadaire «Al Watan al Arabi» a
été louée à Ljubljana en Yougoslavie ,
le 19 avril dernier , par une ressortis-
sante suisse, a indiqué la société Hertz
de Ljubljana.

Le représentant de cette société,
interrogé par l'AFP, a précisé que la
ressortissante suisse est domiciliée à
Zurich et qu 'elle a loué le véhicule à
l' aéroport de Brnik-Ljubljana. Selon
les autorités suisses cependant , aucun
passeport n 'aurait été délivré au nom
de Margit Stadelmann et ces docu-
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La déflagration a causé des dégâts énormes dans toute la rue. (Keystone)

ments seraient faux. La voiture , pro- Vienne le 26 avril , a précisé le repré-
priété de la société Hertz de Vienne, sentant de Hertz à Ljubljana. (AFP)
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Vive résistance des extrémistes a Yamit

Les bulldozers passent
avant les Egyptiens

\̂ë*

L armée israélienne chargée de ( éva-
cuation finale de Yamit, au Sinaï, se
heurtait jeudi à une forte résistance de
la part des extrémistes juifs opposés à
la restitution du territoire à l'Egypte.

D'après les témoins , des affronte-
ments entre militaires et squatters
juchés sur les toits ont fait plusieurs
blessés, les éléments récalcitrants
jetant pierres et bouteilles sur les unités
venues les déloger.

Des soldats ont été placés à l'inté-
rieur de cages métalliques orientées
par des grues pour asperger les centai-
nes d'opposants répartis sur les toits.

Le général Haim Eres, commandant lendemain des raids de l'aviation israé-
des 20 000 soldats affectés à l'opéra- lienne contre des bases palestiniennes
tion d'évacuation , a indiqué que ses du Liban. Les colons juifs de la région
hommes avaient reçu l'ordre de répon- ont passé la nuit dans des abris en
dre avec toute la fermeté nécessaire à la prévision d'éventuelles actions de
résistance accrue des jeunes extremis- représailles des maquisards palesti-
tes. niens. (Reuter)
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O Subventions fédérales aux aéroports: 25 millions
supplémentaires pour Cointrin?

*

Les bulldozers ont travaille toute la nuit de mercredi a jeudi a Yamit pour
détruire ce qui était l'une des réalisations israéliennes les plus spectaculaires dans
le Sinaï.

Pendant ce temps, les premiers fonctionnaires des ministères égyptiens parve-
naient dans le dernier tiers du Sinaï qui doit être restitué au Caire avant le 26 avril ,
date-limite fixée par les accords de Camp David.

Yamit, qui était encore, il y a quelques semaines, une ville de 3000 habitants sur
les bords de la Méditerranée, ressemble maintenant à un lieu de tournage pour film
catastrophe. (Reuter/Keystone)
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En Gruyère
Restoroute inauguré

Un restaurant de 250 places, un Restoroute de la Gruyère, inauguré
motel de 36 chambres (84 lits) avec hier. Situé dans un cadre exceptionnel,
salles de conférence, séminaires, un au-dessus du lac, ce restoroute se veut
stand d'accueil , d'information et de aussi lieu de rencontre exceptionnel ,
promotion touristique, une boutique du grâce à sa possibilité de rebroussement:
fromage et autres spécialités fribour- à partir de n'importe quelle place de
geoises, un kiosque et une station- parc, l'automobiliste peut emprunter
service: voilà de quoi se compose le l'autoroute dans chaque direction.

i\
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Eventuelle RN 1 dans la Broyé

Quelle jonction?
Quelle jonction pour l'éventuelle

RN 1 dans la Broyé ? Payerne , en terre
vaudoise , ou Estavayer , l' enclave fri-
bourgeoise? Le débat est engagé. A
moins qu 'une solution intermédiaire
satisfaisant les deux agglomérations ne
soit trouvée sous la forme d' une jonc-
tion commune aux deux chefs-lieux

broyards. Gérard Périsset situe 1 enjeu
de la RN 1 et des intérêts qui se
cristallisent autour de sa jonction
broyarde. Il a notamment interrogé le
conseiller d'Etat Ferdinand Masset ,
directeur des Travaux publics.

• Lire en page ©

Nouvelle loi sur les étrangers

Soutien de l'USAM
La nouvelle loi sur les étrangers vient

de recevoir un sérieux coup de pouce.
L'Union suisse des arts et métiers
( USA M ), une des organisations les plus
influentes de Suisse, a en effet apporté
hier son soutien à ce projet. Par 53 voix
contre 14 en faveur de la liberté de vote.
L'engagement concret des arts et
métiers dans la campagne sera défini
ultérieurement. L'USAM approuve en
outre, unanimement , le projet de révi-
sion du Code pénal en matière d'actes de
violence criminels.

Adoptée en juin 198 1 par les Cham-
bres fédérales , la loi sur les étrangers a
été combattue par l'Action nationale.
Son référendum , revêtu de près de
84 000 signatures , a été déposé en sep-
tembre. L USAM avait toutefois refu-
sé, au début de l'été , de se joindre à la
récolte des signatures. Une décision
prise d' extrême justesse , le président
Rudolf Etter ayant dû départager les
voix. M.S.

• Suite en page O



Un luxe incroyablement économique: la nouvelle Rover. Aussi bien dans le domaine esthé-
tique que technique, la nouvelle Rover a fait l'objet d'améliorations et de raffinements qui la rendent
encore plus économique, plus confortable, plus luxueuse, plus sûre. Cependant, le concept de la poly-
valence, qui a valu à la Rover des distinctions et des succès sur le plan international, est resté intact. La
nouvelle Rover est toujours la seule limousine de luxe qui économise l'essence comme une version
économique, qui se conduise comme une voiture de sport , que l'on puisse charger comme un break et
dans laquelle on soit protégé comme dans une voiture de sécurité.

Economie et haute capacité
La nouvelle Rover ne place pas le conducteur devant
le choix de renoncer soit à des performances élevées
ou à une grande économie. La puissante Gra n Turis-
mo ne consomme pas plus d'essence qu'une limou-
sine de catéaorie movenne. beaucouo DIUS lente. Le
mérite en revient au moteur Rover ultramoderne et au
coefficient de résistance de l'air extrêmement bas: la
modification de l'avant de la voiture a permis de
l'abaisser à 0,38. Le spoiler, les unités d'éclairage à
halogène et le pare-brise forment un nez qui fait front
à la consommation et aux bruits du vent.

Consommation ECE 1/100 km
QO km/h I 10n km/h I C\irXe nrhsin

Rover VDP. 5 vitesses
(V8. 3530 cm3). boîte aut.
Rover 2600 S, 5 vitesses
ff i  r-vl 9RPR rm3\ hnîto ;.nt

7.3 10.1 16.7
8,9 12.0 15.3
6.9 9,1 14.S
n a m 1 i/i r

Un luxe de bon goût
Dans l'habitacle remanié règne une ambiance de
luxe fonctionnel et de bon goût. Les fauteuils confor-
tahloc rlo la Rn»or X/anHon Plac cr>nt ranrw mûrtc rlo

cuir Conolly fin, les appuis-tête sont munis de
coussins et le plancher est revêtu de tapis moelleux.
Les bruits extérieurs sont à peine perceptibles. Le cuir
mat, le noyer poli et l'art artisanal traditionnel
rappellent au connaisseur le style d'habitation britan-
ninne

Une technologie futuriste
L'ère électronique a fait son entrée sous les yeux du
conducteur Ce dernier bénéficie dans la Rover
Vanden Plas d'une instrumentation d'aspect futuriste
avec ordinateur de bord, de sorte au'il oeut se
consacrer entièrement à ses passagers et s'adonner
au plaisir de piloter Sur une légère pression du doigt,
les vitres se lèvent et se baissent, les phares, le pare-
brise et la vitre arrière se lavent, les rétroviseurs exté-
rieurs chauffants s'aiustent. le toit s'ouvre et se ferme.

l'ordinateur calcule
la consommation
moyenne, la vitesse
de croisière moyen-
ne, la distance jus-
qu'au lieu de desti-
nation, la durée du
trajet jusqu'au lieu de
Hoctinatinn oin

Le plaisir de conduire
Sous la main d'un conducteur sportif , la limousine de
luxe qui avance en souplesse se transforme en une
véritable gra n turismo qui se joue des vitesses éle-
vées dans les viranes fit deft oouns de freins vinlents
et qui, à 200 km/h, s'accroche à la route, tout en
obéissant aux moindres . sollicitations. Dans les
dépassements, le moteur V8, d'une extrême élasti-
cité, qui fonce déjà à 2500 tr/ min., donne aussi un
sentiment de sécurité souveraine.

I kW/CV 0-100 Vit. max.
Rover VDR 5 vitesses ' l' l6/157 " 9.2 s 198 km/h
(V8. 3530 cm3), boîte aut. 116/ 157 9.7 s 194 km/h
Rover 2600 S. 5 vitesses 97/132 11 ,0s 187 km/h
FR ™l .KQfî mH h^ ..__ ^,.. 07/11') 10 C .. lOC _ m/_

L utilité d'un break i
En regardant de plus près,|on constate que la puis-
sante gran turismo est une voiture à hayon avec 5
portes, à 5 ou 2 places et un coffre variable d'une
grandeur respectable. Lorsque les dossiers des siè-
ges arrière sont rabattus, la surface de chargement
at+aint n/in litrae

Des valeurs sûres
Les efforts des ingénieurs visant à rendre la nouvelle
Rn\/pr narfaitpmpnt fiahlp pt dp valpi ir stahlp snnt

illustrés nar le traitement de la carrosserie I a rniieha
de fond est appliquée selon
nhnrèse nathnrlinne Sur le

le procédé de l'électro -
fond, on applique plu-
sieurs couches inter-
médiaires, sur les
couches intermédiaires
rlûi iv rni iphûc Hû rû.

couvrement en résine
synthétique. Les cavités
sont dotées de leur pro-
pre système d'aération,
afin qu'elles restent
tnninnrs sèches

Des prix défiant toute concurrence
Rover 2600 S, 5 vitesses Fr 24 600
Rover 2600 S. boîte automatique Fr. 26 000
Rover Vanden Plas, 5 vitesses Fr. 32 100
Rn\/pr Vanrlpn Plas hnîtp autnmatiniip Fr 33 ROfl

Le prospectus que nous nous ferons un plaisir de
vous remettre ou votre agent Rover vous renseignera
sur le caractère luxueux de l'équipement compris
dans le prix de base. La nouvelle Rover vous attend
dès maintenant nnnr un essai sur mute

Soyez le bienvenu pour
une course d'essai !
r»-rnr A /"> n A r - i  A I- r> _x i TJLI non id~t c\A 11 W

Rover. Limousine de luxe, alias gran turismo, alias break, alias voiture de sécurité
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Le soutien des arts et métiers
Nouvelle loi sur les étrangers

(Suite de la l" page)

Ces derniers jours , plusieurs fédéra-
tions de l'Union suisse des arts et
métiers ont pris position en vue de la
prochaine votation fédérale. C'est ainsi
que la Société suisse des hôteliers et la
Fédération suisse des cafetiers-restau-
rateurs ont donné un préavis positif à la
loi. L'autre branche principalement
concernée , la Société suisse des entre-
preneurs , a quant à elle laissé la liberté
de vote.

Toujours les saisonniers
Il revenait donc hier à la Chambre

suisse des arts et métiers , une sorte de
Parlement de l'USAM , de définir sa
position en vue de la votation du 6 juin.
C'est au terme d' une discussion animée
que les représentants des arts et

métiers ont apporté leur soutien au
projet du Parlement. Seules 14 person-
nes, proches des entrepreneurs , souhai-
taient laisser la liberté de vote. Per-
sonne en revanche n'a préconisé un
rejet du projet de loi.

C'est le problème des saisonniers qui
était au cœur des débats. Nous avons
pris acte, a indi qué Markus Kamber ,
directeur de l'USAM , des assurances
du Conseil fédéral seion lesquelles le
contingent de saisonniers ne serait pas
diminué. Le mot d'ordre des arts et
métiers est également inspiré par la
volonté de ne pas suivre les traces
xénophobes de l'Action nationale , et
quand bien même l'USAM n'est «pas
enchantée» par cette nouvelle loi.

Quels moyens seront engagés dans la
campagne électorale? A cette ques-
tion , c'est le comité de l'USAM qui
répondra le 7 mai prochain. M.S.

Activités des services secrets zaïrois en Suisse

Un ressortissant zaïrois
arrêté à Lausanne

Le Département fédéral de justice et police (DFJP) a confirmé hier l'arrestation,
le 15 avril dernier à Lausanne, d'un ressortissant zaïrois, Emmanuel Ndunduyenge.
Cette arrestation est intervenue dans le cadre d'une enquête, menée par le DFJP sur
les activités des services secrets zaïrois en Suisse.

M. Ndunduyenge était soupçonné
d'infraction aux articles 271 et 272 du
Code pénal qui interdisent toute acti-
vité d' un service étranger en territoire
helvétique. Selon le DFJP, la culpabi-
lité de M. Ndunduyenge n'a pas pu
être établie.

Ce dernier reste toutefois encore
détenu à la prison lausannoise du Bois-
Mermet , car il est également poursuivi
pour des délits tombant sous le coup de
la loi cantonale vaudoise.

L'enquête du DFJP se poursuit
cependant et les autorités suisses ont
déjà procédé a de nombreux interroga-
toires. Cette enquête a été ouverte à la
suite de la publication d'une liste d'op-
posants zaïrois en Suisse que la mission
diplomati que du Zaïre à Genève aurait
été chargée de surveiller. Cette liste
avait été découverte par des opposants
au Gouvernement de Mobutu lors de
l' occupation de la mission le 19 février
dernier. (ATS)

Pratique du sport

L'UDC l'encourage
L Union démocratique du centre (UDC) veut encourager le sport au niveau

politique afin qu'il prenne en Suisse la place culturelle et sociale de premier plan qui
lui revient compte tenu de son importance dans l'occupation des loisirs.

La commission des sports du parti a
publié à ce sujet une brochure intitulée
«UDC sport 90» que son président , le
conseiller national bernois Adolf Ogi , a
présentée hier à Berne au cours d'une
conférence de presse.

Pour l'UDC , l' avènement de la «so-
ciété des loisirs» est proche. Il est donc
temps que les milieux politiques encou-
ragent mieux que jusqu 'ici la prati que
du sport , forme de loisir particulière-

ment populaire et bénéfique pour la
santé. Il ne s'agit pas de «politiser » le
sport , a souligné M. Ogi, mais de ten-
dre à une utilisation optimale des
moyens qu'offre la politique pour en
développer la prati que à tous les
niveaux. Quelque 3 millions de Suisses
font plus ou moins régulièrement du
sport aujourd'hui. Un plus grand nom-
bre encore devrait pouvoir s'y adonner
plus simplement et dans de meilleures
conditions , estime l'UDC. (ATS)

Refus de l'initiative contre la mort des petits commerces

Déception des détaillants
Suite à la motion du Conseil fédéral , lan ts de l'alimentation (VELEDES) ont

invitant le Parlement à rejeter l'initia- exprimé hier dans un communiqué leur
tive populaire contre la mort des maga- déception.
sins, la Fédération suisse des détail- Les 113 000 signataires de l'initia-

. lants , la Fédération romande des détail- tive ont pourtant clairement montré
lants et la Fédération suisse des détail- leur désir de voir subsister les points de
^mm^^^^^mm^mmÊmaaammm^^^^a^ vente actuels du commerce de détail ,
_ —-PUBLICIT é —-̂  poursuit le communiqué. La dispari-

t* JL I _____ I t'on ^es 
"eux ^e vente conduit à un

V-OnfrG IGS ClOUlGUrS affaiblisse ment de la sécur ité de l'ap-
| » provisionnement et réduit la multi pli-

rnMTDT fi?M_U JHfI_f€ I c'1̂  ^
es Possibililités d' achat pour les

VV/rl I K_b "i£WwvftUlt> I consommateurs. Les organisations du
\ iniiTMinr commerce de détail se sont cependant

Effet rapide félicitées du fait que le Conseil fédéral
a déclaré s'être identifié avec les buts

Bien supporte par l'estomac délicat. , ¦»• ... . - ( \T^Z\Se désagrège rapidement dans n'importe quelle boisson oe 1 initiative. ^AloJ
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Subventions fédérales aux aéroports

25 millions supplémentaires
pour Genève-Cointrin?

Le sort des subventions fédérales aux
aéroports de Genève, Zurich et Bâle
pour les années 1981-1985 ne sera
scellé que jeudi prochain. La commis-
sion du Conseil national, réunie hier à
Berne, a ainsi donné un coup d'épée
dans l'eau. Elle était pourtant à deux
doigts d'accorder une aide supplémen-
taire de 25 millions de francs à l'aéro-
port de Genève-Cointrin.

H 
DE BERNE
MARC SAVARY

Le Conseil fédéral avait , en janvier
1982, demandé au Parlement de déblo-
quer un crédit de 109,3 millions de
francs pour subventionner , de 1981 à
1985, les travaux d'aménagement des
trois principaux aéroports du pays.
Cointrin devrait se payer la part du lion
en touchant 58 millions de la Berne
fédérale. Le projet fédéral prévoit en
effet des taux de subventionnement
différents selon les aéroports. Les
moyens restreints de la Confédération
imposent toutefois une forte réduction
par rapport aux taux usuels.

Ces propositions gouvernementales
ont soulevé la colère des cantons con-
cernés. Kloten se sentait «discriminé»,
alors que Cointrin jugeait l'aide fédé-
rale «insuffisante». Le Conseil d'Etat
de Genève a même demandé que les
Chambres refusent l'entrée en matière.
Il demandait en outre que les taux de

subventions soient identiques pour des
travaux semblables.

Un tiers de plus
Les 23 commissaires du National se

sont retrouvés hier à Berne sous la
présidence du radical thurgovien Willy
Messmer. C'est sans opposition qu'ils
ont accepté l'entrée en matière. Le
Genevois Gilbert Duboule (rad) sou-
haitait néanmoins augmenter de près
d'un tiers l'aide fédérale. De 109,3
millions , les crédits auraient pu être
portés à 144,3 millions.

C'est l'aéroport de Cointrin qui
aurait alors été le grand bénéficiaire de
cette proposition , 25 millions supplé-
mentaires lui étant attribués. Il s'agis-

sait en fait d'accorder les mêmes taux
de subventions qu'à Zurich pour la
réfection de la piste, pour la construc-
tion d' une aérogare de fret et pour
l'extension de l' aérogare. 5 millions
supplémentaires auraient en outre été
versés à Zurich-Kloten et à Bâle-Mul-
house.

La proposition du radical genevois
avait été admise par les commissaires.
Un vote sur lequel les députés sont
revenus, les Zurichois se sentant lésés.
Ne pouvant se mettre finalement d'ac-
cord, la commission a décidé de se
retrouver jeudi prochain. La commis-
sion du Conseil des Etats se réunira le
8 mai prochain , ce projet devant être
traité par les deux Chambres lors de la
session de juin. M.S.

Construction de logements

Régression?

Le recul du nombre de permis de
construire accordés en 1981 permet de
prévoir une régression de la construc-
tion de logement durant l'annnée en
cours. Selon un porte-parole de
I'OFIAMT, cette situation peut cepen-
dant changer en fonction de l'évolution
du marché des capitaux et des prêts
hypothécaires. Entre 1971 et 1973, le
nombre de constructions de logements
n'a cessé de croître. On a ensuite assisté

• Rapport final du groupe de travail
«rapport sur la famille» — Le groupe
de travail chargé en 1979 par le Dépar-
tement de l'intérieur d' anal yser le rap-
port sur la situation de la famille paru
en 1978 a adopté son rapport final. Ce
dernier comprend un aperçu général
des domaines que comporte la politi que
familiale. Il éclaircit diverses notions
relatives à la famille et à la politique de
la famille et contient un bref rappel
historique. (ATS)

• Les organisations de protection de
l'environnement veulent interdire les
pulvérisations par voie aérienne. —
L'Office fédéral de l' aviation civile voit
son ordonnance sur les pulvérisati ons
par voie aérienne en butte aux criti ques
des milieux de la protection de l' envi-
ronnement. La question de principe
posée est de savoir si ces pulvérisations
son indispensables en Suisse ou si ,
compte tenu de leurs effets négatifs ,
elles devraient être supprimées. Cette
question n'a pas vraiment été exami-
née, estiment , dans un communi qué la
Société suisse pour la protection du
milieu vital. (ATS)

a un net recul entre 1974 et 1977, la
chute ayant été la plus forte en 1976
avec 42 pour cent. Depuis 1978, l'évolu-
tion est à nouveau positive avec 6,2% en
1978, 12,2% en 1979 et 8,6% en 1980.

(ATS/Keystone)

Cour d'assises: un col blanc
et un roman policier inégal

La Cour d assises du canton de Neuchâtel a commence hier de traiter l' affaire
d'un de ces prévenus qu'il est convenu d'appeler un col blanc. C'est un ingénieur-
homme d'affaires de 44 ans, inculpé d'escroquerie pour un montant dépassant le
million de francs. Quant à l'affaire, elle sort tout droit d'un roman policier où
l'auteur se serait donné de la peine pour écrire certaines scènes, mais où il aurait
aussi compliqué à souhait le fil de l'histoire pour y perdre ses lecteurs. Entre hier et
aujourd'hui , le tribunal neuchâtelois espère toutefois bien comprendre.

dans des démarches rocambolesques: il
y eut , par exemple , pour près d'un
demi-million de pots-de-vin à des fonc-
tionnaires libyens. L'argent fut partiel-
lement transféré en Libye (par billets
de mille francs cachés sous les habits)
et glissé là-bas dans des enveloppes
portant certains numéros... Voilà pour
la thèse de l'accusé.

Selon l' accusation , et c'est ici que le
«roman » devient difficile à suivre tout
n'est qu 'escroquerie de la part du soi-
disant conseiller béni de Tri poli. Mais
autant l' accusé ne parvient pas à prou-
ver qu 'il est réellement de bonne foi (et
ce n'est finalement pas son rôle),
autant l' accusation a de la peine à
montrer que tout n 'est que comédie.

Le tribunal aura de la peine à y voir
clair. Le jugement est attendu pour cet
après-midi.

R. Gogniat

NEUCHÂTEL J Â
Cet homme d' affaires (qui a déjà

fait faillite par le passé et qui fut jadis
condamné avec sursis par un tribunal
schwytzois), prétend être conseiller au
Ministère libyen des constructions. Il
aurait eu mandat de trouver un cons-
tructeur suisse pour élever à Tripoli un
palais des congrès devisé à 200 millions
de francs. L'affaire en devait laisser
26 millions sous forme d'honoraires à
cette firme suisse.

Celle-ci fut trouvée dans la filiale
(Mayclode) d' une société horlogère de
Neuchâtel , Sohorec , qui fit d' ailleurs
faillite peu après. Mais c'est une autre
histoire , également attendue devant les
assises. Près d' un million fut investi

Le début

Tâches entre la Confédération
et les cantons

La commission du Conseil des Etats
chargée d'étudier le message du Conseil
fédéral sur la nouvelle répartition des
tâches entre la Confédération et les
cantons a décidé d'entrer en matière à
l'unanimité moins 4 abstentions. Par
9 voix contre 3, elle a en outre décidé de
rejeter une proposition du conseiller
aux Etats Willy Donzé (soc/GE) ten-
dant à renvoyer le projet au Conseil
fédéral. Les propositions concrètes du
Conseil fédéral seront traitées lors de
deux séances ultérieures, les 5 et 6 juil-
let et du 12 au 14 août prochain.

Lors de sa séance d'hier , la commis-
sion du Conseil des Etats a procédé à
l'audition des conseillers d'Etat Cari
Mugglin (LU), Rudolf Bachmann
(SO), Kurt Lareida (AG), Jean-Fran-
çois Leuba (VD) et Flavio Cotti (TI),
en tant que membres du groupe de
contact des cantons. La séance était
présidée par Julius Binder (pdc/AG)
et le conseiller fédéral Kurt Furgler y
assistait. La nouvelle répartition des
tâches entre la Confédération et les
cantons a pour but principal de démê-
ler l'écheveau des compétences fédéra-
les et cantonales . (ATS)
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A remettre en location pour début
juin 1982 ou à convenir , sur la route
Sierre-Crans-Montana, à proximité
de la station

CAFE-RESTAURANT
avec chambres d'hôtel.
Chiffre d'affaires intéressant.
Ecrire sous chiffre Z 36 - 025800 à
Publicitas. 1951 Sion

Gesucht per sofort in gut gefùhrtes
Restaurant nach Olten

Serviertochter
Anfângerin 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

Le nouveau coupé
Honda Accord: la race
Honda a toujours su aller de l'avant.
Le nouveau coupé Accord constitue
un témoignage supplémentaire du
dynamisme de Honda.

A elle seule, la silhouette révèle déjà
l 'essentiel du caractère de l'Accord
Coupé: les lianes tendues sont mises
en valeur par les grandes surfaces
vitrées tandis que les jupes avant et
arrière soulignent encore l'aspect spor-
tif. Avec un coefficient de pénétration
dans l 'air (Cx) de 0,37, l 'Accord Coupé
est l 'une des voitures les mieux profi-
lées de sa catégorie. Ce qui se traduit
Dar une réduction de la consommation

d'autant plus sensible que des perfec-
tionnements imponants sont aussi
intervenus sur le plan mécanique. Des
freins à disques vent/lés à l'avant
l'adoption d'un stabilisateur transversal
à l 'arrière ainsi qu 'un nouveau train
avant nnnfèrent à l'&n<:&mhl& un nnm.

portement routier encore plus stable.
L'équipement intérieur est parfaite-

ment à la hauteur de la présentation
extérieure. L'accès aux places arrière
est grandement facilité par le système
des sièges avant qui coulissent lorsque
l'on bascule le dossier Le grand hayon
s 'ouvre sur une soute __ ¦ baaaoes dont

le volume est modulable grâce au
dossier de la banquette se rabattant
en 2 parties.

Le procédé de protection anti-
corrosion - quine comporte pas moins
de 5 traitements coordonnés - con-
tribue encore à la contre-valeur élevée
de l'Accord Coupé. Même si elle ne
saute pas toujours aux yeux, pour
Honda la technologie d'avant-garde
H/-irt c_3 ratmi i i /ar  __ tr\i rc /_3C nn/a_n.

La technique d'une génération pleine de
brio: moteur transversal avant de 1.61. 59kW
(80 ch DIN). traction avant arbre à cames
en tête susnensinn à 4 mues indénendanres

avec stabilisateurs, freins à disques ventilés
à l 'avant allumage transistorisé. 5 vitesses.

L'équipement de série d'une génération
raffinée: radio à 3 longueurs d'ondes, déver-
roui/lage du coffre, de la trappe à essence,
réglage de la hauteur des phares et des 2
rétroviseurs extérieurs de l'intérieur.

Le luxe exclusif de la version EX: direction
assistée à effet progressif, radio stéréo
avec lecteur de cassettes, antenne électrique.
lavp-nhams

Consommation d'essence normale
en 1/ 100 km (ECE):

90 km/ h 120 km/ h cycle urbain
f. i//.<_cc<_ c <_ •} 7 » a K

antiquit és
^arzenb^*

Meubles rembourrés anti-
ques
Choix énorme. Restauration
de main de maître dans nos
propres ateliers.
I n.iie VIII __ . I -MMC VIS/- fa,,.

teuils , escabeaux et chaises
isolées.
Biedermeier: fauteuils, esca-
beaux et chaises.
Louis-Philippe: voltaires, fau-
teuils, canapés, chaises ,
groupes complets.
1 magnifique chaise longue
(Récamier), etc.
Vente avec garantie d'au-
thon. imitai

Accord Sedan Fr. 15900.-.
Version EX Fr. 17300.-.
Métallisé -t- Fr. 290.-.
EX: Hondamatic à 3 rapports
+ Fr. 90O.-.
toit ouvrant électrique + Fr. 600
air conditionné + Fr. 1700.-.
I Tranrnnrt nnmnriç i

Accord Coupé Fr. 15500.-.
Version EX Fr. 16900.-.
Métallisé + Fr. 290.-.
EX: Hondamatic à 3 rapports
+ Fr. 900.-.
toit ouvrant électrique
+ Fr. 600.-.
ITranxnnrt mmnrin 1

Quintet Fr. 15400.-.
Version EX Fr. 16900.-
tinclus direction assistée
et toit ouvrant).
Métallisé + Fr. 290.-.
EX: Hondamatic à 3 rapports
+ Fr. 900.-.
ITrttnsnnrt camnris I

Prélude2+2 Fr. 17500.-.
Métallisé + Fr. 290.-.
Hondamatic è 3 rapports
+ Fr. 900.-.
fTrmnunnri rnmnriv i

HONDA
AI rmK/inRHF;
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Fribourg : Gabriel Guisolan SA , 13. route du Jura , Tél. 037/26 36 00 - Bôsingen : Garage M. Etter , Tél. 031/94 91 91 - Bulle: Garage P. Descuves , Tél. 029/232 55 - Châtel-St-Denis : Garage de la Dent-de-Lyss . G. Pachoud
Tél. 021/5671 83 - Corcelles-Payerne: Garage J.P. Chuard , Tél. 037/61 53 53 - Genève: Performance Cars S.A., 90, route de Veyrier , Tél. 022/4299 50 - City Garage. City Automobiles SA , 30. rue de la Servette
Tél. 022/3414 00 - Etoile-Palettes Garage, D. Frati . Tél. 022/9418 88 - Garage du Lignon SA., Métrallet & Fils . 46, route du Bois-des-Frères . Tél. 022/964511 - Garage du Môle, Binggeli & Mùhlebach SA , 55-59, rue Ferrier
Tél . 022/31 29 30 - Garage de la Roseraie , B. Huguenln & L. Châtillon, 78, av. de la Roseraie , Tél. 022/46 64 43 - Garage-Carosserie St-Christophe SA , 29, rue des Délices . Tél. 022/44 74 55 - Meyrin: Garage Autotec SA
Tél. 022/82 2241 - Rechthalten : Garage L. Bielmann. Tél. 037/38 2214 - Siviriez: Garage Moderne , G. Sugnaux . Tél. 037/5611 87 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A.. 5. rue de la Bergère . 1242 Satigny

RUE! Après 25 ans bonnes affaires,
couple certain âge vend à forces plus
jeunes aiment le commerce

JOLIE MAISON
TRÈS CONFORTABLE AVEC

COMMERCE ALIMENTATION,
VINS, PRIMEURS

parfait état , magasin soigné, 2 vitrines,
seul au village, bon chiffre d'affaires.
Prix de vente: Fr. 275 000.—.
Capital nécessaire: Fr. 50 000.— +
stock.
Agence immobilière
Claude Butty
Estavayer-le-Lac
«037/63 24 24

17-1610

On cherche

CAMION
3 ou 4 essieux, modèle récent.
Paiement comptant.
Ecrire sous chiffre T 22 25614 à
Publicitas, 1002 Lausanne

J «s.

Affaires immobilières
K | r

Wir vermieten in Freiburg am
U A» Schônberg (alte Bernstrasse) in
t j h  einer schônen, ruhigen
\ %? Ùberbauung, komfortable

4 y2-Zimmer-Wohnung
Feste Mietzinsgarantie
bis Fruhjahr 1983
Nâhere Auskunft erteilt
© 037/28 44 59

29-393

: ' "
MB

Nous cherchons
pour date à convenir

jeune empioyé(e)
de commerce

de langue maternelle française, avec
de bonnes notions d'allemand, pour
divers travaux de bureau. Bonnes
possibilités de perfectionnement en
allemand.

Ecrire et envoyer curriculum vitae
à: KELLENBERG + CO AG,

Signaustrasse 9, 8032 Zurich,
¦s 01/47 40 10

22-25538

On cherche

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

pour camion de chantier.
METRAUX TRANSPORTS,
Savigny
s- 021/97 22 18

22-25603

Hnndamatir R 4 f i t .  m A.
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Prix-Pust i3F»>T^

Location Fr. 53.-/ms
durée m in imum 4 mois
d'autres modèles de: AEG,
Bauknecht , Bosch, Electrolux ,
Hoover , Indesit, Miele, Rotel
etc.¦ Livraison gratuite

Grande remise à l'emporter¦ Constamment des appareils
d'exposition à prix bas
Le meilleur prix de reprise
de votre ancien appareil

Garantie de prix Fust:
Argent remboursé,
si vous trouvez le même
meilleur marché ailleurs.

Villars s. Glfine. Jumbo Moncor 037/24 54 14
Bienne. 36 . Rue Centrale 032/22 85 25

Lausanne. Genève. Etoy, Chaux-de-Fonds
et 38 succursales
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Placette Nous y sommes â votre 8$
BE disposition durant les heures d'ouver- 88
55 ture du magasin, aussi pendant les BS
KX nocturnes et le samedi ou demandez »

notre prospectus H

-Y m
V. Banque Finalba, '.•',•
•X Rue de Romont 30, J;*;!
X 'à  la Placette, ______ rtf^___ H'•
i '.' 1701 Fribourg, ^mËK^TxW'-•V. tél. 037/223862 J^̂ m****̂ ^''



Marlboro
X'̂ ^B______t Et JE imm ________ *-

x̂xmp IxxmW ËË^^^ > Ï̂L*
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Systèmes de sécurité contre l'incendie et la criminalité

Pour l'entrepreneur qui veut être sûr de la
sécurité de son entreprise, Cerberus est le par-
tenaire idéal.

En effet, Cerberus ne se contente pas d'offrir les
meilleurs concepts de protection contre l'incendie .
et contre la criminalité: Cerberus constitue en
soi-même un facteur de sécurité essentiel pour
sa dientèle.

Cerberus est depuis 40 ans en tête de la bran-
che de l'électronique de sécurité. Depuis des
décennies, nous nous faisons donc un devoir d
ne fournir que des produits de pointe, d'une
technique d'avant-garde. Et comme nous tra-
vaillons exclusivement dans le domaine de la
sécurité, nous voulons que nos clients soient
également sûrs de pouvoir compter sur des
prestations impeccables dans les domaines des
conseils et du service-entretien.
Maintenant comme dans l'avenir
Cerberus AG
Mânnedorf 01/922 61 11
Berne 031/ 24 22 12
Lugano 091/ 51 69 58
Lutry 021/ 39 52 11
Pratteln 061/ 81 77 81
St. Gall 071/ 31 38 61

Bouchers, marchands de viande
cette offre vous intéresse...

FOURGON SAVIEM SG 2 L 35 13 CV.
avec caisson isothermique + frigo, 9,50 m3, crochets à
viande - marche-pied, carrosserie Lùscher - peinture neuve,
parfait état mécanique.

Expertisé , Fr. 10 500.—

Romauto SA Romanel/Lausanne
® 021/35 04 24

22-1914

JEUNE FILLE
désirant apprendre l'allemand

TROUVERAIT PLACE
dans gentille petite famille avec trois
enfants de 6, 9 et 12 ans et parlant le
bon allemand. Vie de famille assu-
rée.
Situation tranquille dans jolie villa au
bord du Rhin, près de Stein am
Rhein.
S'adresser à Madame Jacke Ran-
denweg 142, 8261 Hemishofen
¦s? 054/8 58 48 / 8 94 53

Garages
préfabriqués
2.8 X 5 m
Fr. 2880.—
Double garage
seul. Fr. 5500.—

Autres dim.
possibles
Renseignez-vous
chez
Unimorm
Lausanne
«021/37 37 12
UNIMORM SA.

V
Mv

_£____ . < m

LYCRA* 1

*by DuPont

K Une révélation - même si
vous n'aviez encore jamais
pensé à porter des collants
de soutien. Au demeurant,
très solides: un collant fait
l'usage de trois. Fr. 12.50.
Avec slip. 15 coloris.

Pem
Fribourg, 82, Rue de Lausanne
Lausanne, 35, Rue de l'Aie

Divers Divers Divers j

____F _____P)_M___f_______T **""* ' .~AJËÊ

Wmm * k " A * M m _̂ Ê̂
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Fribourg:
SALAMANDER/Hug, rue de Romont 14

Tavel: Jeckelmann, Thunstrasse

PROCHAINEMENT
À FRIBOURG

Pour débutants(es), en une soirée par semaine

COURS COMPLET DE SECRÉTARIAT

Pour de plus amples renseignements, renvoyez le
coupon à: IBF, Evole 5, 2000 Neuchâtel
ou vt 037/52 29 84.

Nom: Prénom: 

Rue/N° N" P/Loc: 
Profession: Âge: 

« privé: v prof 

28-695

Nouveau
pour la femme active

j le premier collant
fin à la mode

soutenant la jambe!
...aussi élégant et
souple que de la soie!

Supertransparent!

i Et vos jambes
restent

en pleine forme
toute la journée!



6 Vendredi 23 avril 1982

¦ '¦¦''. "v. ¦s &n

1̂1

'• '¦'¦¦.y-y ¦ ¦ .
¦¦: . :. ,:¦¦. .

¦ . ¦: ¦ . . ¦. .
¦
. .

¦.¦¦:¦: .

FRIBOURG, 18, rue de Romont. Ouvert le lundi, dès 13 h. 30
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Ik Une gamme de 

tondeuses
w [1 adaptées à vos besoins

Q̂ijj|||| UUi||ir Plus de 12 différents modèles en stock

Moteur 4 t., 3 CV
Mod. à main dès Fr. 98.— * v

^ coupe [arg 48 cm.;
Mod. électrique dès Fr. 179.— \ \ haut, réglable
Garantie et service après- fif \ sur 6 positions

NOUVEAU ! ___ \ \ QQQMod. à / J \ \ Fr. WWWi ™

\ \ \ fl |Blg Moteur électrique
\ \ \M. EN 220 V, 1300 W, larg.x x  

- Fr °398.-f̂ ^^V^. Mot. 2 t., 3,5 CV
BUT ,-.'

1̂ * larg. coupe 45 cm.

^3* lï z  ̂
Fr 658.-

\  ̂Moteur 4 t., 4 CV, larg. coupe 48 cm., haut,
réglable sur 6 pos., bac récolteur ¦_¦/*/*

Fr. Dv/ÎJ."

â
^
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J f̂ljjj) MARLY-CENTRE, 1e étage

^T À MONCOR 2 ^^̂
F GRANDE EXPOSITION DE ^

SALONS
avec les nouveaux modèles 1982
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Salon «Obélisque», canapé 3 pi. + 2 fauteuils, boiseries
frêne massif , tissus rustique.
— Fabrication suisse —i auiibaiiun ouiaoc 

Seulement _L40Ui —~ net

Livraison à domicile.

p̂ ^̂ ^̂ ^a meu blemen \

^Ĥ HKm^OO Fribourg
|o.duprozsa| I moncor 2
WmMÊmWm\w] 037-243285
^^^^^Py grand H 

^



Des millions
pour le Jura?

Imposition à la source
des frontaliers

Des négociations avec la France sur
l'imposition des travailleurs pourraient
bien être engagées avant la fin de l'an-
née, a annoncé le ministre jurassien des
finances , François Lâchât, qui présen-
tait hier à Delémont les comptes du
canton. Un accord est sur le point d'être
signé entre les cantons intéressés: Bâle-
Ville, Jura , Neuchâtel , Vaud et Soleu-

Une première étape dans les tracta-
tions visant à modifier l'article 76 de la
convention datant de 1966 sur la dou-
ble imposition des frontaliers , les can-
tons tiennent à obtenir le même statut
que Genève.

Aujourd'hui les frontaliers travail-
lant dans le Jura sont imposés à leur
lieu de domicile. La revendication des
cantons limitrop hes de la France porte
sur l'imposition à la source avec rétro-
cession d' un pourcentage (40 pour
cent) à la commune de domicile du
salarié.

Pour le canton du Jura qui compte
environ 2000 travailleurs français ,
l'imposition à la source représenterait
un gain de plus de trois millions de
francs , dont une partie serait rétrocé-
dée aux collectivités françaises. (AP)

• Activité fébrile à nos frontières. —
Ce ne sont pas moins de 27 869 person-
nes qui ont été refoulées à la frontière
au cours du premier trimeste 1982
(26 323 en 81), sous les motifs divers
d'interdiction d'entrée en Suisse ou de
pièces d'identité manquantes ou insuf-
fisantes. 1514 personnes ont été remi-
ses à la police ( 1330 en 81 ), notamment
pour entrée illégale. Il y a eu 695
contrevenants à la loi sur la circulation
routière (contre 787 pour 81). Enfin ,
les gardes-frontière ont découvert 189
cas de contrebande de stupéfiants ,
toujours au cours du premier trimestre
de cette année (contre 252 en 81).

(ATS)
^^PUBUC^-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^
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I Une note particulière, une certaine 1

LAllBERTÉ

L'USS favorable à la loi sur les étrangers
Dans l'intérêt des

travailleurs suisses

Vendredi 23 avril 1982

Politique de stabilisation définitivement ancrée dans une loi. Amélioration
considérable du statut juridique des étrangers. Priorité en matière d'emploi aux
travailleurs indigènes. La nouvelle loi sur les étrangers contient des aspects
largement positifs. L'Union syndicale suisse (USS) a ainsi décidé, à l'unanimité,
d'apporter son soutien à ce projet. En vue de la votation fédérale du 6 juin, elle
recommande en revanche le rejet de la révision du Code pénal en matière d'actes de
violence.

La décision des délégués de la pre-
mière centrale syndicale du pays était
tombée le 5 avril.

Hier , elle était explicitée dans le
service de presse de l'USS. «En disant
oui , nous voulons aussi nous opposer à
la démagogie xénophobe de l'Action
nationale , qui a provoqué une nouvelle
consultation populaire sur les travail-
leurs immigrés , absolument superflue ,
aux seules fins de s'affirmer» .

Intérêts
suisses

Outre le maintien de la politique de
stabilisation et l' amélioration du statut
juridique des étrangers , la nouvelle loi
apporte plusieurs innovations impor-;
tantes pour les immigrés.

• Et l'USS de rappeler notamment la
réduction du délai requis pour transfor-
mer l'autorisation saisonnière et la
possibilité accordée aux étrangers
d'exercer une activité politique.

Plusieurs innovations sont en outre
dans l'intérêt des travailleurs suisses,
ceux-ci ayant la priorité en matière
d'emploi. «Cela signifie que de nouvel-
les entrées ne pourront pas être autori-
sées si des travailleurs sont encore
disponibles dans le pays.» La loi , con-
clut l'Union syndicale, crée les condi-
tions nécessaires pour prévenir un
retour aux erreurs du passé.

Dans l'œuf
«Cette tentative réactionnaire —

entendez la révision du Code pénal en
matière d'actes de violence criminels
— doit être étouffée dans l'œuf comme
l'a été le projet de Police fédérale de
sécurité et comme doit l'être l'intention
de créer un fichier fédéral informatisé
de police (FIS).» L'opposition de
l'USS — elle avait lancé un référen-
dum — était connue. Elle s'en prend
aux dispositions punissant l'incitation
à la violence et les actes préparatoi-
res. (Réd.)

Ouverture des journées médico-sociales

La médicalisation de notre vie
C'est en présence de 1500 participants que se sont ouvertes hier à Sierre les

journées médico-sociales romandes, sorte de grand forum organisé tous les deux
ans et dont le thème de 1982 est la médicalisation de la vie.

journée d'hier a été les «réflexions d'un
couple». L'ancienne conseillère natio-
nale Gabrielle Nanchen a exprimé son
espoir de voir notre société se débarras-
ser du préjugé qui veut que le compor-
tement du corps de l'homme soit nor-
mal, celui de la femme pathologique;
son espoir de voir une assurance mater-
nité qui reconnaisse que la naissance
est un acte social. Le corps de la femme
exige que le médecin soit son «plus
fidèle compagnon de route», a relevé
Mme Nanchen. Pas étonnant que beau-
coup d'entre elles fassent appel à un
médecin pour un oui ou un non», a
déclaré la conférencière , désireuse que
«nos filles soient éduquées à aimer

leurcorps et pas seulement pour qu 'il
soit objet de désir et de plaisir pour
l'homme». Maurice Nanchen a, pour
sa part , mis en exergue trois effets
dommageables de la médicalisation de
la vie: elle déresponsabilise les gens en
les amenant à déléguer la solution de
leurs problèmes existentiels à l'autorité
d'une corporation qui n'a pas les
moyens de son prestige; elle incite les
gens à voir des maladies là où il n'y a
que difficultés relationnelles et existen-
tielles; elle introduit enfin une concep-
tion normative de l'existence, concep-
tion rigide, culpabilisante et appauvris-
sante.

M.E.

[ VALAIS ^^^Président de ce grand rassemble-
ment médical et social, le professeur
Jean Fabre, directeur de la Polyclini-
que universitaire de médecine de Genè-
ve, a souligné la «précocité» de la
médicalisation de la vie: le premier
contact d'un nouveau-né se fait avec un
membre de la «tribu médicale». Per-
sonne ne conteste les aspects favorables
de la médicalisation de la vie, à com-
mencer par la diminution de la morta-
lité périnatale et l'augmentation de
l'espérance de vie. «Pour en arriver là,
nous avons été vaccinés, contrôlés,
peut-être tailladés ou antibiotiques. On
nous a imposé des consignes d'hygiène,
des règlements. Pire, on nous a formé
une conscience — voire une mauvaise
conscience — devant des problèmes
ignorés du bon sauvage; chiffres en
mains, on nous a répété qu 'il faut
renoncer au tabac, limiter l'alcool , se
serrer la ceinture... L'avantage d'être
tous ici ce matin en valait-il la peine?
Notre totale liberté vaudrait-elle le
prix de quelques morts (ce rôle étant si
possible attribué aux autres)? Ou bien
encore, est-ce la mal poser le problè-
me? Existerait-il une heureuse solution
de synthèse à ces déprimantes alterna-
tives? Nous sommes réunis pour tenter
de répondre à ces questions», a relevé
M. Fabre. Le médecin genevois a bien
précisé que la médicalisation de la vie
est l'affaire de tous: il est révolu le
temps où seuls les médecins avaient
droit au règne et à la pensée.

12 milliards pour la santé
Chef du Département de la santé

publique du canton du Valais , Bernard
Comby a, quant à lui , dit la nécessité de
définir une nouvelle politique de la
santé, accordant une place prioritaire
aux actions préventives.

M. Comby a cité des chiffres élo-
quents: la charge globale de la santé
atteignait en Suisse, en 1978, 12 mia de

francs. Les pouvoirs publics règlent
43% de la facture si l'on tient compte de
toutes les subventions. Outre le déve-
loppement des actions préventives, il
convient de responsabiliser l'individu
pour favoriser l'autogestion de la santé,
renforcer les services et les soins à
domicile et améliorer la formation , la
qualification et le recrutement du per-
sonnel , estime M. Comby.

Dans le cadre des exposés présentés
sur la médicalisation de la sexualité et
de la naissance, un des points forts de la
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Apres un passage a vide
«Dialogue» renaît de ses cendres

Apres une profonde reorganisation , la fondation Dialogue poursuivra ses
activités dans le cadre de la formation politique de la jeunesse. En outre, la
fondation a à sa tête un nouveau président en la personne du conseiller national
bâlois Paul Wyss, a-t-on appris hier à Berne à l'occasion d'une conférence de
presse. La direction des affaires sera désormais assurée par Cécile Metzler
(Diepoldsau SG).

De gauche à droite, MM. Paul Wyss, Pierre Hirschy, Marc Furrer. (Keystone)

Créée il y a huit ans, la fondation de la fondation atteignait quelque 2
Dialogue avait connu un fort dévelop- millions de francs. En septembre 1981 ,
pement de ses activités. Le volume de le Tribunal de district de l'Unterrhein-
ses affaires avait augmente en 1979 de
60% pour atteindre 5 millions de francs
de dépenses. La fondation Dialogue
édite la revue «Dialogue» en principe
dans les quatre langues nationales avec
un tirage de 300 000 exemplaires. La
version française ne paraît toutefois
plus depuis quelques mois.

A fin 1980, le directeur et membre
fondateur Rudolf Frehner avait démis-
sionné avec effet immédiat après la
découverte de chiffres de tirage du
journ al falsifiés. En mars 1981 , 1a dette

tal accordait à la fondation un sursis
concordataire.

Nouveaux objectifs
Le président démissionnaire Pierre

Hirschy, son successeur Paul Wyss et
d'autres représentants de la fondation
ont présenté hier les nouveaux objectifs
de la fondation. Ils ont déclaré que les
grands partis politiques ainsi que des
personnalités des mondes de l'écono-
mie, de la science et de la culture

s étaient dits d'accord de soutenir ces
objectifs. Jusqu'à la fin de l'année
paraîtront trois numéros de «Dialo-
gue», et six numéros par année paraî-
tront dès 1983. Mais la sortie d'une
édition française est encore en cours de
négociation.

Le comité de fondation compte en
outre deux nouveaux membres: le con-
seiller de ville biennois Claude Gay-
Crosier et le député au Grand Conseil
zurichois Anton Schrafl. «Dialogue»
est dotée d'un nouveau rédacteur res-
ponsable, Marc Furrer. Sa prise en
charge est assurée depuis novembre
1981 par une nouvelle société, «Dia-
logs-Verlags AG». Le prochain thème
de la fondation: une campagne de pré-
vention des accidents sous le titre «p lus
de sécurité pour les jeunes ». (ATS)

0 Navigation en France: facilites pour
les plaisanciers suisses — La France
fait une petite fleur aux navigateurs
plaisanciers suisses qui se déplacent
dans ses eaux territoriales. Au terme
d' un échange de lettres qu 'elle a eu
avec la Suisse, elle accepte de recon-
naître jusqu 'à fin 1983 le permis de
navigation fédéral établi par les can-
tons en tant que titre de nationalité.
D'ici là , la Suisse devra prendre des
mesures pour adapter définitivement
sa réglementation aux dispositions
françaises.

Selon les nouvelles prescri ptions
françaises en matière de bateaux de
sport étrangers , tous ces bate aux -
excepté les «engins de plage»—doivent
être en possession d' un titre de natio-
nalité les autorisant à arborer un pavil-
lon afin de pouvoir naviguer dans les
eaux territoriales françaises. (ATS)

SUISSE
Avant la votation du 6 juin sur la révision du Code pénal

Répression et
liberté individuelle

La révision du Code pénal concernant les actes de violence est-elle une arme a
double tranchant qui, sous couvert de défendre la liberté du citoyen, s'en prend
dangereusement aux libertés individuelles? C'est pour répondre à cette question
que la presse radicale avait organisé, hier à Berne, une table ronde consacrée à cet
objet sur lequel le peuple suisse se prononcera le 6 juin prochain.

La révision proposée ne fait courir
aucun danger à la liberté dans la
mesure où l'appareil judiciaire suisse
demeurera , lui aussi , libre d'ingérence
politique et inspiré par l'esprit libéral.
C'est là la réponse d' un représentant
du Parti radical , le conseiller national
valaisan Pascal Couchepin , qui a souli-
gné que les dispositions destinées à
combattre plus efficacement les nou-
velles formes de terrorisme et de vio-
lence protégeront mieux les simples
particuliers. Elles servent donc la
liberté de l'individu.

La discussion s'est axée sur les trois
dispositions contestées: l'incitation à la
violence, les actes préparatoires à cer-
tains délits et la poursuite d'office du
délit de dommage à la propriété. Pour
ce qui est des actes préparatoires , les
défenseurs de la révision ont relevé que
les délits entrant en ligne de compte ont
été énumérés et expli qués avec une
telle précision qu 'il est absolument
faux de prétendre que cet article

pourra être utilisé contre de paisibles
citoyens.

Au contraire , les adversaires de la
révision — trois des quatre comités qui
ont soutenu le référendum étaient
représentés — ont affirmé que les
nouveaux articles favoriseront les con-
trôles de police, les perquisitions et
toutes les activités d'un «Etat foui-
neur». Celui relatif à l'incitation à la
violence , par exemple, poussera la
police à espionner des réunions et
manifestations telles que celles de pay-
sans, d'ouvriers , de licenciés, de fem-
mes, etc.

Pour finir , on en viendra à réprimer
les délits d'opinion. Beat Kappeler ,
secrétaire de l'USS, et Mauro Abbùhl ,
au nom du comité de Pextrême-gau-
che, ont tout particulièrement dénoncé
les dangers que, à leurs yeux, feront
courir à notre système démocratique
les nouvelles dispositions prévues.

R.B.
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Occupation accessoire indépendante et intéressante

Nous cherchons

dames et messieurs
persévérants et flexibles

(surtout ménagères)

aimant le contact et désireux d'organiser leur travail à leur
guise.

Nous sommes un institut connu d'étude du marché et de
sondage de l'opinion et organisations régulièrement des
sondages dans toute la Suisse.

Votre travail consiste à faire des interviews dans notre
région auprès des personnes les plus diverses sur la base de
nos questionnaires détaillés. - ,
Vous recevez un honoraire fixe pour chaque interview
réalisée et tous frais vous sont remboursés.

Il va de soi que vous serez instruits de façon approfondie
dans votre nouvelle activité.

Envoyez-nous une carte postale avec votre adresse, votre
âge et votre profession et vous recevrez par retour du
courrier notre documentation détaillée.

PubHteSt Publitest SAPublitest C k  kPublitest |coo6
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PubjjteSt ^ 
01/362 42 00

PUbllteSt 44-2238
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N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces
•A- 9 *9 -

prêt Procréait
est un

Procrédit

Seul le

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,--- o»
I Veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr.

* Nom

| Prénom
I Rue No.
¦ NP/localité

| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit

J 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

| Tél. 037.-811131 et M3 |

•

pour l'achat d'une montre, le choix du magasin est
aussi important que celui de la marque ou du mo-
dèle. Chez l'horloger spécialisé, vous choisissez la

Rendez-vous donc dans un magasin qui arbore l emblèmesécurité
rouge de ïl 'Association suisse des horlogers. L emblème qui désigne
l horloger sp écialise digne de conf iance. Un homme de
engagé à faire p asser la qualité avant tout. Qui a le choix, le p ersonnel
et l 'équip ement technique indisp ensablesp our vous assurer des conseils
obj ectif s et un service irrépr ochable.

RADO Diastar. Précise ,
sûre et. inrayable. Une
élégance intemporelle ,
une valeur durable.
Boîtier etanche. Glace
saphir. Fr. 1145.-.

> w
U- l IM t
jr M '
iv v

TISSOT Ità 100. Une élégance
très actuelle^HLée à une robus-
tesse excepuorinelle. Etanche à
100 m. Glace saphir. Boîtier acier,
plaqué dr f buf  bicolore. Dès
Fr. 450.-.

-i

i 
¦
,

i

si n
v n

ESKA. «L'heure des
Stars». Un modèle exclu-
sif, extra-plat , acier et
plaqué or. Cadran avec
diamants véritables.
Etanche. Glace saphir.
Dès Fr. 590.-.

PONT1FA. Petit réveil de poche
à quartz. Cadran avec affichage
analogique , affichage réveil
digital. 2 fuseaux horaires.
Elégant étui cuir. Fr. 306.-.

Une montre suisse, un horloger spécialisé. Une double garantie de qualité

Les modèles présentés ici sont erhvante exclusivement chez les concessionnaire s officiels de la marque. Sous réserve de
Il 4

métier qui s'est

modification de prix

[UO
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Importation des produits énergétiques
Sensible augmentation en mars

Vendredi 23 avril 1982

Le commerce extérieur de la Suisse au cours du mois de mars a été en particulier
marqué par une sensible augmentation des importations de produits énergétiques.
Comme l'indique, en effet, la Direction générale des douanes, ces importations se
sont élevées à 58 1 ,7 mio de fr. au total , ce qui représente par rapport à mars 1981
une augmentation nominale de 17,2% et réelle de 27,5%, compte tenu d'une baisse
de 8,1% de valeur moyenne.

Les achats de biens d'équipement et nalement de 11,5% et de 13,9% en
de consommation ont aussi connu une termes réels (valeur moyenne: 2,1%).
sensible progression réelle (respective- L élimination des métaux précieux et
ment + 8,4 et + 8,5%) et se sont fixés à des pierres gemmes a toutefois nette-
969,7 et à 1922,0 millions de francs; ment restreint cette augmentation ,
comme les valeurs moyennes corres- tant en valeur qu'en volume (respecti-
pondantes fléchissaient de 7, 1 et de vement + 7,2 et 3,8%), alors que la
7,7%, il n'en est résulté qu'un faible valeur moyenne s'accentuait de 3,3%.
taux de croissance nominal de 0,6 et de
0,2%. Sans les objets d'art ni les anti- Les fournitures de biens d'équipement
quités, la majoration réelle des fourni- (1657,0 millions) ont aussi dénoté une
tures de biens de consommation a été
relativement plus modique (+ 7,1%;
valeur moyenne: - 6,5%). Les arrivages
de matières premières et de demi-
produits (2036,1 millions de francs)
ont stagné nominalement (+ 0,1%),
tandis qu 'ils se réduisaient de 1,0% en
termes réels (valeur moyenne: +
1,1%). Après exclusion des métaux
précieux et des pierres gemmes, il s'est
ensuivi un recul aussi bien nominal que
réel (respectivement - 3,5 et 0,2%),
alors que la valeur moyenne se contrac-
tait de 3,4%.

En chiffres absolus , les plus fortes

sensible progression tant nominale que
réelle (respectivement + 10,2 et 6,7%;
valeur moyenne: + 3,3%). Les sorties

augmentations se sont inscrites au
compte des huiles brutes et des distil-
lats de pétrole (+ 95,0 millions de
francs), des métaux précieux et des
pierres gemmes (+ 65,2 millions), de
l'habillement et de la lingerie (+ 24,3
millions), des machines non électriques
(+ 15,3 millions) et des voitures de
tourisme(+ 15,1 millions). Le total des
importations , quant à lui, s'est élevé à
5,51 mrd de fr. contre 5,41 mrd en mars
1981.

Au chapitre des exportations , dont le
total a atteint 5,01 mrd de fr. contre
4,61 mrd en mars 1981, les ventes à
l'étranger de matières premières et de
demi-produits (1954,5 millions de
francs au total) se sont accrues nomi-

de biens de consommation (1390,2
millions de francs) se sont intensifiées
de 2,8% nominalement et de 5,0% en
termes réels, conjointement à une
réduction de 2,1% de la valeur moyen-
ne.

Les débouchés de l'industrie métal-
lurgique se sont élargis de 177,9 mil-
lions de francs ou de 7,7%. Comme les
prix montaient de 2,7%, selon l'indice
des valeurs moyennes, la croissance
réelle a atteint 4,9%. Les envois de
machines non électriques (+ 71 ,2 mil-
lions de francs), de machines et d'appa-
reils électriques (+ 54,5 millions), ainsi
que d'ouvrages en métaux (+ 35,7
millions) se sont avant tout révélés plus
importants qu'en mars 1981, moins en
revanche, ceux d'horlogerie (— 29,5
millions). (ATS)

Bonne année pour
la bourse de Genève

Le rapport annuel de la bourse de Genève (la deuxième de Suisse en importance)
fait état de la stabilité du volume des transactions, très comparable au niveau
réjouissant de l'exercice précédent, à en juger par la tace de bourse. Par contre, le
nombre de cours payés a baissé de 10% pour atteindre 98 879 cours, soit une
moyenne journalière de 377.

Le nombre d' emprunts cotés à la
bourse de Genève s'est monté à fin
1981 à 934 emprunts suissses pour un
montant nominal de 58,1 milliards et à
450 emprunts étrangers pour un mon-
tant de 32,3 milliards.

Dans le compartiment des actions ,
16 nouvelles actions furent admises à la
cotation , dont 10 suisses (on notera en
particulier les bons de jouissance de la
Société générale de surveillance à
Genève), le nombre total d'actions
cotées s'élevait à 351.

Le rapport note encore que la Royal
Bank of Canada a été admise comme
membre de la chambre de la bourse en
lieu et place de la Banque occidentale
pour l'industrie et le commerce (Suis-
se). Le directeur de la chambre, M.
Kurt Schneuwly, a d'autre part pou-
suivi ses préparatifs avec Télékurs en
vue de l'installation de la bourse, dans
quelques années, dans ses nouveaux
locaux , beaucoup plus grands. Les
admissions sont en effet actuellement
limités en raison de l'exéguïté des
locaux. (ATS)

II ICQURS DE LA BOURSE
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(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC. 2 2 . 0 4 . 8 2

AARE-TESSIN
AETNA LIFE 42 5/8 42 7/8 INT. PAPER 36 36 ADIA
AM. HOME PROD. 36 3/4 36 5/8 ITT 25 3/8 25 3/8 ALUSUISSE P
AM. NAT. RES. 34 34 JOHNSON & J. 37 1/8 37 1/8 ALUSUISSE N
ARCHER DAN. 16 1 /2  16 1/2  K. MART 19 3/8 19 3/8 BÂLOISE N
ATL RICHFIELD 37 3/8 37 3/8  LILLY (ELU 61 3/4 61 7/8 BÂLOISE B.P.
BEATRICE FOODS 19 5/8 19 5/8 LITTON 49 1/8 49 BANQUE LEU P
BETHLEEM STEEL 22 7/8 23 LOUISIANA LAND 30 3/8 30 BANQUE LEU N
BOEING 20 1/2 21 1/8 MERCK 76 1/2 76 1/ 4  BBC P
BURROUGHS 35 3/8 35 3 /8  MMM 56 56 BBC N
CATERPILLAR 45 45 MORGAN 56 3/4 57 BBC B.P.
CITICORP. 29 29 OCCID. PETR. 20 20 1/8 BPS
COCA COLA 34 5/8 34 5 /8  OWENS ILLINOIS 24 5 /8  24 3 /4  BPS B.P.
CONTINENT. CAN 30 30 1/4 PEPSICO 38 5/8 39 BUEHRLE P
CORNING GLASS 45 1/4 45 1/4 PHILIP MORRIS 50 3/4 51 BUEHRLE N
CPC INT. 37 37 1/8 PFIZER 57 1/2 57 7/8 CIBA-GEIGY P
CSX 46 1 /2  46 1 /2  RCA 22 1/2  22 5/8 CIBA-GEIGY N
DISNEY 56 1/2 56 1/2 REVLON 28 3/4 28 7/8 CIBA-GEIGY B.P
DOW CHEMICAL 22 5/8 22 3/4 SCHERING PLG 30 1 /2  30 3 /4  CS P
DUPONT 34 7/8 34 7/8 SCHLUMBERGER 42 42 CS N
EASTMAN KODAK 73 1 /2  73 7/8 SEARS ROEBUCK 19 3/8 19 3/8 ELECTROWATT
EXXON 27 5/8 27 5/8 SPERRY RAND 28 7/8  28 7/8 FIN. PRESSE
FORD 21 5/8 21 5/8 TEXAS INSTR. 88 1/2 88 1/2 FISCHER P
GEN. ELECTRIC 63 3/4 64 1/8 TELEDYNE ,23 123 FISCHER N
GEN. MOTORS 42 1/8 42 3/8 TEXACO 29 3 /8  29 3/8 FORBO A
GILETTE 35 5/8 35 7/8 UNION CARBIDE 45 1/8 46 1/8 FORBO B
GOODYEAR 22 1/2 22 5/8 US STEEL 22 1/8 22 3/8 GLOBUS P
HOMESTAKE 24 3/8 24 1 /4  WARNER LAMBERT 23 3/4 23 3/4 GLOBUS N
IBM 63 7/8 64 1/8 WESTINGHOUSE 25 3/4 25 5/8 GLOBUS B.P.

XEROX 38 7/8 38 7 /8  HASLER
ZENITH RADIO 15 5/8  15 5/8 HELVETIA N

HELVETIA B.P.
0̂ ^ m̂mm̂ mmm^^^^^^m̂ __________ H__________ fe. HERMES P
[  ̂ "» HERMES N
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HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N

2 1 . 0 4 . 8 2  2,2 . 0 4 . 8 2  i21 . 04 .82  2 2 . 0 4 . 8 2  INTERFOOD P
ITALO-SUISSE

_ _ T_,« I __ C SI 1 /4  ni i /_ . - . . . . . . -,.. 61 1 /2  6? JELMOL1

2 1 . 0 4 . 8 2  2,2 . 0 4 . 8 2

AETNA LIFE 81 1/4 84 1/4 GULF OIL
ALCAN 35 35 3/4 GULF + WESTERN
*MAX 51 53 HALLIBURTON
AM. CYANAMID 5 1 3/4 52 1/2  HOMESTAK E
AMEXCO 95 1/2 97 1/2 HONEYWELL
ATT 108 1/2 110 1/2 INCO B
ATT ATL. RICHFIELD 70 1/2 73 1/4 IBM
8AXTER 66 1/4 65 INT. PAPER
BLACK & DECKER 26 3 /4  27 ITT
BOEING 37 3/4 40 1/2  LILLY (ELI)
BURROUGHS 68 69 1/2  LITTON
CANPAC 46 1/2 45 3 /4  MMM
CATERPILLAR B° '' z 88 MOBIL CORP
CHRYSLER 9 1/2 10 3 /4  MONSANTO
OT1CORP. f5 56 1 /2  NATIONAL DISTILLER^
COCA COLA 67 '/ 4  67 3/4 NATOMAS
COLGATE 34 3 /4  35 3/4 NCR
CONS. NAT. GAS 89 1/2 91 OCCID. PETR.
CONT1N. OIL - PACIFIC GAS
CONTROL DATA 59 1/4 58 1/2 PENNZOIL
CORNING GLASS 87 3/4 88 1/2 PEPSICO
CW INT. 72 PHILIP MORRIS
«OWN ZELL 45 1/2 45 ,/ 2 PHILLIPS PETR.
?X 92 90 1 /2  PROCTER + GAMBLE
DOW CHEMICAL 42 1/2 44 ROCKWELL
DUPONT 67 1/2 68 3/4 SMITH KLINE
?SNEY 109 110 1/2  SPERRY RAND
EASTMAN KOOAK 142 1/2 144 STAND OIL IND
"WN 54 54 1/2 SUN CO.
™°R 38 3/4 39 TENNECO
JO"0 41 42 1/2  TEXACO
«N. ELECTRIC 122 1/2  125 1/2 UNION CARBIDE
«N. FOOOS 72 1/4 73 US STEEL
«N. MOTORS 79 82 1/2  UNITED TECHN
«N. TEL. + EL 57 3/4 60 WARNER LAMBERT
SbfTC 67 1/2 69 1 /2  WOOLWORTH
GOODYEAR 43 , / 4 44 XEROX

CLOTURE
PREr 2 2 . 0 4 . 8 2

61 1 /2  62 JELMOLi
29 1/2 30 1 /4
65 3 /4  65 , / 2  
48 48 1 / 4  Aa^m 'ÊÊm

129 1 /2  133 , / 2  
^

'" ,25 1/2 ZUR
« 1/2 H I »

119  1 /2  , z0 ,/ 2

int 1 / .  96 ALLEMANDES106 Mi ,, 041 1/2 ., , ._
,26 /2  42  ' /4  AEG
il \ , l  ' 28 ,/2  BASF

\ '. l « BAYER
H J.. 35 1/2 COMMERZBANK
88 \ .\  91 1 /2 DAIMLER-BENZ
\\ 3 /4  39 1/2 D. BABCOCK

43 3/4 DEUTSCHE BANK
7i ' '  DEGUSSA
74 1/2 75 1 /2  ORESDNER BANK
98 1/2  99 1 /2  HOECHST
58 X I I  60 MANNESMANN

165 1/2 168 MERCEDES
54 1 /2  56 1/2 RWE ORD.

132 1 /2  135 RWE PRIV.
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ECONOME 9
Sulzer Tannée dernière
Baisse des commandes, bénéfice amélioré

En dépit des difficultés croissantes a financer de grands projets, des taux
d'intérêts élevés, de l'augmentation des risques et d'un net regain du protection-
nisme dans plusieurs pays, l'année 1981 a été encourageante pour Sulzer, a déclaré
le président de la direction générale du groupe, M. Pierre Borgeaud, lors d'une
conférence de presse mercredi à Winterthour. En 1981, le chiffre d'affaires
consolidé de Sulzer a dépassé pour la première fois le cap des 4 milliards de francs
(4,04 mrd.), progressant de 6% par rapport à 1980.

Le bénéfice net du groupe a aug-
menté de 10%, passant de 29 à 32
millions de francs (35 mio en 1979). En
revanche , les entrées de commandes
ont diminué de 4% et ont atteint 4,36
milliards de francs. Quant au cash
flow, il est passé de 167 à 175 mio de
francs.

Le chiffre d affaires de la maison
mère, Sulzer Frères SA, a progressé de
10% à 2,06 milliards de francs alors
que le bénéfice a augmenté de 7% à
27 ,2 millions de francs . Les entrées de
commandes ont accusé une baisse sen-
sible de 15% pour s'établir à 2,05
milliards de francs. Le conseil d'admi-
nistration propose le versement d'un
dividende inchangé de 100 francs par
action de 1000 francs nominal et de
10 francs par bon de partici pation de
100 francs nominal.

Malgré la conjoncture internatio-
nale défavorable et la faiblesse de la
demande, M. Arthur Frauenfelder ,
directeur général , a indiqué que Sulzer
prévoyait pour l' année en cours de
maintenir le bénéfice à son niveau de
1981. Il a souligné que les réserves de
travail avaient diminué et que les affai-
res se déroulaient à plus court terme.
La situation de l' emploi au sein du
groupe Sulzer peut être considérée
comme satisfaisante. Toutefois , les
réserves de travail variant fortement
selon les secteurs, il n'est pas exclu que
des problèmes d'emploi surgissent
dans certaines entreprises du groupe.
L'année passée, l'effectif total du
groupe a diminué de 2% pour atteindre
34 300 personnes. Dans la maison

mère, l'effectif est demeuré stable avec
14 800 personnes.

L'année passée, plusieurs filiales
étrangères de Sulzer ont enregistré des
pertes. C'est notamment le cas en
France où la compagnie de construc-
tion mécanique Sulzer , Paris , a enre-
gistré une perte de 71 millions de francs
français (6,1 mio en 1980). En Allema-
gne fédérale , les pertes se sont élevées à
11 mio de marks. En Suisse, la fabri que
de machines Bell SA, Krienz , est tom-
bée dans les chiffres rouges à raison de
0,9 mio de francs. En revanche , les
filiales en Argentine et au Brésil ont pu
réduire de manière notable les pertes
subies en 1980.

En 1981 , plus de 50% du total des
entrées de commandes s'est réparti
entre les machines textiles (18 ,8% pour
un montant de 822 mio de francs), les
installations de chauffage et de clima-
tisation (17 ,9% —781 mio) et les
moteurs diesel (15 ,1% — 658 mio). Le
marché princi pal de Sulzer reste l'Eu-
rope avec 54% des commandes (70% il
y a cinq ans). Viennent ensuite l'Amé-
rique du Nord (13 ,3%), l'Améri que du
Sud (12 ,1%), l'Afri que (11%) et l'Asie
et l'Australie avec 9,6%. (ATS)

• Dollar: 1,9620 fr. — Le dollar s'est
échangé jeudi matin sur le marché de
Zurich à 1,9620 fr. contre 1,9560 fr.,
mercredi soir.

La livre était cotée au même
moment 3,4810 fr. (3,4650 fr. la veil-
le), le DM 0,8186 fr. (0,8165 fr.) et le
franc français 0,3137 fr. (0,3130 fr.).
L'once d'or valait 344,50 dollars et le
kilo 21 725 fr. (21 825 fr.). (ATS)
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Le SPD allemand réélit MM. Schmidt et Brandt

Nouveau plan de combat
Les quatre cents délégués sociaux-

démocrates réunis à Munich ont joué
franc jeu à l'égard de leurs dirigeants,
de leurs partenaires libéraux au sein de
la coalition gouvernementale et à
l'égard de l'opinion publique. Dans le
domaine de la sécurité et de la détente.
ils sont parvenus a trouver une voie
médiane leur permettant de sauver la
double résolution atlantique (négocia-
tions avec l'Est et implantation des
euromissiles si ces négociations
échouent). Les libéraux s'en réjouis-
sent.

nant le Gouvernement à des problèmes
qui ne sont pas minces. Les délégués
ont adopté un programme de lutte
contre le chômage qui fait déjà grincer
les rouages de la coalition gouverne-
mentale.

Les libéraux,
trop de dirigisme...

Le congrès refuse d'abandonner au
seul jeu des forces économiques le soin
de relancer l'économie dans la perspec-
tive d'une réduction du chômage. Il
réclame un programme qui devrait être
financé par un impôt de solidarité
frappant les revenus les plus élevés,
ainsi que ceux des fonctionnaires et des
employés publics. Il réclame aussi une
taxe provisoire qui serait calculée sur la
dette fiscale de chaque contribuable.

Ce dernier a déjà fait l'expérience de
ce système au cours des années septan-
te, mais il a eu aussi la consolation de
constater que les pouvoirs publics
tenaient toutefois parole , puisqu 'ils
avaient supprimé cet impôt complé-
mentaire lorsque la situation se fut
redressée.

Les sociaux-démocrates reclament
en outre, une politique de contrôle des
investissements publics et privés , une

politique structurelle prévisionnelle ,
un contrôle d'efficacité des subventions
publiques et l'obligation pour les entre-
prises de communiquer aux offices de
placement la liste des emplois va-
cants.

... mais pas de rupture
pour autant

Faut-il s'en étonner ? Les libéraux
ont d'ores et déjà rejeté la plupart de
ces propositions , notamment celles qui
concernent la politique d'investisse-
ments, l'accroissement des charges fis-
cales et de la dette publique.

Toutefois , soucieux de ne pas com-
promettre le climat au sein de la coali-
tion , le secrétaire général du Parti
libéral , Guenter Verheugen , a souligné
que ce refus ne constitue en aucune
manière un avertissement à l'adresse
du SPD, mais une «clarification des
points de vue» . Son homologue social-
démocrate Peter Glotz a exprimé l'avis
que ces divergences ne sont pas nouvel-
les et qu'elles n'ont pas empêché les
deux partis de gouverner ensemble
depuis 1969. Mais voilà , 1969, cela
remonte déjà à douze ans, au cours
desquels la machine gouvernementale
s'est quelque peu usée. M.D.
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Par contre, dans le domaine social et
économique , la lutte contre le chômage
a pris une place prioritaire dont l'archi-
tecture ne correspond en rien aux con-
ceptions libérales. MM. Brandt et Sch-
midt ont été réélus respectivement pré-
sident et vice-président du SPD, le
premier par 91 ,1 pour cent des voix (90
en 1979) et le second par 83,7 pour cent
(86,9 en 1979). La popularité de
M. Brandt reste stable, tandis que celle
de M. Schmidt est en légère baisse.

SPD en pleine dépression
Au même moment , les délégués et

les dirigeants sociaux-démocrates pre-
naient connaissance des derniers son-
dages indiquant que la social-démocra-
tie a atteint le niveau le plus bas de sa
popularité depuis 1957 , l'époque où la
démocratie chrétienne obtenait la ma-
jorité absolue au Bundestag. Actuelle-
ment la social-démocratie oscille au-
tour de trente pour cent , la démocratie
chrétienne autour de cinquante-deux ,
les libéraux se maintiennent à dix pour
cent , tandis que les «verts » arrivent à
huit pour cent.

Les sociaux-démocrates se sont donc
comptés ; ils ont fait le point et le
diagnostic de leur dépression et vont
rentrer dans leurs régions , abandon-

Mouvement pacifiste en RDA

Berlin-Est embarrassé
Les autorités est-allemandes, face à

la naissance d'un mouvement pacifiste
teinté d'antimilitarisme, ont monté à la
Fin février une opération qui ressemblait
fort à une contre-attaque. En souli-
gnant au cours de diverses manifesta-
tions militaires la nécessité de défendre
le socialisme par les armes au besoin.

La cible essentielle de l'opération
était un mouvement pacifiste qui bénéfi-
cie du soutien de l'Eglise, le «Nascent»,
qui semble séduire de plus en plus la
jeunesse du pays.

Une semaine auparavant , cette orga-
nisation avait tenu dans un temple de
Dresde une manifestation placée sous le
signe du slogan «pour une paix sans
armes», emprunté aux pacifistes ouest-
allemands. Cette manifestation, qui
réunissait 4000 personnes, donna lieu à
diverses attaques contre la politique
militaire des autorites.

Dans le cadre de cette contre-atta-
que gouvernementale , de nombreux
jour naux est-allemands ont consacré
une large place aux manifestations
militaires , exaltant la «fraternité mili-
taire» et «le pacte indestructible et
fraternel» qui lie l'armée est-alle-
mande à l'Armée rouge, selon l' expres-
sion consacrée des autorités.

La presse a consacré une attention
toute particulière aux rassemblements
de l'organisation communiste de jeu-
nesse, la «Freie Deutsche Jugend»
(FDJ) (Jeunesse libre allemande). En
outre , des exercices paramilitaires ont
été programmés pour les élèves des
grandes classes dans les lycées. Ces
exercices, institués depuis 1978 , ont
fait l'objet de vigoureuses critiques de
la part des Eglises.

Les propos de M. Matthias Dietrich ,
premier secrétaire de la section FDJ de
Leipzig, repris par le quotidien «Leip-
ziger Volkszeitung» (journal populaire
de Leipzig) , illustrent bien l' effort de
propagande des autorités en direction
de la jeunesse: «Rien n'est plus impor-

tant que la paix. Voila pourquoi c est
un honneur pour chaque membre de la
FDJ de la défendre les armes à la
main.» Au cours de la cérémonie que
relatait le journal , un étudiant a
annoncé en public son intention de
s'engager dans l'armée est-allemande
pour y faire une carrière d'officier.

Entre les paroles
et les actes...

La police est-allemande n'est pas
intervenue contre le rassemblement
pacifiste de Dresde, en principe inter-
dit. Cette manifestation marquait le
37e anniversaire de la destruction de
Dresde par les bombardiers alliés le
13 février 1945. Ce raid , à quelques
mois de la fin de la guerre, avait fait
35000 morts , civils pour la plupart.

Au cours de ce «forum de la paix»,
plusieurs orateurs ont été fort applau-
dis en affirmant que les Gouverne-
ments communistes devraient à leur
tour réduire leurs arsenaux au lieu de
répéter sans relâche que l'Occident
doit désarmer. De même, les orateurs
ont souhaité que les jeunes puissent
effectuer un «service social pacifique»
dans les hôpitaux ou les services
publics , à la place du service militaire
obligatoire.

Le révérend Harald Brettschneider ,
un jeune pasteur de Dresde, a souligné
le contraste existant entre les fréquen-
tes déclarations pacifistes des autorités
est-allemandes et leur attitude à
l'égard des manifestations pacifistes.

Au cours de la dernière réunion du
Comité central du Parti communiste
est-allemand (Parti socialiste de l'uni-
té-SED), M. Werner Walde, candidat
au Bureau politique , avait rejeté la
proposition de création d'un «service
social pacifique» , jugée anticonstitu-
tionnelle. Mais jusqu 'à présent , le chef
de l'Etat est-allemand , M. Erich Hon-
necker , n'a pas pris publiquement posi-
tion sur la question.

M 

par Eric Waha ,
de l'Associated Press

Une intervention délicate

Les louanges prodiguées par les
autorités est-allemandes au mouve-
ment pacifiste en RFA rendent déli-
cate une intervention contre le mouve-
ment pacifiste est-allemand.

Ainsi, les autorités ont relâché après
deux jours de détention le révérend
Rainer Eppelman , un pasteur de Ber-
lin-Est qui avait été arrêté pour avoir
lancé un appel à la paix qui préconisait
le désarmement bilatéral , la création
d'une Europe dénucléarisée et le
retrait des troupes soviétiques d'Alle-
magne de l'Est , ainsi que celui des
troupes de l'OTAN d'Europe occiden-
tale.

Les autorités est-allemandes ont
donc décidé de procéder à une contre-
attaque plutôt qu'à une répression , qui
priverait leurs déclarations pacifistes
de toute crédibilité. Ainsi , les diri-
geants des partis minoritaires démo-
crate-chrétien et libéral qui sont asso-
ciés aux communistes dans la coalition
qui dirige le pays ont déclaré que «le
service militaire socialiste est une
forme du service de la paix», et qu'il y a
«un lien indestructible entre le main-
tien de la paix et le renforcement du
socialisme».

Les experts militaires occidentaux
estiment qu ' il y a actuellement 400 000
soldats soviétiques en RDA , en plus des
170000 hommes de l' armée est-alle-
mande, pour défendre une population
de 17 millions d'habitants. En Allema-
gne fédérale , à côté des 495000 hom-
mes de la «Bundeswehr» , les Etats-
Unis entretiennent un corps de 200000
hommes, pour une population de
60 millions d'habitants. (AP)

Révélation à Buenos Aires
Moscou a proposé
une aide militaire

Le commandant en chef de l'aviation
argentine, le général Basilio Lami
Dozo, a affirmé mercredi au cours
d'une conférence de presse que l'Union
soviétique avait proposé une aide mili-
taire à l'Argentine.

«S'il n'y a pas d'autre issue, je ne dis
pas que nous accepterons (cette propo-

sition), mais nous y réfléchirons», a
ajouté le chef de l'aviation et membre de
la junte militaire de Gouvernement.

Le général Lami Dozo a d'autre part
démenti la présence sur le territoire
argentin d'avions étrangers, en particu-
lier d'appareils péruviens d'origine
soviétique. (AFP)

ETRANGERE If
Conflit argentino-britannique

Négociations de la
dernière chance

Le chemin des Malouines passait par
Washington jeudi: tandis que M. Fran-
cis Pym, secrétaire au Foreign Office
britannique , arrivait dans la capitale
américaine porteur de contre-proposi-
tions pour le règlement du conflit , le
ministre argentin des Affaires étrangè-
res, M. Nicanor Costa Mendez prenait
lui aussi la direction de Washington
afin de participer à la réunion extraor-
dinaire de l'Organisation des Etats
américains (OEA).

Accompagné de M. John Louis,
ambassadeur des Etats-Unis en Gran-
de-Bretagne , M. Pym avait donc en
poche les contre-propositions britanni-
ques au projet argentin de règlement ,
négocié à Buenos Aires par le général
Haig à la fin de la semaine dernière. Le
plan britannique demande le retrait
des troupes argentines des îles, une
administration intérimaire à propos de
laquelle Londres n exclut «aucune pos-
sibilité» , et une entreprise des négocia-
tions anglo-argentines sur la souverai-
neté sur l' archipel , prenant en compte
les vœux des 1800 insulaires.

M. Pym devait rencontrer le général
Haig au début d' une «visite de travail
de deux ou trois jours » et être entendu
par la commission des Affaires étran-
gères du Sénat américain. Il a déclare a
son arrivée à Washington: «Nous
ferons tout ce qui est possible pour
essayer de trouver une solution pacifi-
que... mais il y a de réelles difficultés et
de réels obstacles».

Malgré ce signe de bonne volonté de
Londres, M™ Margaret Thatcher a
refusé d'exclure l'utilisation de la force
pour régler le conflit. «Les négociations

pourraient se poursuivre sans fin» a-
t-elle déclaré devant la Chambre des
communes. «Tout en faisant tous les
efforts pour une solution pacifique,
l'utilisation de la force ne peut être
exclue».

Si besoin était de prouver la détermi-
nation britannique , dans l'Atlantique-
Sud la flotte britannique se prépare à
l'état d'alerte numéro un , qui doit être
déclaré vendredi soir.

L'Argentine a de son côté préféré
envoyer son président M. Leopoldo
Galtieri effectuer une visite dans l'ar-
chipel. M. Galtieri a donc quitté Bue-
nos Aires pour passer en revue les
troupes envoyées dans les Malouines ,
ce qui constitue sa première visite dans
l'archipel.

Sur un autre front , M. Nicanor
Costa Mendez, ministre argentin des
Affaires étrangères , est parti pour
Washington , afin d'assister à une réu-
nion extraordinaire de l'OEA. Une
rencontre Pym-Costa Mendez dans la
capitale américaine n'est pas exclue.

Si l'Argentine a reçu un soutien
indirect de l'OEA qui a finalement
accepté de se réunir , c'est à une très
large majorité (202 voix pour , 28 con-
tre et 10 abstentions) que le Parlement
européen a fait front commun derrière
la Grande-Bretagne. L'Assemblée des
«Dix» a condamné sans réserve l'inva-
sion des îles, appuyé la résolution 502
du Conseil de sécurité qui demande la
cessation immédiate des hostilités et le
retrait des forces argentines. Le texte
adopté approuve également l'embargo
sur les importations d'Argentine et sur
les exportations d'armes vers ce pays.

(AP)

g^CiRta^

Les Argentins aux Malouines: quelque 10 000 hommes environ. (Keystone)

Brejnev réapparaît
Apres les rumeurs d'hospitalisation du numéro un soviétique

M. Leonid Brejnev, secrétaire géné-
ral du Parti communiste soviétique et
président du présidium du Soviet suprê-
me, a fait sa réapparition , jeudi , à
l'occasion d'une cérémonie marquant le
112' anniversaire de la naissance de
Lénine, mettant un terme à une absence
de la scène publi que qui avait duré
27 jours et qui avait donné lieu à des
rumeurs sur son état de santé.

M. Brejnev , que l' on a dit avoir été
hospitalisé à la fin du mois dernier ,
après un éprouvant voyage en Asie
centrale soviétique , a gagné à pied sa
place dans la salle des Congrès au
Kremlin. Il semblait pâle sous la
lumière crue et a été applaudi par les
5000 personnes présentes.

Vêtu d' un costume sombre orné de
ses décorations , le président Brejnev
est demeuré debout pendant l' exécu-
tion de l'hymne national. Il s'est
ensuite assis avec les autres diri-
geants.

La retransmission en direct de la
télévision ne l' a montré qu 'alors qu 'il
gagnait son siège, alors que lors de

cérémonies similaires la caméra le suit
depuis son arrivée à la tribune.

M. Vouri Andropov , chef du KGB, a
prononcé l'éloge de Lénine que le prési-
dent Brejnev a suivi à l' aide d'une
prothèse auditive fixée à son oreille
droite.

Assis juste derrière M. Andropov, le
chef de l'Etat avait à ses côtés deux
membres du bureau politi que , MM.
Constantin Tchernenko et Victor Gri-
chine. Non loin de lui se tenaient le
ministre de la Défense M. Dimitri Ous-
tinov et le président du Conseil M. Ni-
kolai Tikhonov.

Le visage du président Brejnev a
paru plus émacié que lors de sa der-
nière apparition en public , au moment
de son départ pour Tachkent. Il n 'a
manifesté aucune émotion particuliè-
re, mais il a applaudi avec les autres
délégués durant le discours de M. An-
dropov , notamment lorsqu 'il a dit: «De
concert avec le Parti communiste
dirigé par Leonid Brejnev , nous avan-
çons avec confiance vers le communis-
me». (AP)
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attentat de la rue Marbœuf

Paris accuse Damas
H 
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Les relations entre la France et la
Syrie se sont brusquement dégradées
après l'attentat qui a eu lieu hier matin à
la rue Marbœuf , dans le quartier des
Champs-Elysées à Paris. L'attentat n'a
pas été revendiaué. mais le Gouverne-
ment français en a immédiatement dési-
gné les auteurs: les Syriens. En début
d'après-midi , il annonçait qu'il avait
décidé d'expulser deux diplomates
syriens et de rappeler l'ambassadeur de
France à Damas pour consultation.

Il était neuf heures hier matin ,
quand une voiture piégée explosait à la
rue Marbœuf. Une jeune femme est
morte sur le coup, 63 personnes ont été
blessées dont une cinquantaine sont
dans un état très grave. Pourquoi cet
attentat? Deux hypothèses sont aussi-
tôt avancées. La première: il serait
signé par le terroriste vénézuélien Car-
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los. Au même moment , en effet , le
procès de ses amis, Bruno Bréguet et
Magdelena Kopp s'ouvre au Palais de
justice — on se souvient qu 'il avait
menacé le Gouvernement français de
représailles si ses deux amis n'étaient
pas relâchés.

Cette hypothèse toutefois semble
devoir être écartée au profit d'une
deuxième piste qui s'avère plus sûre et
que confirme la réaction du Gouverne-
ment français: l'attentat meurtrier de
la rue Marbœuf serait l'œuvre des
services spéciaux syriens. La dégrada-
tion des relations entre la France et la
Syrie date de l'assassinat en septembre
dernier de l'ambassadeur de France au
Liban, Louis Delamare. L'attentat n'a
jamais été revendiqué mais il est géné-
ralement attribué à un groupe d'obé-
dience syrienne.

Cette dégradation a été évoquée

pour la première fois il y a une dizaine
de jours par Claude Cheysson, ministre
des Affaires étrangères devant la Com-
mission des Affaires étrangères de
l'Assemblée nationale où il a déclaré
que si les Syriens n'étaient pas directe-
ment responsables de l'assassinat de L.
Delamare. ils étaient au courant du
projet et n'ont rien fait pour empêcher
sa réalisation. Une déclaration qui ,
certes n'a pas figuré dans le communi-
qué officiel , mais qui n'a pu que
déplaire à la Syrie. Le président Hafez
el Assad avait été d'ailleurs le seul chef
d'Etat arabe à critiquer publiquement
et très violemment le voyage de Fran-
çois Mitterrand en Israël.

Riposte au film sur TFl?
Plus récemment, une autre affaire a

envenimé les relations franco-syrien-
nes. Depuis quelques semaines, les
Syriens multiplient les démarches
diplomatiques auprès du Gouverne-
ment français pour empêcher la diffu-
sion d'un film sur l'assassinat de Louis
Delamare, film qui met directement en
cause les Syriens. Le Gouvernement
français a refusé de faire pression sur la
chaîne de télévision. C'est ainsi que
dans les milieux bien informés de Paris,
on estime que l'assassinat , jeudi der-
nier de M. Cavallod , fonctionnaire de
l'ambassade de France à Beyrouth et
de sa femme est un avertissement
sérieux à la France. Mercred i soir ,
«TFl» diffusait le film «On a assassiné
notre ambassadeur». La riposte n'a oas
tardé: jeudi matin, une voiture piégée
explosait à la rue Marbœuf.

Cet attentat visait peut-être un jour-
nal libanais de tendance pro-irakienne
qui a ses locaux dans l'immeuble
devant lequel la Voiture piégée était
garée, mais l'attentat a frappé de façon
aveugle, il a tué une passante, blessé
des Français. La replia ue du Gouver-
nement français a été rapide: il a
déclaré «persona non grata» l'attaché
militaire et l'attaché culturel de l'am-
bassade de Syrie à Paris et rappelé à
Paris l' ambassadeur de France à
Damas pour consultation. Pour la pre-
mière fois , il accuse ouvertement la
Syrie, rendant ainsi publiques les ten-
sions existant entre les deux pays.

R C

Quel laxisme?

I COM TF

S'il n'est plus possible à Paris
d'aller jeter une lettre à la poste
sans être tué dans une explosion
criminelle; s'il n'est plus possible
en France de prendre le train sans
risquer sa peau (hier encore on
signalait une alerte à la bombe
dans le Metz-Paris); si l'on ne peut
plus travailler dans une ambassade
de France ou être diplomate à Paris
cane ôtro la pîhto r\a tûrrnrictùc

que penser de la sécurité assurée
par le nouveau Gouvernement
français?

MtN Alhfc ^
Il est vrai que le bilan du terro-

risme en France devient de mois en
mois toujours plus lourd et l'oppo-
sition ne se fera pas faute de poser
la question. Hier d'ailleurs, le
secrétaire général du Parti républi-
cain. M. Jacaues Blanc, évnnunit la
lourde responsabilité que porte le
Gouvernement dans la montée du
terrorisme en pratiquant, disait-il,
une politique de laxisme. On l'évo-
quait aussi autour de M. Giscard
d'Estaing qui faisait sa rentrée poli-
tique en mettant sa réflexion au
service de l'opposition.

Certes la querelle qui oppose le
mini-itre Hn rintfirif.nr an narrln HA<:

Sceaux a donné une impression de
division ces derniers jours au sein
du Gouvernement et les initiatives
humaines et libérales de M. Badin-
ter en matière de justice (abolition
de la peine de mort, des tribunaux
d'exception et des tribunaux mili-
taires, ainsi que l'assouplissement
du régime de haute sécurité dans
les prisons) ne sont Das narticuliè-
rement populaires. Surtout, elles
ne touchent pas directement la
population alors que l'explosion
d'un terrorisme aveugle met en
danger l'existence de chaque indi-
vidu.

Alors, il est facile de franchir le
pas et de voir dans ces divisions,
dans ces initiatives, la cause de
fr_ i i t  Ifi mal

Il ne faut pas oublier cependant
dans ce contexte que la violence
s'est emparée de l'Europe depuis
plus d'une décennie, en Allema-
gne, en Italie, en Espagne, en Hol-
lande, en Grande-Bretagne. Main-
tenant la France aussi en fait les
frais. Mais est-ca nar laxisma? No
serait-ce pas plutôt que son Gou-
vernement, sous la présidence de
François Mitterrand, a voulu que le
pays jouât un rôle de premier plan
sur l'échiquier international et qu'il
le joue? C'est en cela que le Gou-
vernement porte peut-être sa res-
ponsabilité et c'est loin d'être par
hvkmA _l/i;-.U^_ l D_ nr.k_ il- I

Verdict au procès des «amis de Carlos»
5 ans pour B. Bréguet

Le procès des «amis de Carlos» a eu
lieu hier devant la 31e Chambre correc-
tionnelle de Paris. Des peines de prison
ferme ont été retenues contre les deux
accusés: 5 ans pour Bruno Bréguet et 4
ans pour Magdalena Kopp. Tous deux
ont également été condamnés à une
am pn..p<. p 10 000 francs fr._ np._ k et à S
ans d'interdiction de séjour en France.
Michel Jacquot , leur complice, a été
condamné à 16 mois d'emprisonnement
dont 6 mois avec sursis. La Cour a été
plus sévère que le procureur qui avait
requis pour B. Bréguet et M. Kopp une
peine respectivement de 3 et 2 ans et 1
an nnnr \1 l ' _ p _ i n _ t _

Bruno Bréguet , un Tessinois âgé de
32 ans et Magdalena Kopp ressortis-
sante allemande de 34 ans , avaient été
arrêtés le 16 février dernier dans un
parking souterrain de l' avenue Geor-
ges V , près des Champs-Elysées. Dans
leur voiture , les policiers avaient
découvert des armes et 5 kilos de
penthrite (un explosif puissant). Bré-
onpt avait  pssavé He tirpr «ur les nr»li-
ciers mais son pistolet s'était enrayé (le
juge d'instruction a renoncé à retenir
contre lui la tentative d'homicide
volontaire). Il était en outre porteur de
faux documents administratifs. Quant
à Michel Jacquot arrêté le 16 mars ,
inculpé de complicité , il avait acheté la
voiture à un certain François , une
vague connaissance de bistrot , sous un
faux nom et avec de fausses plaques
.r ; .n,- . -. .. t . .;. . . .  i.. t ;.,.-. i - ., ,- r . . . , ., , ; . . . ,  , i . «

Bréguet et Kopp avait fait l'objet d'une
lettre de menaces adressée au Gouver-
nement français par le terroriste inter-
national Carlos qui avait exigé leur
libération.

Quel usage le couple comptait-il
faire de 5 kilos d' explosif? Le procès a
été clos sans qu 'on ait pu donner une
réDonse à cette Question Deniiis leur
arrestation , les deux accusés se sont en
effet enfermés dans le mutisme le p lus
complet et ont refusé de s'expli quer sur
leur motivation et leurs projets. Très
probablement , un attentat devait être
commis. Mais Bréguet et Kopp
devaient-ils en être les exécutants ou
n 'étaient-ils qu 'un maillon devant

Devaient-ils être rejoints par une tierce
personne dans le parking, car ni l' un ni
l' autre ne possédait les papiers de la
voiture ni le ticket de sortie de parking?
Dans son réquisitoire , le procureur de
la République M. Mouton a souligné
que le seul fait certain était que le
couple appartenait au milieu terroriste
Hec lienc Hp R Rrémipt ai/ep lp PP1 P

— Front populaire de libération de la
Palestine — sont connus) et que leur
complice fréquentait les milieux con-
testataires. Quant aux hypothèses , le
projet d' un attentat dans le quartier de
l'Hôtel de Ville à Paris , un lien avec la
vingtaine d' attentats qui ont été com-
mis la nuit suivante par le FNLC
(Front de libération de la Corse) dans
la capitale rien ne permet de les confir-
_«_,, . 4 T C 1

Au menu:
Peronomie

Pologne: plénum du POUP

Le 8e plénum du comité central du
Parti communiste polonais (POUP)
s'est ouvert hier à Varsovie, peu après
11 h. locales ( 10 h. GMT), sous la prési-
dence du général Wojciech Jaruzelski ,
a : innnnpp Vaaenre «PAP».

Dans une brève allocution à l' ouver-
ture de la réunion , le général Jaruzels-
ki , en sa qualité de premier secrétaire
du parti , a souligné «l'importance » des
sujets que doit aborder le plénum et qui
seront consacrés à l'économie , ajoute
«PAP» ÏAFPÏ

Pas d'aonorri
Prix aaricoles

Les ministres de l'agriculture des dix
pays du Marché commun se sont sépa-
rés hier sans être parvenus à régler le
problème des prix agricoles de la nou-
velle campagne, mais seraient proches
d'un accord sur cette question.

La négociation a été reportée dans
l' attente d' une solution de la question
He la rnntrit-tiitir.n hritanninne an hnH-
get communautaire , qui est du ressort
des ministres des Affaires étrangères
qui doivent en principe reprendre ce
dossier la semaine prochaine.

Le Conseil agricole a cependant pro-
gressé dans la définition des prix de la
nouvelle campagne , qui pourraient
augmenter d' environ 11 pour cent en
mnvpnnp fRpntprl

ETRANGERE 
Calme à la frontière israélo-libanaise

Nouveau survol de Beyrouth
Des avions israéliens ont franchi hier

le mur du son au-dessus de Beyrouth,
après avoir attaquera veille , des posi-
tions palestiniennes dans le sud du
Liban et abattu deux «MIG» syriens en
combat , au-dessus du territoire liba-
nais.

Les Palestiniens ont fait retentir des
sirènes d'alerte antiaériennes et effec-
tué des tirs de DCA.

A deux reprises, des bangs supersoni-
ques ont été entendus, mais la radio
libanaise a déclaré qu'il s'agissait de
vols de reconnaissance et il n'y a eu hier
ni bombardement , ni engagement aé-
rien.

Des groupes extrémistes palesti-
niens ont préconisé des représailles ,
mais des dirigeants de l'OLP ont dit , en
privé , que les fedayin ne prendraient
pas d'initiatives dans le sud du Liban
susceptibles d'entraîner la fin du ces-
sez-le-feu en vigueur avec Israël depuis
neuf mois

Ces responsables , qui ont demandé à
garder l'anonymat , ont ajouté que ,
selon eux , l' opération aérienne israé-
lienne visait à amener les Palestiniens à
déclencher des combats sur une grande
échelle , dans le sud , qui préluderaient à
une invasion israélienne de ce qui est la
base princi pale de l'OLP dans la
région.

Vingt-quatre heures après le raid de
l'avintinn israélienne peintre Hes hases

palestiniennes au Sud-Liban , le cessez-
le-feu était respecté hier dans la région.
Les habitants du nord d'Israël , où
l'état d' alerte a été de facto instauré ,
vivent néanmoins depuis mercredi dans
l' attente de raids de représailles pales-
t i n iens

Le raid israélien a fait , selon les
derniers bilans , 25 tués et 60 blessés. Le
Conseil de sécurité de l'ONU , saisi de
l' affaire par le Gouvernement libanais ,
devait déterminer hier après midi à
New York les mesures à prendre
immédiatement pour empêcher toute
psralaHe Hn rf-nflit

La Syrie, pour sa part , a affirmé par
un communi qué lu à la radio qu 'elle
«fera face à toute opération militaire
israélienne au Liban... Le ciel arabe ne
sera pas laissé à l' arrogance de l' enne-
mi , quels qu 'en soient le prix et les
sacrifices». La Syrie a perdu deux
appareils la veille dans un combat
aérien au-dessus de la Bekaa. Un appa-
reil israélien a également été touché.

A Paris , le représentant de la Ligue
arabe , M. M'Hammed Yazid , a con-
damné les bombardements israéliens
qu 'il a qualifiés d'actes de «barbarie , de
piraterie et de terrorisme d'Etat contre
une population désarmée» et a estimé
qu 'il ne s'agissait que d' un «prélude » à
une action de grande envergure. Le
Gouvernement français avait , la veille ,
exprimé «sa réprobation ». (AP/ÀFP)

Rome: 3e audience du procès Moro
Provocation des accusés

Quelques-uns des terroristes dans leur

Les brigadistes non repentis ont été
de nouveau les vedettes de la troisième
audience du procès Moro qui s'est
ouverte hier matin à Rome. Une longue
h.ir.n. oiip HP l'un de leurs avocats.
M. Eduardo di Giovanni, a marqué le
début de l'audience. M. Di Giovanni a
contesté, d'un point de vue juridique et
d'un point de vue moral, à la démocra-
tie-chrétienne le droit de se porter par-
tip pîvil p Hans re nrnpps

II a cité de façon polémique une
lettre écrite par l' ex-président de la
D-C lors de sa détention dans la «prison
populaire » , qui dénonçait les responsa-
bilités d' une frar-tirm He snn nronre
parti.

Mais c'est avant même que l' au-
dience soit ouverte qu 'une fausse ren-
trée de Mario Moretti , de Prospero
Gallinari et de leurs compagnons a
nrnvnnné des inciHe.nts

Ce groupe de durs qui , mercredi ,
avait refusé de comparaître parce
qu 'ils n 'avaient pas obtenu de disposer
eux-mêmes de leur répartition dans les
cages blanches aménagées pour eux ,
est. dans un nremier temns revenu
jeudi sur sa décision. Mais , une fois
entrés dans leurs cages, ils ont inter-
pellé le président de la Cour , M. Seve-
rino Santiapichi , pour lui reprocher de
ne pas les reconnaître comme une

«Vous ne voulez pas faire entendre la
voix de la guérilla» a lancé Luca Nico-
lotti , l' un des ravisseurs d'Aldo Moro.
«Vous avez peur des Brigades rouges,
même lorsqu 'elles sont enchaînées» .
A-t-il ajouté.

Luca Nicolotti a expli qué les raisons
pour lesquelles les brigadistes vou-
la ient  nroaniser  en Y-mêmec leur H.cnn-

cage. (Keystone)

sition dans les cages, afi n , a-t-il dit , de
ne pas être divisés. Après une brève
réponse du président de la Cour qui a
assuré: «Les droits de la défense seront
respectés au cours de ce procès», les
accusés ont décidé de réintégrer leurs
pellnlec et ils nnt nnitté leurs paoes

Auparavant , ils avaient reproché
aux journalistes présents d' avoir mal
rendu compte des audiences précéden-
tes: «Il est faux , ont-ils dit , que l'on
nous ait restitué tous les documents qui
nous avaient été confisqués. Le tribu-
nal fait manifestement tout pour nous
empêcher de dire notre vérité»,
c A FP^

Nuage
«mnnstriieiiY»

Débris volcaniaues

Des savants ont découvert la pré-
sence d'un nuage «monstrueux» com-
posé de débris volcaniques dans l'atmo-
sphère, phénomène qui pourrait avoii
des conséquences sur le temps en rédui-
sant la quantité de soleil parvenant à la
terre.

Le pilote de la NASA qui pilota it
l'avion de reconnaissance 1 - 2  a
rl. i>l'ir_ _ _ _ _ _ _ l_ _ mi.-tt p _ > . -lit ci HAneA nn'il

pouvait regarder le soleil au traver s
sans être aveuglé.

Le nuage est situé à 26 000 mètres
d'altitude et a une épaisseur de
3200 mètres. Il s'étend sur environ
20 000 kilomètres. Apparemment , il a
été formé lors de l'éruption du volcan El
Chinchonal au Mexique le 29 mars
dernier. L'éruption avait fait 22 morts
Aé j)_ -i_ vwt il! ¦«__¦ •£. A A cnnc.akri / VI* _



Société du commerce et de l'industrie

«Déçus en bien»
Vendredi 23 avril 1982

La Société fribourgeoise du com-
merce et de l'industrie avait choisi
Morat pour y tenir hier en fin de journée
ses assises annuelles. Les débats, aux-
quels prirent part plus de 200 sociétai-
res et de nombreuses personnalités du
monde politique et économique du can-
ton et même de Suisse, furent menés par
le président Bernard Schneider. La par-
tie administrative de cette assemblée ne
fut qu 'une petite et rapide parenthèse
entre deux exposés, l'un du président et
l'antre Hu directeur He la fï .am..re
fribourgeoise du commerce et de l'in-
dustrie, Gérard Ducarroz. Ce dernier
annonça en fin d'assemblée aux mem-
bres de la société le prochain envoi d'un
questionnaire détaillé à propos du port
franc de Fribourg. «C'est un besoin.
nous y tenons» a déclaré Géra rd Ducar-
roz avant d'encourager les chefs d'en-
treprises à répondre fidèlement au
questionnaire. C'est là le dernier effort
des Fribourgeois pour tenter d'arracher
une décision pour l'établissement d'un
port franc.

«Nous jonglons sur une corde de plus
en plus raide... partagés entre l' opti-
misme engendré par les résultats fina-
lement atteints et l' angoisse de pers-
pectives toujours p lus difficiles à cer-
ner» déclara le présid ent Bernard Sch-
neider en ouvrant son rapport. Puis il
ajouta , analysant l'année 1981. «... Au
milieu de cette Suisse, qui réussit à bien
se porter dans l' ensemble, une contrée
verdoyante: le canton de Fribourg, à
l'économie relativement prospère et
qui  va même un peu mieux que
jadis ».

Ainsi , les emplois dans l'industrie
ont progressé de 2,5% de 1980 à 198 1
atteignant le chiffre de 14 840 person-
nes: une augmentation supérieure à la
moyenne suisse. Autre signe de santé:
les travaux de construction réalisés en
198 1 qui ont porté au total sur 784 mio
de francs soit 12% de plus qu 'en 1980.
L'an dernier , 19 projets d' extensions
industrielles ont été réalisés. Dans l'en-
semble , les résultats sont satisfaisants
et correspondent généralement en chif-
fres absolus à ceux de 1980. En valeurs
relatives, on observe toutefois une dété-
riora tion

Bernard Schneider poursuivit en
félicitant les autorités cantonales et
fédérales pour leurs prouesses financiè-
res. Mais il souligna aussi — tout en
admettant le principe des charges fis-
cales — que le cours des choses était
allé indéniablement dans le sens d'un
alourdissement considérable de la fis-
calité au cours de ces vingt dernières
années. A propos de la compensation
des effets de la progression à froid , le
président rappela la position de la
Chambre du commerce: «Nous som-
mes toujours et plus farouchement que
jamais partisans non seulement de sa
compensation , mais de son élimination
totale...» Mais si la Chambre fribour-
geoise du commerce est déterminée en
matière d'imposition directe , elle fait
preuve en revanche de moins d'intran-
sigeance pour ce qui concerne les
impôts indirects. Elle n 'est pas opposée
à l'idée que la taxe sur les carburants
soit maintenue au-delà de 198^

Optimisme relatif
En conclusion, Bernard Schneider

fit une rapide appréciation des perspec-
tives de l'économie pour l'année en
cours. Dans la balance, quelques fac-
teurs négatifs: la situation économique
défavorabl e des principaux partenaires
de la Suisse; la dégradation financière
des pays de l'Est; l'endettement déme-
suré des pavs en voie de déveloope-
ment; la nouvelle réévaluation du franc
suisse. Mais aussi plusieurs facteurs
positifs comme l'inflation qui tend à
diminuer , les taux d'intérêt dont la
flambée s'est arrêtée.

«Dans ce contexte, le canton de
Fribourg peut être relativement opti-
miste, déclara le président , grâce à sa
démographie favorable, à sa situation
géographique, à sa diversification,
grâce aussi aux importants investisse-
ments industriels décidés et à réaliser...
Pour cette année, la valeur totale des
t ravaux de const ruc t ion prévus est de
690 mio de francs, soit 270 mio pour le
secteur public et 420 pour le privé...
Espérons que nous serons à nouveau
déçus en bien!» conclut Bernard Sch-
neider.

TI D

M. Ducarroz favorable
aux employeurs hors-la-loi

Député radical, directeur de la
Chambre fribourgeoise du commerce et
de l'industrie, Gérard Ducarroz axa son
exposé sur le problème des travailleurs
étrangers. Nous en reproduisons ci-
dessous les passages essentiels.

«La Suisse est libérale, surtout
quand ça l' arrange... c'est avec
d'émouvan ts t rémolos dans la voix que

mérites de la libre circulation des mar-
chandises et des capitaux... Lorsqu 'on
parle de libre circulation des person-
nes , la Suisse se retranche dans un
silence poli... La Suisse, qui se veut
terre d' accueil , consolatrice des affli-
gés, bouée de sauvetage des opprimés ,
n'accepte que 10 000 permis de travail
annuels nour les étrangers»

«Dix mille permis B, soit 0, 16% de
notre population sont admis chaque
année , dont 7000 sont répartis entre les
cantons... Sur ces 7000 autorisations à
l'année à distribuer par les cantons.
Fribourg en a reçu 135 pour 1982 soit
1 ,9% des con t ingen ts can tonaux alors
que nous comptons le 2,9% de la popu-
Utl-t -. - ...:_ ¦- ._.

«Pourquoi cette anomalie» s'interro-
gea Gérard Ducarroz qui y répondit:
«Par ce qu 'un beau jour , l' esprit bou-
geonnant de nos autorités fédérales
accoucha d' une méthode de répartition
intercantonale qui sidéra notre pays
Dar snn inoéninsité* «Créons Hes pnntin.
gents cantonaux qui , dans chaque can-
ton , bloqueront la proportion entre
Suisses et étrangers» . Génial , non?
Résultat: les cantons qui avaient beau-
coup d'étrangers il y a dix ans en ont
beaucoup plus aujourd'hui par le biais

permis annuels en perm is d'établi sse-
ment . Les cantons qui avaient peu
d'étrangers il y a dix ans — c'est le cas
de Fribourg — voient leur population
étrangère rester désespérément stable.
C'est ainsi que les étrangers résidents
renréspntpnt environ 1 AÇL He la r, r.r»iili _

tion suisse mais seulement 7,4% de la
population fribourgeoise» .

«Pour qu 'il atteigne la moyenne suis-
se, le canton de Fribourg devrait pou-
voir admettre très précisément 12 885
trava i l leurs  étraneers sunnlémentai-

Et Gérard Ducarroz d' ajouter: «Et
l' on s'étonne à Berne qu'un de nos
membres, restaurateur , ait eu l'outre-
cuidance de se présenter devant les
caméras de «Temps présent» pour dire
ce qu 'il pensait de la politique fédérale
en matière de main-d' œuvre étrangè-
re... Et l'on fait semblant à Berne de
s'étonner qu 'il existe dans notre pays
.._ . „„„!..- ^...^-omKloKL Ac f«<__ -<_; i -

leurs clandestins...».
«L'heure est venue d'agir et de se

battre mieux que par le passé» affirma
alors le directeur de la Chambre du
commerce. «Nous demandons officiel-
lement à la Confédération de corriger
très substantiellement le contingent
fr ibourgeois de permis A et surtout de
permis B en tenant compte de notre
nnnula t inn  actuel le  rie notre riévelon-
pement économique et du fait que nous
ne pouvons bénéficier de la venue de
frontaliers. C'est de cette réponse que
dépendra notre attitude» .

Parmi trois attitudes possibles — se
taire, faire semblant de respecter les
_ -*•• _ J .wi n .< *-_ _--> _. *_ - \r. Ai ^m lf»c nn c*» mpttrp

ouver temen t hors-la-loi , Gérard Du-
carroz annonça sa couleur personnelle:
«Je pencherais plutôt vers la troisième,
c'est-à-dire l'épreuve de force». Quoi
qu 'il en soit , ajouta-t-il à l' adresse des
chefs d' entreprises, «nous aurons be-

- «On dira que les Fribourgeois sont
des râleurs». N on, conclut M. Ducar-
roz, «ils ne font que demander à nos
autorités de ne pas faire la politique
économique de notre pays en lisant
l' almanach Pestalozzi». Cet exposé fut
vivement applaudi par l' assemblée.

. i ;K >

IALOERTé FRIBOURG I
Motel et restoroute de la Gruyère

Inauguration d'une réussite
Les invitations ont été généreuse-

ment lancées pour l'inauguration du
motel et restoroute de la Gruyère. Dans
le décor des pelouses où verdure et
fleurs ne sont pour le moment que
promesses, la foule des invités était
dense: autorités cantonales conduites
par le conseiller d'Etat Ferdinand Mas-
set, personnalités des milieux économi-
ques et touristiques et notables de par-
tout. Tout ce monde venait en quelque
sorte admirer «son» œuvre. Car, on redit
souvent hier, à Avry-devant-Pont, que
le complexe est le résultat des démar-
ches concertées de tous les milieux du
canton.

Les Gruériens n'oublient pas
qu'Avry-devant-Pont eut affaire à un
concurrent coriace: pendant des mois,
la Singine défendi t sa candidature.
Aussi, M. Ferdinand Masset évoqua le
fa ir play de ce district quand tomba la
riérisinn

Complice des organisateurs de la
fête, le temps vint hier confirmer le
slogan des promoteurs qui voient en ce
motel-restoroute une des meilleures
réussites du genre en Europe. L'archi-
tecture suit la pente du terrain et évite
toute agressivité dans le paysage. Ce
fut d'ailleurs là le souci constant de
l' architecte Charles Passer, de Fri-

bourg , qu'assista sur le terrain , M. Mi-
chel Mai llard , de Bulle.

Les partenaires de la société du
restoroute sont la Compagnie des
wagons-restaurants et un groupement
fribourgeois composé de représentants
des communes de Bulle, Avry-devant-
Pont et Gumefens, ainsi que des asso-
ciations économiques du district et
d'entreprises fribourgeoises. A la tête
du restoroute œuvrent M. et Mme

Pierre Borer, directeurs.
Le conseil ler d'Etat Ferdinand Mas-

set se réjouit que l'on ait donné, en cette
construction , la priori té à l'esthétique
plutôt qu'à l'intérêt financier immé-
diat. L'ancien préfet de la Gruyère ,

M. Rober t Menoud , fut désigné aux
nombreux inv ités comme l'un des arti-
sans principaux de cette œuvre grué-
rienne.

Motel et restoroute sont flanqués
d'une place de ravitaillement qui  est
l'affaire de Shell. Il est regrettable, dit
M. Zanetti , qu'en Suisse, les stations
de ravitaillement des autoroutes ne
bénéficient pas d'une signalisation
avancée, à très grande distance,
comme on le voit à l'étran ger.

La fanfare d'Avry-devant-Pont, dans
son costume d'armaillis de 1830,
assuma avec prestance sa charge de
musique de fête. (y. ch.)

Le complexe
en chiffres

• La Société du restoroute de la
Gruyère a investi 10,5 millions pour le
restoroute, le motel, les places de parc
et l'aménagement extérieur. Shell-
Switzerland a dépensé 4,5 millions
pour le secteur de la station-service, y
compris 1,5 million comme participa-
tion à la plate-forme.
• La cafétéria «Au club du lait» dis-
pose de 52 Dlaces au fez-de-chaiissée_
auxquelles s'en ajoutent 30 sur la ter-
rasse. Le restaurant fr ibourgeois, ou
salle des communes gruér iennes, offre
125 places et le carnotzet 32. On peut y
ajouter 70 places en terra sse. Lieu de
rencontre, le restorpute dispose de trois
salles de conférence de 15 à 70 places.
Enfin , le motel comporte 36 chambres
et 84 lits, toujours 'côté lac.
• Les locataires sont d'abord l'Union
fribourgeoise du tourisme qui com-
mence à installer un stand d'accueil ,
d'information et de promotion touristi-
que. La boutique du fromage est tenue
par Cremo et présente toute la gamme
des produits laitiers, ainsi que des arti-
cles artisanaux I.e kiosnne. Villars
offre un assortiment conçu avan t tout
pour satisfaire les besoins des voya-
geurs, des jeunes et des enfants.
• Les places de stationnement peu-
vent accueillir :200 voitures, 30
camions et 15 motos. On n'a pas oublié
les handicapés , dont les places de sta-

restoroute et au motel.
• Les aménagements extérieurs com-
prennent, outre - des cheminements
arborisés pour piétons , une place de jeu
pour les enfants et deux aires de pique-
nique de 12 places chacune. La surface
aménaoée est d'envirnn S heptares

Pas de vin pour
IPS invites

Avant que les invités ne passent à
table , M. Ferdinand Masset leur fit
cette déclaration:

«Dans un désfr de bien recevoir ,
les magnanimes organisateurs
avaient nrévn mue l'on associe
bonne chère et< bon vin. Or , le
Dépar temen t fédér al de l ' in t érieur
a émis le vœu , courtois mais ferme ,
que la Romandie ne viole pas une
deuxième fois , et même pour un
jour , l' ordonnance fédérale interdi-
—_  . _ . ._  J ,. P _ I i J i 

restoroutes.
Soucieux des exigences de l'Etat

de droit , nous avons conseillé aux
organisateurs d'accéder au vœu des
instances fédérales» .

Cette déclaration , nous précisait
M. Masset , n 'émane que de moi:
elle n 'a pas fait l' objet d' une déci-
ci.ln .tu f^-Miceil W P t a t  {\l pli A

Questions non résolues
Et l'apport culturel?

M. Etienne Chatton, conservateur
des monuments historiques, compte
bien que réalisation de si grande enver-
gure constitue aussi un apport culturel.
Il a présenté sa suggestion au groupe
fribourgeois de la société voici quelque
temps déjà.

La vaste place entre la station-
service et le restoroute présente les
dimensions nécessaires pour recevoir
un monument d'une certaine envergu-
re. «Les 7 districts» œuvre présentée
l'hiver dernier par l' artiste Claude
Magnin dans l' exposition «les scul p-
teurs dans la ville» comporte un carac-
tère monumental qui conviendrait par-
faitement à cet endroit , de surcroît le
centre géographique du canton , estime
M. Chatton. Lors de ce concours, M.
Maenin avait obtenu le 1er prix du iurv.
avec recommandation d'exécution.
Dans cette sculpture qui pourrait être
réalisée en pierre du pays, la représen-
tation des 7 districts est figurée par 7
collines herbeuses qui se transforment
en 7 silhouettes symbolisant la partie
géographique et la partie humaine du
canton se rencontrant dans la capita-
le.

«On admet petit à petit, nous dit M.
Chatton , qu 'à toute réalisation d' une
cer taine envergure soit aujourd 'hui liée
l' acquisition d' une œuvre d'art. Le res-
toroute de la Gruyère, par le caractère
«carte de visite» non seulement de
l'économie, de l' artisanat, du tourisme,
mais aussi de la culture du pays, que ses
promoteurs lui attribuent , ne devrait
pas échapper à cette vocation».

T e* r>s \ r \CfA\ \]  n'o n m i n i c f t - o t inxn A / %  In

société, nous dit son vice-président , M.
Robert Menoud , ne conteste nullement
cet avis. Cependant, il n 'est pas en
mesure, faute d' offre précise, et avant
le bouclement des comptes de cons-
truction , de prendre sa décision. «On
nous a parlé d' un investissement d'une
centa ine  rie milliers rie. francs nour
cette scul pture. C'est là le montan t
budgétisé pour le poste «décoration» du
restoroute. Mais ce fonds est déjà
entamé par des œuvres commandées à
des artistes fribourgeois: Schorderet
réalisera quatre vitraux pour une des
salles à manger, Jean-Lou Tinguely
fournira également quelque chose et
rieut-être Netton Bosson également

Pour M. Menoud , la suggestion de
M. Chatton est intéressante, «même si
l'œuvre de Claude Magnin ne fait pas
tout à fait l'unanimité». Et de poser la
question de savoir si cette acquisition
doit être à la seule charge de la société.
Ce projet de sculpture a été réalisé dans
le cadre des manifestat ions du 500e

anniversaire; et l'on sait qu 'un fonds est
encore à disposition... Pour nous , une
chose est certaine pour l'instant: la
société du restoroute ne pourra pas se
permettre d'investir les 100 000 francs
que vaudrait cette œuvre.

L'encaissement:
un système à revoir

Le mode d'encaissement des con-
sommations prises au restoroute a
d' emblée étonné la clientèle. Le sys-
tème de relevé sur une fiche nar table a
en effet immédiatement favorisé cer-
taines dissimulations. Et depuis l'ou-
verture, il y a quelques semaines, on dit
que nombreux sont les tricheurs.

Pas tout à fait autant que le dit la
rumeur publique, mais assez cepen-
dant  nour envisager un changement

A-t-on vu trop petit?
Les promoteurs du restoroute procé-

daient à son ouverture «fonctionnelle»
il y a deux mois pour se donner le temps
d'une période de rodage tranquille jus-
qu 'à l'inauguration. C'était sans comp-
ter sur la faveur inouïe que connut
immédiatement la réalisation.

I t* r*»ctr*rmitA fr\nr*tir\nn#» *»n *»ff*»t Q

un rythme qui dépasse les prévisions les
plus optimistes. Durant les week-ends,
particulièrement nombreux sont les
curieux de la région qui s'ajoutent à la
masse des touristes en transhumance.
Et il se trouva des dimanches où l' on
pouvait afficher complet.

Une question se pose alors: n 'a-t-on
pas vu trop petit? La cafétéria du
rez-de-chaussée ne désemplit pas. Les
exploitants attendent avec impatience
la température permettant un dégage-
ment sur la vaste terrasse.

Pour les promoteurs, la chose est en
soi heureuse: ce n'est qu 'un petit tr ibut
à l'immense succès du restoroute que la
Gruyère se battit tant pour avoir chez
elle (v ch \
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Le mois d'avril annonce le printemps Actuellement , DÉCO & TAPIS
et avec lui le renouveau... vous propose sa nouvelle collection
habillez votre maison de voilages et rideaux,
pour vivre pleinement et en plus ses créations
cette magnifique saison ! de jardins d'intérieur ...
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Madame Henri Riedweg-Beaud ; Remerciements
Monsieur et Madame Edmond Riedweg-Voide , Patricia et Sandrine;
Madame veuve Roger Bourgignon; Très émus par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du décès de
Madame veuve Edouard Moret , ses enfants et petite-fille;
Madame veuve Béat Caille, ses enfants et petits-enfants; IVT îJ fi ï imPMonsieur et Madame Gerber Voide , leurs enfants et petits-enfants; iTiAUrtlllC
ainsi que les familles Riedweg, Beaud , Castella , Oehrli , parentes , alliées et amies, _rv •¦•¦ T-» y-v T-» mr,T. ,  . . . . .  . . .'. a , .  Odile ROBATELont le chagrin de faire part du deces de

née Eigenmann
Monsieur

son époux, les familles Eigenmann et Robatel expriment leur profonde gratitude à toutes les
TI j  UTÏÏ1T"\Y\/17_^,' personnes qui se sont associées à leur peine , par leurs messages, leur présence, leurs
".eilrl IY IILU Vr JCJVJ offrandes de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes.

L'office de trentième
leur très cher époux , père , beau-père , grand-père , fils , frère , beau-frère , oncle, grand-oncle , aura lieu > en l'église Saint-Etienne , à Belfaux , le samedi 24 avril 1982, à 19 heures,
cousin , parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 22 avril 1982, à l'âge de
61 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi , Petit-Lancy, où le défunt
repose, lundi 26 avril 1982, à 10 h. 30.

L'inhumation suivra au cimetière du Grand-Lancy. "ff"
Domicile: 80, chemin des Bossons, 1213 Petit-Lancy/Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^n____________________________________________ La famille de

f

-̂Mmmmmmxê.^ _L Monsieur

| Michel WOHLHAUSER

Avril 1972 - Avril 1982 t jent ^ vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affection et de sympathie lui a été
La messe d'anniversaire bienfaisant en ces jours d'épreuve ,

pour le repos de l'âme de Elle vous exPrime sa très Profonde reconnaissance.
1 1̂ Fribourg, avril 1982

Àm Monsieur
I ¦ La messe de trentième

Hi AJË Christian BT I I _ I _ 1 A R Ï I  sera célébrée, en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg, le samedi 24 avril 1982, à
ËA JËË 18 heures.

17-25408
sera célébrée , en l'église de Rossens , le samedi 24 avril 1982 , à 20 heures. X̂ mAÊKmÊmÊB ^^lW ^amiWlXWlJtXWMXXWmilXX̂IX̂ IX̂ IXWlX̂ IX̂ lWlXWlXWlXWÊIIIXWXXWlWXXWtX̂ tWtXltX t̂X̂tU

Dix ans déjà que tu nous as quittés. Que tous ceux qui t'ont connu aient une pensée
pour toi en ce jour. XWr  ̂ *^̂ B JLTa famille ^W^

17-25051

+ 

J „.„. L'office d'anniversaire

C~ -»--¦¦ pour

J^̂  Mademoiselle
i98i - Avri, - 1982 Eisa VERDON

Le souvenir d'un être cher reste à jamais gravé dans nos cœurs

1VÎ nneiAMI* sera ^'ébré en l'église de Givisiez , le samedi 24 avril 1982, à 19 h. 30.

Que ceux qui l' ont connue et aimée aient une pensée pour elle en ce jour.
Constantin COLLAUD 17.25512

Le temps passe, n'efface pas les peines , elles restent , plus secrètes , mais toujours _
profondes. ___¦¦

En ce jour , que tous ceux qui t'ont connu et aimé, aient une pensée pour toi et
Jean-Jacques.

La messe d'anniversaire Remerciements
sera célébrée en la chapelle des Dominicaines , à Estavayer-le-Lac, ce vendredi 23 avril
1982 , à 20 h. 30. La famille de

Ton épouse et famille MonSÎCUr

l] £™ Jules PACHE

/^igÉf§.: ^
L remercie très sincèrement tous ceux et celles qui lui ont témoigné leur sympathie dans ces

moments douloureux , par leur présence, leurs prières, leurs messages d'amitié, leurs
f^lpP* offrandes de messes et leurs envois de fleurs.

»«~~»r-/ <4Èâ U" merc' tout spécial à M. le curé Roggo, à MM. les docteurs Volery et Robert , au
*F1 . »¦< .- .__-,. - ' ' têâm. iQfii -i 1Q8? personnel soignant du Foyer et de l'hôpital d'Estavayer-le-Lac. Elle les prie de trouver ici

"""* ^^W JE, 1.81 avril 1982 l' expression de sa très vive reconnaissance.
ÏH»^' ¦/ ' !*____ . ' ^ messe d'anniversaire

tâ™?'- yr -*W ^" messe de trentième
"rr-*"** M pour le repos de l'âme de
w Îrafei sera célébrée, samedi 24 avril 1982 , à 20 heures , en l'église de Prez-vers-Noréaz.

Jïïf 's jPjr Monsieur 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

\ * ïnepnh THT TPT FR\ w mm Joseph THURLER

sera célébrée , en l'ég lise de Riaz , le samedi 24 avril 1982 , à 19 h. 30. ^Lĵ ^A \  ^^^BJ
Déjà une année que tu nous as quittés , mais chaque jour ton souvenir est dans nos m Ë̂ B k l  I ¦ ¦ l|J« IITICriC O l ' l tlll l

cœurs. F mm - mwiAmX ¦

Tes enfants et petits-enfants IVfl mj Ë C'est le Spécial iste
17 121328 ft^Q j TAm pour travaux offset en 

couleur

t
La Société de laiterie

de Villarsel-le-Gibloux et son comité
font part du décès de

Monsieur
Aimé Chappuis

ancien secrétaire-caissier durant 20 ans

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

17-1603

t
Le Conseil communal
de Rueyres-les-Prés

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger Roulin
ancien syndic

L'enterrement a lieu ce vendredi 23 avril
1982 à 15 h. 30

17-25490

t
Remerciements

Nous remercions très sincèrement tous
ceux qui ont bien voulu nous témoigner leur
sympathie lors du décès de notre cher

Monsieur

Ernest Kuenlin
dit «Nénette»

Un merci tout spécial au FC Central et à
ses amis, et à tous ceux qui nous ont aidés
dans notre peine par leurs messages, leurs
offrandes de messes, leurs envois de fleurs et
de couronnes.

La famille affligée

L'office de trentième
sera célébré en l'église St-Jea n à Fribourg,
le samedi 24 avril à 19 h.

17-25492

t
Remerciements

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

Monsieur

Alfred Volery

vous remercie très sincèrement de la part
que vous avez prise à sa douloureuse épreu-
ve, par votre présence , vos prières , vos dons ,
vos messages de condoléances.

Elle vous prie de trouver ici l'expression
de sa très vive et profonde reconnaissan-
ce.

L'office de trentième

sera célébré , en l'église d'Aumont , le
dimanche 25 avril 1982, à 10 h. 15.

Granges-de-Vesin , avril 1982

J&klP GERBES
^LLLZCrLftfl iL et

r/ .,2f COURONNES// d £y < £ < U 2  MARLY
Nouveau-Marché s 037/46 20 20

17-2218
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Quelle jonction pour l'éventuelle RN 1 dans la Broyé?

La bougeotte des Vaudois
Au début de l'année se tenait à d'une part; des groupements, commu-

Payerne une séance d'information con- nés et comités favorables à la réalisa-
sacrée au développement de la vallée de tion intégrale de la RN 1 d'autre part.
la Broyé en général, de la cité de la reine Du côté vaudois , les choses n'ont pas
Berthe en particulier. La question tou- traîné, aussi bien dans la région du
jours en suspens de la RN 1 souleva Nord que du côté de la vallée de la
naturellement passablement de discus- Broyé «dont on ne veut pas qu'elle
sions: afin de diminuer l'isolement de devienne un cul-de-sac» . Fortes des
Payerne , affirma-t-on à cette occasion, démarches entreprises au début 81 par
une jonction sera nécessaire «et c'est à les Gouvernements de Berne, Fri- * nos autorités de prendre leurs disposi- bourg, Genève et Vaud auprès du Con- , AËËË ___M_H____-__.
tions et faire en sorte qu'une telle seil fédéral pour une réalisation dans ~ * j k'- AmË __________
réalisation soit concrétisée lors de les meilleurs délais des 30 km «en ._ 

^̂  
^̂ ^̂ ^_^̂

^̂  ̂
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l'étude définitive» pouvait-on lire dans ballottage», plusieurs associations vau-
un journal local le lendemain de cette doises mettent aujourd'hui les bou- ,. ' [
réunion. Le dépôt des conclusions de la chées doubles afin d'assurer le succès
commission Biel, le 2 février, fut égale- de l'opération. La campagne en cours
ment suivi de commentaires précisant vise en fait deux objectifs dont le pre- "̂ ^̂l'état d'esprit régnant désormais dans mier n'est autre , on le sait , que le M ËÊ
les milieux vaudois concernés. Le direc- raccordement de la RN 1 d'Avenches SrHteur des Travaux publics du canton de à Yverdon. Quant au second, il cherche
Vaud, M. Marcel Blanc, déclarait en à dévier le tracé actuel de l'axe routier
effet à «24 heures» la volonté de rappro- d'Estavayer en direction de Payerne.
cher la RN 1 des coupures naturelles, On l'a clairement déclaré il y a trois
telles que la Broyé, à proximité d'Aven- mois: «Il faut absolument une jonction
ches, et «d'aller à la rencontre de pour Payerne, jonction également con-
Payerne en lui attribuant une jonction», voitée par la ville d'Estavayer. Alors il
Et M. Blanc d'affirmer que la N 1 sera faudra veiller au grain et mettre la
autant payernoise qu 'yverdonnoise. machine des procédures en route dans

les plus brefs délais si l'on ne veut pas
La présentation du rapport de la être pris de vitesse» ,

commission Biel a aussi vu l'intérêt des Le débat est donc engagé, à moins
habitants de la région se cristalliser qu'une solution intermédiaire satisfai-
autour de deux pôles diamétralement sant les deux agglomérations ne soit
opposés: celui des réfractaires au tron- trouvée sous la forme d'une jonction
çon Yverdon-Avenches qui s'affairent commune aux deux chefs-lieux La jonction d'Estavayer serait prévue à la sortie de la localité, non loin du carrefour de la Croix-de-Pierre. Existera-t-elle un
présentement à la récolte de signatures broyards. jour ? 

Pour le conseiller d'Etat Ferdinand Masset, directeur des Travaux publics

ne impulsion positive pour la région
Directeur des Travaux publics du

canton de Fribourg, M. Ferdinand
Masset n'a jamais dissimulé sa ferme
volonté de contribuer à la réalisation
intégrale de la RN 1, non seulement
pour des motifs économiques mais sur-
tout pour des questions de sécurité de
trafic.

M. Masset nous précise d'abord la
situation actuelle , née du dépôt des
conclusions de la commission Biel:

— Le Département des travaux
publics du canton de Fribourg a reçu,
au début avril , du Département fédéral
de l'intérieur, le rapport final de la
commission Biel en vue de la procédure
de consultation. Les gouvernements
concernés ont désormais jusqu'au 31
octobre 82 pour faire connaître leur
point de vue. Pour ma part , je vais
proposer au Conseil d'Etat une large
consultation qui permettra à de larges
milieux d'exprimer leur opinion: com-
munes, partis politiques, organisations
économiques et milieux écologistes
sans parler de tous les autres milieux
intéressés à la RN 1.

• On assiste depuis quelques semaines
dans les régions vaudoises concernées

par la RN 1 (Nord vaudois et Broyé) a
une mobilisation générale des milieux
favorables à l'autoroute. Assez para-
doxalement il faut bien l'avouer, les
Fribourgeois des régions voisines ne
semblent guère s'émouvoir de la tour-
nure des événements. En votre qualité
d'homme de Gouvernement qui défen-
dez fermement le projet, ne vous sentez-
vous pas un peu isole?

— Il est exact que 1 on constate, en
pays vaudois, un revirement de certains
milieux naguère opposés à l'autoroute,
les villes de Payerne et d'Yverdon qui
l'étaient par exemple de façon plus ou
moins nuancée, et qui, aujourd'hui,
sont pleinement acquises à la RN 1.
J'attribue cette évolution au fait que les
Vaudois ont pris conscience des avan-
tages à caractère économique et touris-
tique d une route nationale et, sans
doute, n'ont pas été insensibles à l'im-
pact de la RN 12 sur les régions
traversées. Je peux cependant vous
assurer que je ne me sens pas isolé dans
le combat qui est mené en faveur de la
RN 1 d'autant plus que le chef-lieu du
district de la Broyé, Estavayer, a pris
une position sans équivoque en faveur
de la RN 1 , position que m'a du reste

tout récemment rappelée M. François
Torche.syndic. Estavayer insiste sur la
réalisation d'une jonction à proximité
de la ville. Je suis convaincu que les
Broyards se rendront compte de l'im-
portance de la RN 1 , non seulement
pour l'économie de leur région, mais
avant tout pour des motifs de sécuri-
té.

H 
ENQUÊTE

| GÉRARD PÉRISSET ,

• On voit très nettement se dessiner,
surtout depuis le dépôt du rapport Biel,
une tendance en faveur d'une éventuelle
modification du tracé Yverdon-Aven-
ches afin d'assurer une jonction à la
ville de Payerne, éliminant du même
coup celle d'Estavayer. A votre avis, la
Broyé fribourgeoise ne court-elle pas le
risque, si l'autoroute se réalise, de ne
voir passer que le train...

— Il est certain que nos amis vau-
dois, depuis le dépôt du rapport de la
commission Biel , étudient certaines
modification du tracé aussi bien en ce
qui concerne le tronçon entre Avenches

Quel tracé pour l'hypothétique RN 1 dans la campagne broyarde si les Payernois et les Staviacois souhaitent bénéficier de la
jonction prévue? " (Photos Lib./GP)

et Estavayer , pour lequel la commis-
sion Biel a retenu le projet général
élaboré il y a quelques années, que pour
le tronçon Estavayer-Yverdon , amputé
de la possibilité d'utiliser les roselières
de là rive sud du lac au profit de la
variante B passant entre Bollion et
Châbles et filant sur Montbrelloz par
le sud de Lully. Les Vaudois étudient
une modification du tracé dans la
région d'Arrissoules notamment. Mais
le projet retenu par la commission Biel ,
entre Avenches et Estavayer , est,
comme je l'ai déjà dit , celui du projet
général qui prévoit une jonction près du
chef-lieu de la Broyé fribourgeoise. Si
l'on parle donc actuellement d'un
déplacement de cette jonction, c'est
que les Vaudois se penchent sur un
autre tracé qui passerait plus près de
Payerne. En tout état de cause, les
directeurs des Travaux publics des
deux cantons entretiennent des con-
tacts réguliers au sujet de ces éventuel-
les modifications. Si des propositions
doivent se faire, elles se feront d'en-
tente entre les deux directions. Mais
dans ce contexte, je suis bien décidé à
défendre fermement les intérêts de la
Broyé fribourgeoise pour autant , bien
entendu, que la majorité des habitants
le demandent.

• Le bruit court au sujet d'un tracé
entièrement nouveau qui relierait direc-
tement Yverdon à Payerne via le sud-
ouest du district, plus précisément par
Nuvilly et Ménières...

— Ces bruits sont sans fondement
et je peux les démentir. Je me suis
renseigné auprès des instances fédéra-
les et cantonales qui n'ont aucune
connaissance d'un nouveau tracé.

• Si les Chambres devaient finalement
donner le feu vert à la réalisation inté-
grale de la RN 1, connaîtrons-nous à ce
moment-là le tracé exact de l'artère ou
celui-ci ne sera-t-il défini que plus
tard?

— Si le feu vert était donné, les
Chambres le feront indépendamment
des détails du tracé général. Des modi-
fications pourront intervenir dans le
cadre de son étude par contre.

• A votre avis et sans préjuger de la
décision finale, une jonction sur terri-
toire broyard mérite-t-elle une batail-
le?

— Je ne dis pas qu'une telle jonc-
tion mérite une bataille mais je crois
qu'il importe d'abord que tout soit mis
en œuvre afin de convaincre la popula-
tion de l'utilité et de la nécessité de la
RN 1 pour des raisons de sécurité de
trafic et de développement économi-
que. La commission Biel a elle-même
relevé que son accord donné à la réali-
sation intégrale de la RN 1 provenait
de la conviction selon laquelle un tel
axe routier ne manquera pas d'avoir
une impulsion positive pour toute la
région. _ .„.Propos recueillis par

Gérard Périsset
_ ?--PUBLJCITÉ — -

/ Communiqué ^bourg .

Le «Tout en un», c'est-à-dire

LA CONFECTION HOMME
jeune et moins jeune

est maintenant réunie à la

RUE DE LA BANQUE 2
(Immeuble Publicitas)

LE TOUT EN UN CHOIX REMARQUABLE
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Administration de LA LIBERTÉ Pérolles 42. 1700 FRIBOURG

Je désire m'abonner à LA LIBERTE
? Abonnement annuel Nom: 
? Abonnement semestriel * Prénom: 

Fr. 142.- (soit 47 et le numéro) ' ^
e:-r̂  r- r* 73.- (soit 49 et le numéro) 5  ̂+
postal LloU:-T—

x dans la case qui vous convient ' L^aie olÇjnâLUre

? Abonnement semestriel * Prénom: ,
Fr. 142.- (soit 47 et le numéro) ' 

^
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Le BUREAU DES AUTOMOBILES du canton de Fribourg
cherche

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

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

Confédération
— place stable /
— avantages sociaux

Entrée en fonction:
— de suite ou date à convenir

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

17-1007

STÉNO - DACTYLO
— langue maternelle française
— très bonne connaissance de l'aile

mand
— entrée en fonction immédiate.
Offres de services avec curriculum vitae î
adresser sous chiffre 17-500175, à Publier
tas SA, 1701 Fribourg.

Idéal p o u rceux
qui ont du ressort^Ŵ Ŵ w

^̂ ^̂  ̂̂ ,
¦ «_e ~dav «-.P" i» c «" AV°
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Idéal Job c'est l'idéal pour vous: toujours d«
nouvelles places, de nouvelles têtes e
quelque chose à découvrir.
D'ailleurs, quand on connaît son boulot, çc
paie chez Idéal Job. Plutôt bien, même
Y compris la gratification, les jours fériés et le:
vacances, tout. Et la compensation pendan
les cours de répète. Et 90% du salaire dès k
premier jour de maladie. Comparez !
Et puis faites vite un saut chez Idéal Job
Vous n'aurez plus jamais les fourmis dans le:
jambes!

^̂ k\ !̂ k 
L'Ecole fribourgeoise d'infirmières assistan-

a Ë̂^0%m ^^^ m̂, tes désire compléter le groupe de ses monitrices

HU II || • ^^̂ „ AË̂ > Par len 9a9ement d'

'Wir-¦ une infirmière
FRIBOURG ŝ-< ____ !
HOP.TAL CANTONAL m enseignante
Nous offrons: — un travail intéressant et varié au sein d'une petite

équipe
— des possibilités de perfectionnement
— des conditions de travail bien réglées, avec les

prestations sociales d'un grand établissement.

Nous demandons: — une formation d'infirmière en soins généraux avec
diplôme reconnu par la CRS

— si possible le diplôme de l'Ecole supérieure d'enseigne-
ment infirmier ou expérience de cadre équivalente.

— des aptitudes pédagogiques
— le sens des responsabilités.

Entrée en fonction: à convenir. Renseignements auprès de Sr Odile, directrice de
l'Ecole (« 037/22 83 98).

Les offres manuscrites avec documents usuels seront adressées à la Direction
de l'Ecole fribourgeoise d'infirmières assistantes, av. du Moléson 15,
1700 Fribourg.

17-1007
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Membre des associations professionnelles FSETT M et FSCP _R_
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(J tf fOC H PtTinlOIÇ I A la su 'te du deces c'u titulaire , la Direction de l'intérieur e
Wl IIW \i bllipivid I jg |'agricu|ture du canton de Fribourg met au concours le

 ̂ * I poste de

IMPORTANTE
ORGANISATION ÉCONOMIQUE

À FRIBOURG
cherche

VETERINAIRE CANTONAL
_r i

Conditions: citoyen suisse avec diplôme fédéral di
médecin-vétérinaire, de langue maternelle française 01
allemande, connaissances approfondies de la lutte contr*
les épizooties, sens de l'administration, aptitude pou
diriger des cours d'instruction, bonne connaissance de l<
deuxième langue.

Traitement: selon statut du personnel de l'Etat.

Entrée en fonction: date à convenir.

Inscription: les offres, avec certificats concernant li
\ formation professionnelle et l'activité antérieure, doiven

être adressées, avec curriculum vitae, jusqu'au 15 ma
'" 1982, à l'Office du personnel de l'Etat de Fribourg, avenue

de Rome 19, 1700 Fribourg.
17-100:
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Halle du Comptoir de Fribourg GjE 
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DATSUN
Dimanche 25 avril, 14 h. 15 mod. 77 , so ooo CABALL 2000

km, fraîchement RÉTAII I FRF
A, I" ¦ I ____ . " I expertisée avec DC iMiLLcnc

extraordinaire loto rapide - :, :, :-, •
. . , , | 1 I Renault 5 TL © 025/71 76 71

Quines «/N w j rf\f\ D. quines ^«££ ™ =
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L'abonnement: Fr. 12.— Le carton: Fr. 3.— pour 5 séries I acompte possibles foin
\ Org.: FC Beauregard 17-733 | 2 037/22 23 67 et regain______________________________________________________________¦____¦___¦

~~^̂™~ ' Aumont

© 037/65 13 05

ACTUELLEMENT EN ACTION:
A vendre

BERBÈRE en 400 cm de large, beige chiné, Fr. 16.50/m2
BOUCLE CHINE en 400 cm de large, 3 coloris, Fr. 14.50/m2 VW BUS

BERBÈRE 100% laine, 1100 kg laine/m2, 400 cm de large, Fr. 37.— posé avec radjo.stéréo
^̂ ^̂ ^̂  ̂

. expertisé,

*̂^^^  ̂
Fr. 2800. —

Y)) WM Pour tout achat en dessus de Fr. 20.—/m2 » 037 /43 25 49

m\W POSE GRATUITE ==_______R_______fc_l
| Renato Page IV̂ilWl l̂

f/SlAGE Tapis - Carrelages - Discount MARLY .. 037/46 44 64 ¦£_-_______ ¦
-" Pièces

détachées et
accessoires
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marques

FRIBOURG ULI I U C ___ ¦ ImWl^W^M  ̂Rue de Romont 22 et d* tous
Wl modèles

Nous sommes à votre disposition pour: | *\Ëi\ W *\ '

la conservation de vos fourrures dans nos locaus climatisés,

VÉÉlilÉJÉlittÉÉÉH
la réparation et transformation de vos fourrures, ¦>¦ ¦ ¦ 

En ce moment

le nettOVaQe des fourrures mouton retourné cuir et daim . _..__. __.
' a ARMOIRES

ANCIENNES

PROFITEZ DE NOTRE ACTION SSîitf
SUR TOUS LES MANTEAUX ET VESTES EN CUIR ET DAIM vendues avec

PRIX D'ÉTÉ SUR TOUTES LES FOURRURES fr"ntie"
I G. Guex

1754 Rosé
s- 037/30 16 22
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À NOS ABONNÉS QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur , nous vous demandons à l' avenir de bien vouloir nous communiquer
TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif — de vacances — temporaire — etc.)

— PAR ÉCRIT à notre bureau des abonnements

— AU MOINS 6 JOURS OUVRABLES avant la date prévue pour Je changement

— POUR UNE SEMAINE au minimum

— Frais pour changement d' adresse Fr. 2.—
Administration — Promotion — Vente

Nous vous remercions de votre compréhension. LA LIBERTE
_ _

j 
_ . 

A découper et à envoyer à l'administration «LA LIBERTÉ» , bd de Pérolles 40, 1700 Fnbourq
Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre le

je désire : A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE Biffer ce qui montant correspondant en TIMBRE POSTE.
B) UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE ne convient pas

Merci.

NOM: PRÉNOM : 

N" d'abonné: _ __________________________ -^—," 
Adresse actuelle Adresse de vacances I 1 

changement d'adresse ] 
 ̂ j ^

. . Etranger
' Durée Suisse

RUE : RUE' I 1 semaine . , f '- *¦- Fr. 7.
" — 2 semaines fr ' 2 ~ pw Fr. 7.- Fr. 13.

N° : Mo. 3 semâmes changement Fr . ,0._ Fr. 19
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RENAULT 4 Break 77 RENAULT 20 TS 77/8 1
RENAULT 4 GTL 79 ALFASUD 1300 78
RENAULT 5 GTL 76/77 ALFASUD 1200 79
RENAULT 5TS 79 ALFASUD 1,5 TI 80
RENAULT 6 TL 78 CITROËN 2 CV 6 80
RENAULT 14 GTL 79 CITROËN GS Break 78
RENAULT 14TS 79/81 FORD 1600 79
RENAULT 18 GTS 78/80 OPEL Kadett
RENAULT 20 TS/TA 78 1300 D 81
RENAULT 20 GTL 79 TALBOT 1308 S 79

S 
GARAGE

SCHUWEY?
RENAULT #
MARLY Ô37/46S€S6-FRffiOU«G 037/22 2777
LA TOUR-DEVTfiêME 029/2 8S 26

A vendre

ARMOIRES
fribourgeoises

en noyer
et cerisier

© 029/2 96 51
17-460551

Occasions
CITROËN GS
SPÉCIALE
Break 1300
mod. 1979,
Fr. 6500.—
CITROËN GS
SPÉCIALE
Break 1300
mod. 1980
Fr. 6600.—
CITROËN
2 CV 6
SPÉCIALE
mod. 1976,
Fr. 2000.—
CITROËN
2 CV 6
SPÉCIALE
mod. 1980
Fr. 4200.—
PEUGEOT
505 SR
mod. 1980,
Fr. 7800.—

Garanties et exp.
Garage
F. Diserens
Ch. Neuf 11
1530 Payerne
© 037/61 25 40

17-25413

A vendre

CARAVANE
pliante
avec auvent et
accessoires, en
parfait état.
Fr. 1500.—

s? 037/43 18 79
17-1700

A vendre

FORD
GRANADA
2,31
non expertisée,
Fr. 1700. — ,
145 000 km

© 029/5 16 30
17-460553

A vendre

PEUGEOT 504
BREAK
59 000 km , ex-
pertisée, très bon
état.

© 029/5 18 82
17-121333

___________________________________________________________ .________________¦

FIAT 131
ALFASUD TI st. w.
1500 Série 3 1979 ,
80, 40 000 km 32 000 km
noire, état de expertisée,
neuf. Fr. 8900.—

© 022/43 64 46

SIMCA lî^
RANCHO HDjH
80, 21000 km BDSH
état de neuf.

G A R A G E  BUfiUlMnS
MODERNE K'fVPPiflSIVIRIEZ mVl\l
e 037 /56 11 87 BWBfflBI

17-2532

Four un
Service encoreplus précis

Publicitas ^^L^^rService des annonces ^^L^^^2, rue de la Banque ^ ÂM^**̂^
' 1700 Fribourg --̂ ^^

NOUVEAU!
Armoire

fribourgeoise

WQmMtaammaim&

ï - M

*~~ ±=S
en cerisier Fr. 4750.—
28 autres modèles exclusifs: vaisse-
liers, tables, chaises, meuble TV,
secrétaires, etc.

17-311 I



Conseil général de Morat
Commission radicale

Vendredi 23 avril 1982

C'est mercredi soir que le Conseil
généra l de Morat a tenu sa séance de
reconstitution sous la présidence de son
doyen, M. Ernst Gutknecht. Au pro-
gramme figuraient notamment les élec-
tions du président et vice-président pour
1982 ainsi que celle de la commission
Financière.

Actif depuis huit ans au sein du
Conseil général , M. Karl Bigler a été
présenté par les radicaux au poste de
président du Conseil: il a été élu à
l' unanimité. Pour les fonctions de vice-
président , les socialistes présentèrent
M™ Martha Mùnger dont l'élection ne
souleva aucun problème. Les partis
politiques s'étant mis d' accord entre
eux avant la séance , les élections des
trois scrutateurs et remp laçants scru-
tateurs n occasionnèrent aucun débat.

C'est à propos de l'élection de la
commission financière qu 'un petit dés-
accord survint : alors que le PDC et le
PS s'engageaient pour une commission
financière à sept membres , les radi-
caux soutenaient la proposition d' une
commission de cinq membres. Au vote ,
par 24 voix contre 23 la solution radi-
cale fut adoptée: la commission finan-

Chez les religieuses

Portes ouvertes

Augustin (Weck-Reynold 18) et ches
les Sœurs de Menzingen (Pérolles 68
Ste-Croix);

A l' occasion du dimanche des voca-
tions (2 mai) et comme préparation à sa
célébration , les religieuses des congré-
gations actives de la ville de Fribourg
organisent , pendant la semaine du 26
avril au 30 avril des journées «Portes
ouvertes» dans leurs communautés.

Cette invitation s'adresse aux jeunes
— jeunes filles et jeunes gens — qui
voudraient mieux connaître la vie reli-
gieuse féminine , telle qu elle se déroule
jour après jour dans un couvent. Les
diverses congrégations ont chacune
leurs œuvres spécifiques (enseigne-
ment , activités caritatives ou mission-
naires , apostolat de la presse, etc.);
mais ce qu 'elles voudraient faire
découvrir surtout c'est comment , dans
les travaux quotidiens , la prière et la vie
communautaire , elles réalisent l'idéal
de vie consacrée qu 'elles ont choisi et
leur vocation dans l'Eglise.

Les religieuses de Fribourg invitent
donc les jeunes chaque soir à 17 heures
dans les communautés suivantes:

— lundi 26 avril , chez les Sœurs de
Saint-Vincent-de-Paul (Sonnenberg
4) et chez les Sœurs franciscaines
(Beauregard 13);

— mardi 27 , chez les Sœurs de
Saint-Paul (Pérolles 38) et chez les
Kanisiusschwestern (Jolimont 6);

— mercredi 28, chez les Sœurs d'In-
genbohl (Kybourg 20) et chez les
Sœurs Blanches (Vignettaz 48);

—jeudi 29, chez les Sœurs de Saint-

— vendredi 30, chez les Sœurs de
Sainte-Ursule (rue de Lausanne 92) et
chez les Sœurs de la Chassotte (Givi-
siez).

Quant à la célébration elle-même de
la journée des vocations , elle sera célé-
brée à Fribourg, entre autres , par une
«marche dans la nuit» , samedi 1er mai à
partir de Bourguillon à 20 h. 30, orga-
nisée par la «Jeunesse chrétienne fri-
bourgeoise» et 1'«Equipe des voca-
tions». (Lib.)

Les nouvelles infirmières assistantes

Quatorze «Lucioles»
Hier a eu lieu à l'hôpital cantonal la se voir attribuer bientôt d'autres diplômées leurs broches et leurs certifi-

cérémonie de clôture de l'Ecole d'infir- locaux que ceux, provisoires , qu 'elle cats, au nombre desquels on comptait
mières assistantes de Fribourg. «Les occupe depuis plusieurs années main- le trois centième que l'école délivre.
Lucioles», tel est le nom qu'elles ont , tenant.
selon la tradition, choisi vont se lancer II a rappelé que la profession d'infir- Les quatorze Lucioles : Sœur Marie-
dans la vie professionnelle après avoir mière-assistante , à l'inverse de beau- Jean Catillaz , Fribourg ; Mto Michèle
suivi un formation de 18 mois consis- coup d'autres à l'heure actuelle , con- Chatagny, Neyruz; Anne Clément ,
tant en cours théoriques et stages prati- naît un manque de personnel. Ainsi , Praroman ; Véronique Dettwiler , Esta-
ques. pas de souci pour «les Lucioles » quant vayer; Françoise Esseiva, Fribourg:

à leur avenir. Effectivement , toutes ont Catherine Joye, . Mannens; Ursula
La directrice , Sœur Odile , a, dans trouvé un emploi, près de la moitié à Lauber , Horw ; Catherine Liaudat ,

son allocution , relevé la place de choix Fribourg, d'autres à Berne ou à Lau- Châtel-St-Denis ; Alexandra Marti-
qu 'occuperont ces jeunes filles auprès sanne. Elles travailleront pour la plu- gnoni , Bulle ; Dominique Perriard.
des malades et des personnes âgées. Le part dans des établissements hospita- Delley ; Martine Pillonel , Fribourg :
nouveau directeur de la Santé publi- liers , mais aussi dans des homes pour Marcelle Pythoud , Albeuve ; Marie-
que , le conseiller d'Etat Denis Clerc a personnes âgées. Dominique Raube'r , Epagny; Rotzet-
laissé entendre que l'école peut espérer Le D' Lapp a remis aux nouvelles ter Danielle , Fribourg. (meg)
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ciere se composera de 3 radicaux , 1
PDC et 1 PS.

Pas de jetons de présence
Le président Karl Bigler proposa à

l'assemblée les mêmes honoraires que
dans d'autres communes ; mais les con-
seillers généraux eux-mêmes en déci-
dèrent autrement et se refusèrent les
jetons de présence. Par contre , les
membres du bureau et ceux de la
commission financière seront rétribués
pour leur travail.

En fin de séance, le Conseil général
attribua également la compétence au
Conseil communal pour traiter des
affaires dans le cadre d' une somme de
15 000 francs : la précédente compé-
tence, datant de 1 962 se montait à
10 000 francs. Des problèmes de routes
ainsi que la maison de repos de Jeuss
furent également discutés en fin d' une
séance bien organisée et rapide.

(FN/Lib.)

LAIABEKTÉ FRIBOURG
Nouveau président à la DFAG

Dialoguer avec les Romands
Depuis mercredi soir, Paul Fries, de

Wiinnewil a remplacé Guido Staub à la
tête de la DFAG, « Deutschfreiburgis-
che Arbeitsgemeinschaft » (Commu-
nauté de travail des Fribourgeois alé-
maniques). Ainsi en ont décidé les deux
douzaines de participants à l'assemblée
générale annuelle de la société qui s'esl
tenue avant-hier soir à Fribourg.

Les tractanda administratifs furem
rap idement liquidés et n'appelèreni
aucun commentaire. Dans son rappon
présidentiel , Guido Staub passa er
revue l'année écoulée dont l' un des
points forts pour la société fut la confé-
rence de presse du 21 septembre der-
nier; à cette occasion , la DFAG pré-
senta une lettre ouverte aux parti ;
politiques avec quatre questions trai-
tant des problèmes du bilinguisme dan;
le canton ainsi que la 10e publication de
la société abordant « la loi scolaire et le
droit des langues ». Le président se plu:
aussi à relever quelques « pas en avant >
franchis ces derniers mois sur le che-
min d' une meilleure compréhensior
réciproque des deux communautés lin-
guistiques du canton.

Parlant de la querelle qui opposa

l'ancien syndic de Fribourg Lucier
Nussbaumer à Erich Camenzind
rédacteur en chef des « Freiburgei
Nachrichten » à propos de l'affichage
en allemand des noms de rues à Fri-
bourg, Guido Staub s'expliqua sui
l'absence d'une prise de position offi-
cielle de la DFAG: «Ce problème
existe oui , mais il ne nous est pas
apparu comme essentiel. Même certai-
nes personnes alémaniques ont jugé la
démarche risible et pas nécessaire
Nous avons travaillé à d'autres niveau>
et nous n'avons pas voulu la guerre. LE
tactique utilisée et le moment chois
n'étaient guère propices ».

Les vues
du nouveau président

Cette assemblée fut marquée par li
renouvellement du comité directeur
M. Paul Fries de Wiinnewil fut éh
président à l'unanimité en remplace
ment de Guido Staub qui quitte la
barre après 9 ans d'activité. Le nou-
veau comité se composera de M"
Marie-Louise Merz , Peter Burri , Al-
bert Noth , Beat Zbinden , Jûrg Walseï
et Bernhard Fliihmann. Cest à ce der-

nier qu il appartint de rendre hom
mage au président sortant. «Ui
homme enthousiaste , à qui l' on doit 1.
construction sur des bases solides e
saines de la DFAG, dont la ligne d<
conduite a toujours été l'émancipatioi
de la société sur le chemin du dialogui
entre communautés linguisti ques ».

En fin d' assemblée, le nouveau pré
sident développa ses principales idées
travailler avec la DFAG à la défensi
des Alémaniques du canton , ceux de h
Singine, du Lac, de la vallée de Jaun
de Fribourg-Ville ; maintenir la cultun
et le dialecte; dialoguer avec le:
Romands du canton. «Nous devon:
demander aux Fribourgeois de langui
française de nous donner ce qu 'il;
désirent trouver en Suisse, eux commi
minorité» .

Rappelons que la « Deutschfreibur
gische Arbeitsgemeinschaft » a été fon
dée en 1959 par le docteur Peter Bos
chung de Flamatt; elle compti
aujourd'hui quelque 600 membres e
a, comme principal objectif de dévelop
per une meilleure compréhension entn
Fribourgeois français et allemands _
Fribourg, ville-pont.

JLI

Malgré la diminution des campagnols

La lutte continue...
Dans plusieurs écoles cantonale;

d'agriculture, en Suisse romandt
comme en Suisse alémanique, des
recherches sont entreprises pour trou-
ver des moyens de lutter efficacement
contre les invasions régulières de cam-
pagnols. L'Institut agricole de Grange-
neuve ne fait pas exception à la règle et
malgré une forte diminution du nombn
de ces rongeurs dans le canton d.
Fribourg cet hiver, on ne baisse pas poui
autant les bras.

Comme le révèle notre confrère lau-
sannois «24 Heures» dans son éditior
du 22 avril , une expérience originale
est en cours à la Station fédérale de
Changins, à Nyon. Un jeune zoologis-
te, M. Jean-Denis Bourquin , s'occupe
de capturer les campagnols qui bordeni
l' autoroute Lausanne-Genève, dans la
région de Rolle; il les bague , puis les
relâche dans la nature. Il effectue des
relevés trois fois par jour et ces observa-
tions lui permettront , espère-t-il , de
connaître plus précisément le compor-

tement de ces petits rongeurs. Ces
recherches vont se poursuivre jusqu 'à
la fin de l' année.

Malheureusement , elles ne seron
pas d'un secours immédiat pour lei
agriculteurs fribourgeois qui ont eu ï
subir les invasions des campagnols: les
études de M. Bourquin ne portent er
effet pas sur les mêmes races d'ani-
maux. Alors qu 'il se penche sur le
comportement des campagnols des
champs, les paysans fribourgeois soni
victimes des campagnols terrestres
appelés aussi taupes grises. D'autre
part , les moyens dont il dispose ne lu:
permettent pas d'étudier simultané-
ment le comportement des campagnols
terrestre ;

Avec des gaz
Cependant , comme nous l'a fai

savoir M. Vorlet , de l'Institut agricoh
de Grangeneuve, il existe diver;
moyens de lutter contre ces taupe;
grises. Outre la pose de trappes , qui E
l'inconvénient de prendre beaucoup de
temps, il est possible d'intervenir avee
des moyens chimiques. Il y a toui
d'abord la technique du gazage de;
galeries , qui se fait à l'aide d' appareil ;
spéciaux tirés par un tracteur: on pro-
pulse du monoxyde de carbone et di
gaz carbonique dans les galeries. Cette
technique est relativement rapide el
efficace, pour autant que les taupiniè-
res soient peu nombreuses et que la
terre soit humide; autrement , les gaz se
dispersent trop rapidement.

Une autre technique consiste à utili
ser des granulés qui laissent échappe
un gaz au contact de l'humidité di
terrain et qui asphyxie les rongeurs. Ci
système est toutefois peu utilisé , ei
raison des très petites quantités di
phosphure de zinc disponibles sur li
marché. Bien que ce produit soit haute
ment toxique , il ne cause toutefoi:
aucun dégât aux cultures.

Il existe encore une troisième possi-
bilité , déjà testée, mais qui n'a pa;
encore été mise en prati que: il s'agit de
recourir à des anticoagulants. Mais le;
études dans ce domaine ont été inter-
rompues à Grangeneuve , du moin;
provisoirement. En effet , cet hiver , le
nombre des campagnols a très forte-
ment diminué — M. Vorlet parle
d' une diminution de 80 à 90% de k
population — et cette tendance à h
baisse semble se poursuivre. Alors qu 'É
la même époque l' an dernier , les nid:
étaient pleins , il n 'y en a que très pei
cette année. D'autre part , les préda
teurs (rapaces , hermines , belettes) son
plus nombreux et, en raison du temp:
sec de ces derniers jours , la nourritun
des rongeurs se fait plus rare.

A Grangeneuve , on attend donc 1<
mois de juin , après les foins , poui
reprendre les études dans le domaim
des anticoagulants. On saura alors si k
diminution de la population des cam

pagnols dans le canton est définitive oi
s'il ne s'agissait que d'une régressioi
temporaire. JP,

(Photo Lib/JLBi
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Qualité suisse
à un prix Pfiste r avantageux:
Chambre à coucher SELMA -
Corps et faces plaqués chêne. Teinte
rustique. Se compose d'une armoire
5 portes, 220 cm, entourage de lit,
2 cadres de lit 95/200 cm, 2 tables
de chevet, commode avec élément
supérieur et miroir rond. pour vos achats avantageux

Prix à l'emporter:Avec livraison à domicile et mon
tage, dans toute la Suisse, 1995.-. Mod. 412.098.
Egalement avec cadre de lit français 1601200cm.
Mod. 412.099. a Facilités de paiement avantageuses
discrètes , sans risque a Possibilité d échange: prière
de vous renseignera Bon d essence gratuit ou
remboursement du billet de voyage lors d'achat dès
Fr. 500. -

*
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l^Hj

^
^

^jSi/* Vous voyez tout de suite
^Çgg-̂  

que nous sommes les
Ŝ3| spécialistes 

du bon lit...
ir^'SSrC— s°us notre propre marque «Suhra» nous
-̂pni| yi avons développé pour vous un assortiment
m jM_f complet de lits et de matelas conçus pour le

'E-SSf-JÏ bien-être et la santé. En complément nous
ĤBl/ représentons toutes les bonnes marques

l'É£525DB renommés de fabricants suisses.

ijj» rSUHRftlh&g^
'̂ œJT1 1 ^7/krz_ _ _7@|| happy®
'^gfj/1 1 yfcpflex [ raviva,fSmp' | ïj ^oôus/g I^IsSS
^ËmW/ Dans nos propres

m̂ ~ mmP _Mê A l l_ M M M
UICMCId/
nous confectionnons également des coussins
et des duvets: un riche choix et un vaste
stock de tous les formats courants. Et de plus
nous pouvons fournir dans les plus brefs
délais toutes les exécutions spéciales à des
prix' avantageux.

La lingerie de lit donne
le ton à l'harmonie de la
chambre à coucher
un assortiment complet honoré des plus
beaux dessins à la mode et des combinaisons
de couleurs les plus subtiles, comme par ex.

MIREILLE - belle lingerie de lit ,
avantageuse , 100% coton , en bordeau et
beige.

Coussin 65/ 65cm 9
Traversin 65/100 cm 12
Duvet 135/170cm 44
Duvet 160/210 cm 49
Duvet 200/210 cm 64

Un petite voyage qui en vaut
la peine!

i jfc- u-̂ ~«f

i]fc- >f M

flh___ . «BU î-f

gg

_ ______SL-_ --_ assortiment à l'emporter.
fe~==J__T* • MARCHE DU MEUBLE - «le coin des

j ^9sL/ bonnes affaires».
'££,_¦¦__ jf • BOUTIQUE AMBIANCE - mille et une

T-EHBI/ idées de décors et de cadeaux.
fcç î ^U "ijf • Essence gratuite/remboursement du

ltl ITjf billet de voyage dès achat de Fr. 500.-.

W7~^_____îf
J' j-_P • Avec la très sérieuse garantie

^S  ̂ INFO-PLUS.
^̂ maLz

 ̂ • Paiement par acomptes - avantageux ,
Ç—5EE# discret, sans risque.

AVRY-CENTRE
à 7 km seulement de Fribourg. Auto-
route - sortie Matran. 1500 places
de parc gratuites. Téléphone 037-30 91 31
Ouvert le lundi de 13 h 30 - 20 h, de
mardi à vendredi de 9-20 h, le samedi
de 8-17 h.
...et avec
9 PRONTO — rayon spécial au très vaste
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Guin
Conseil constitué
Au cours de sa dernière séance, le

Conseil général de Guin a procédé aux
nominations statutaires. Le président
pour l'année 1982 a été désigné en la
personne de M. Roman Grossrieder; le
vice-président est M. Werner Zurkin-
den.

Pour la législature 1982-1986 , les
scrutateurs seront MM. Gallus Hun-
gerbiihler , Robert Aeberhard et Anton
Zollet. Les scrutateurs suppléants
seront MM. Marcel Briilhart , Chris-
tian Marbach et Marcel Haering. La
commission des finances se composera
de M"1" Irmgard Jungo-Roggo et
Agnes Oberson-Grossrieder , ainsi que
de MM. Paul Burri , Josef Vonlanthen ,
Jean-Claude Mauron , Paul Baeriswyl
et Armin Zurkinden. (Com./Lib.)

Vendredi 23 avril 1982

Marais achetés
Au cours de sa dernière séance, le

Conseil communal de Guin a adjugé
des travaux pour la construction d' un
trottoir dans la partie inférieure de la
Horiastrasse , ainsi que pour l'établis-
sement d'une place de parc. Il a procé-
dé , conformément à la décision de
l'assemblée communale du 19 juin
198 1, à l' achat de marais qui apparte-
naient soit a une communauté succes-
sorale , soit à la paroisse de Guin; il a
constitué enfi n une commission , sous la
présidence de M. Michel Roggo, con-
seiller communal , pour étudier les pro-
positions quant à l' aménagement d'un
nouveau cimetière. (Com./Lib.)

Ï ^PUBucrnî ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂*''̂ ^̂ ^̂ ^ -**

Près de chez vous...

Raiffeisen
La banque de votre choix

17-848

Vuippens
Boursier un demi-siècle

ACHAT VIEIL O

Lundi soir, l'assemblée communale
de Vuippens était réunie pour un hom-
mage à un serviteur de la collectivité
d'une exemplaire fidélité: M. Louis
Philipona , boursier communal a exercé
cette charge pendant 48 ans. Le départ
de ce fonctionnaire émérite marque
pour la collectivité la fin d'une histoire
de la commune peu ordinaire.

Pendant les 25 premières années de
son mandat , M. Phili pona fut en effet
le boursier d' une commune qui ne
prélevait pas d'impôt. A Vui ppens ,
jusqu 'en 1960, les contribuables
n'étaient astreints qu 'à de modestes
redevances. Ainsi , pendant des années ,
M. Philipona n'encaissa-t-il que des
montants bien modestes pour l' eau et
les corvées non exécutées , facturées à
l'époque au prix de 60 et à l'heure.

M. Louis Phili pona est le père du
syndic de Vuippens , M. Jean-Nicolas
Philipona , député. Aussi , l'hommage.

_ _ ^PUBUCÎ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

ET VIEIL ARGENT

de l'autorité et de la collectivité lui
fut-il rendu par l'intermédiaire de
M. Robert Bocliud, vice-syndic, qui
rappela également les grands mérites
de ce citoyen qui , de surcroît , siégea au
Conseille communal de 1938 à 1968.

Cette soirée de la reconnaissance fut
agrémentée par des chants du Chœur
d'hommes de l'hôp ital de Marsens , à la
faveur d'une sortie de cette société de la
paroisse de Vuippens-Marsens. (yc)

^^^¦_____M________________________________________ -_______|
AVRIL BAT SON PLEIN
au Cabaret-Dancing du Plaza
Un ouragan dévastateur accompa-
gné par une pluie de jolies filles
• LEONORA • PERLE • RO-
SALBA * SANDRA * Catherine
• Cathy • Dalila • Irine •
Myriam * Nadia et Sonja *
2 progammes d'attractions
vraiment internationalesÊM
fesTfcptooo i>C 037 ¦ SCI S« B4 ^ 
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Le JDJJJjLiii centre de le moquette, f£\
du tapie d'orient et du rideau W
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9e concert de l'abonnement des JM
Percussion, orgue, chœur

Un public très nombreux était venu,
mercredi soir, à l 'église du Collège
pour le 9e concert de l 'abonnement des
JM qui revêtait un caractère tout à fait
exceptionnel. En effet , il est rare à
Fribourg d 'entendre de la musique
pour percussion , probablement encore
plus rares sont les concerts où l'on
entend la percussion combinée avec un
chœur et l 'orgue et cela en création
mondiale. C'est ce que le percussion-
niste allemand Hermann Gschwendt-
ner, l 'organiste Erwin Mess mer et le
Chœur des XVI avec à sa tête André
Ducret ont offert à un public très jeune
dans l 'ensemble.

Hermann Gschwendtner a présenté
durant ce concert deux œuvres pour
percussion seule et une œuvre pour
percussion et orgue. C'est par le «Can-
tus Campanarus» de Hans Stadlmayr
que ce concert a débuté. Cette pièce
utilise le thème du «Salve Régina» et
exp loite les ressources d 'instruments
à percussion métalliques tels que les
cloches, le vibraphone , le tam-tam,
etc. La pièce contient nombre d élé-
ments témoignant d 'une belle imagi-
nation du compositeur. Mais elle con-
tient également beaucoup de lon-
gueurs que Hermann Gschwendtner a
rendues supportables par sa virtuosi-
té, mais également par sa sensibilité,
sans pour autant les faire totalement
oublier. La Sonate pour vibraphone
d 'Harald Genzmer est une pièce déno-
tant une écriture assez conventionnel-
le, mais riche en jolies sonorités, qui
utilise avec beaucoup de finesse les
effets de résonance de l 'instrument.
«Bebuka » de Helmut Bornefeld pour
percussion et orgue a permis à Her-
mann Gschwendtner de mettre en évi-
dence sa stupéfiante aisance au
marimbap hone, son sens des ressour-
ces dynamiques et en timbres de cet
instrument aussi, mais l 'œuvre par
elle-même laisse un peu perplexe dans
la mesure où il est difficile de pénétrer
les rapports qui s 'établissent entre
l 'orgue et la percussion.

Le Chœur des XVI a présenté p lu-
sieurs pièces tirées de son répertoire.
Tout d 'abord , il a interprété six pièces
pour la p lupart de la Renaissance qui
présentaient toute la particularité
d 'utiliser des onomatopées. «Fyer ,
fyer » de Th. Morley a permis à André
Ducret de faire valoir la splendeur

and-Rue 30
029/2 56 53

Il to Si
sonore de son ensemble alors que
«Dindirindin » d 'un auteur espagnol
anonyme frappait par le raffinement
sonore. Ces exécutions se distin-
guaient toutes par une remarquable
clarté du phrasé et par l 'excellent
équilibre des timbres. Au cours de la
deuxième partie du concert , les voix de
femmes du Chœur des XVI a donné
une version p leine de simplicité d 'une
pièce de Monteverdi alors que les voix
d 'h ommes ont chanté «Melinka » d 'An-
dré Ducret. Cette pièce a frappé par
son écriture très tourmentée, restituée
avec beaucoup d 'assurance par les
chanteurs. «Elegia notturna» que
Jean Balissat a écrit pour le Chœur
des XVI faisait la transition vers la
dernière œuvre de ce concert, la can-
tate «Es werden Zeichen erscheinen an
Sonne, Mond und Sternen» pour
chœur , orgue et percussion de Hans-
Ludwig Schilling donnée en création
mondiale. L 'œuvre comprend trois
motets ainsi qu'un prélude et des inter-
ludes pour orgue et percussion. Le
compositeur a mis en musique des
textes tirés de l 'évangile. Les parties
chorales peuvent aussi être exécutées
a cappella. L 'écriture de Hans-Lud-
wig Schilling dans la partie chorale
est très homop hone, le chœur décla-
mant le texte de manière syllabique.
Mais en même temps, l 'écriture est des
p lus complexes sur le p lan harmoni-
que, ce qui confère à la partition un
intérêt certain, mais on peut aussi y
déceler un certain académisme. Tou-
tefois , la partition frappe par ses cou-
leurs et une belle intensité expressive.
Le complément de la percussion et de
l 'orgue lui donne encore un caractère
p lus incisif qu 'elle ne l 'aurait dans la
version a cappella. Quant aux trois
pages instrumentales, elles contreba-
lancent en quel que sorte par la dureté
et la virtuosité de la percussion sur-
tout , le raffinemen t des parties chora-
les, sans pour autant donner l 'impres-
sion d 'être indispensable. C'est une
œuvre qui laisse une impression un
peu ambiguë que Hans-Ludwig Schil-
ling a écrite, mais elle est pourtant
d 'un intérêt tel qu 'on a envie de la
réentendre, (mfl)

11 .̂3
Châtillon

Arthur Chardonnens
La population de Châtillon et des

environs vient de rendre un bel hom-
mage à M. Arthur Chardonnens en
assistant très nombreuse à ses funérail-
les. M. Chardonnens était souffrant
depuis un certain temps déjà. C'est à
l'hôpital de la Broyé qu 'il est décédé à
l'âge de 80 ans. Avec lui disparaît une
figure typique de la région. Un entre-
tien en sa compagnie ne manquait ni de
charme ni de saveur. Que de souvenirs
d'une époque où la vie , malgré tout
merveilleuse , était dure. Il avait l' art de
rendre la conversation instructive.

Petit agriculteur , M. Chardonnens ,
en homme débrouillard , avait installé
une scierie et une huilerie dans son
village. Lors de la cessation d' activité
de cette dernière , les autorités commu-
nales staviacoises eurent l'heureuse
idée d' acquérir les pièces de cette ins-
tallation , aujourd'hui à l'honneur au
musée de la localité. M. Chardonnens
fut un époux attentionné et un père
dont on gardera le meilleur des souve-
nirs , (jeh)

FRIBOURG - :
Caisse Raiffeisen de Lentigny

Comptes très réjouissants
CADIMC __. ŷAm

C est devant près de soixante person-
nes que la caisse Raiffeisen de Lentigny
a tenu son assemblée annuelle sous la
présidence de M. Emile Cristin.

Le président rendit hommage aux
membres décédés durant l' année. Et
pour respecter la tradition , une prière a
été récitée. Les points forts de cette
assemblée furent les rapports du
comité de direction , présenté par
M. Cristin , celui du gérant par
M. Serge Morel et celui du conseil de
surveillance par M. Pierre Clerc. Si
l' exposé de M. Morel relatait les comp-
tes très réjouissants de l' exercice 198 1,
M. Cristin procéda à un examen sur
l'état de santé de la caisse locale durant
l' année écoulée. Quant à M. Clerc , il
brossa un tableau sur les événements
survenus dans le monde bancaire suis-
se, ainsi que sur les activités du conseil
de surveillance.

Au cours de la soirée, les sociétaires
avaient à renouveler les membres du
comité. M. Emile Cristin après vingt
ans au comité de direction , dont sept

lCAMPAGNE*aâ!lJ
ans comme président , donna sa démis-
sion ainsi que le curé Conrad Seydoux
après vingt-deux ans au conseil de
surveillance comme vice-président et
président. En reconnaissance à cette
longue fidélité , il a été remis à chacun
un cadeau souvenir. Les sociétaires
MM. Clovis Maudry et Walter Steffen
ont accepté de faire partie d' un des
deux comités de la caisse. De ce fait , le
comité de direction sera formé de
MM. André Rey, président , en rem-
placement de M. Cristin , Joseph Mo-
rel , vice-président , Clovis Maudry,
secrétaire. Le conseil de surveillance
sera composé de MM. Pierre Clerc,
président , Walter Steffen , vice-prési-
dent et Jean Morel , secrétaire.

La distribution de l'intérêt de la part
sociale ainsi qu 'une collation clôtura
ces assises annuelles. (Ip/Lib.)

Prez-vers-Noreaz
Un concert riche et varié

La salle communale de Prez-vers-
Noréaz était comble, dimanche soir,
pour le traditionnel concert de la «Cigo-
nia», les cadets et le chœur mixte.
D'entrée, Jean-Bernard Coquoz et ses
nombreux jeunes attaquèrent trois pie-
ces, rondement menées, joyeuses, té-
moignant d'une belle vitalité. Ce groupe
prometteur laissa une impression de
travail en profondeur allié à un plaisir
de jouer quasi tangible.

Sous la baguette de M. Ernest Mau-
ron , la fanfare sut utiliser tous les
registres . Sa musique tour à tour légè- La soirée se poursuivit par la remise
re, majestueuse et cadencée; d'un des médailles et des distinctions:
répertoire varié — marches, valses, MM. Michel Robatel (25 ans de musi-
rock et jazz — souleva des applaudis- que), Henri Fragnière et Pierre Huber
sements nourris. Les trois tambours se v (40). La pkrtie Officielle , dirigée par
distinguèrent eux aussi par d' excellen- M. Marcel'; Mauron , céda la place à
tes productions. Tambour battant , le une sympathique soirée familière.
chœur mixte —très attentif a la direc

tion de M. Daniel Sautaux — emmena
le public à travers bois ou sous le soleil
de l'amitié. Il offrit un programme
d'excellente tenue, aux nuances fort
respectées. Se jouant des contretemps
du XVIe siècle, à l'aise dans le patois
d'aujourd'hui , l' ensemble sut faire
vibrer les cœurs par l' alternance judi-
cieuse d'émotion et de gaieté. Dalcro-
ze, Kaelin , Huwiler ou l'abbé Bovet
auraient sûrement hoché positivement
la tête à cette interprétation de leurs
compositions.

(mg)

Matran et Avry
Symphonie

C est toujours avec le même enthou-
siasme que chanteurs de Matran et
musiciens d'Avry se sont réunis récem-
ment pour distribuer à un auditoire
attentif les fruits d'un persévérant tra-
vail, qu'idéalisaient les deux drapeaux
accolés.

M. Gérard Rossier , président de la
musique, présenta sa jeune garde qui a
œuvré sous la baguette de M. Robert
Corpataux. Ces cadets exécutèrent
deux marches qui ont fait ressortir le
bel équilibre de l'ensemble. En corps
d'une cinquantaine de membres, la
fanfare d'Avry sous la direction de
M. Jean-Claude Baechler a détaillé
tous les genres: M. Charly Page en fut
le spirituel commentateur avant de
faire sonner son solo de basse mi b.
Comme il se doit , les tambours agré-
mentèrent et complétèrent la revue.

Syndic émérite et président du
Chœur mixte de Matran , M. Meinrad
Guex salua le public par un mot de
bienvenue et se réjouit de la présence
de l' abbé Jules Badoud , curé; Bernard
Pillonel , président de paroisse; Francis

printanière
Roubaty, nouveau syndic du lieu. Le
Chœur mixte de Matran a bûché, en de
nombreuses répétitions un programme
varié. Sous la direction de M. Jean
Dévaud , dix pièces égrenèrent leurs
couplets. M lle Béatrice Corpataux pré-
posée au micro se révéla une rivale en
traits d' esprit. En conclusion , les deux
directeurs furent complimentés et fleu-
ris. M. Guex put clore la soirée par les
remerciements d'usage et les félicita-
tions à l'assemblée pour son atten-
tion.

(md/Lib.)

1(1 1 AVANT-SCENE fOO
Ce soir à Domdidier

Petits chanteurs
Point n 'est besoin de rappeler ici la

notoriété des petits chanteurs d'Ursy
dont la qualité des interprétati ons sus-
cite partout d'élogieux propos. Ces
célèbres petits chanteurs se produ iront
ce soir dès 20 h. 30 en la Halle des
sports de Domdidier au profit de «Terre
des hommes». Au cours de cette soirée ,
des poupées confectionnées par des
élèves de l'Ecole secondaire de la Broyé
seront exposées à l' entrée du bâtiment.
Elles sont destinées à faire la joie
d' enfants du Bénin. Bravo à ces jeunes
du magnifique soutien qu 'ils ont ainsi
apporté à «Terre des hommes», (ip)

RECTIFICATION Q.
Contrairement à ce qui a été écrit

dans notre édition d'hier , à propos du
Conseil général de Romont , le troi-
sième scrutateur n'est pas M"" Made-
leine Volery, mais M™ Madeleine Vau-
they (ps). Nos excuses. (Lib.)

Ce soir à Marly
Des sketches

pour rire
Mais... c'est vos bourelets qui chica-

nent. C'est le titre du spectacle que
présentera demain un groupe de cinq
amateurs qui se font appeler La Mor-
dache. Ils présentent une série de sket-
ches, inspirés de la vie quotidienne.

La grande salle de Marly-Cité
accueillera à 20 h. 15 tous ceux qui
voudront prendre le temps de rire des
saynètes qu 'a croquées La Mordache.

(Lib.)
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CONFECTION MASCULINE - CHEMISERIE
Rue de Romont 33 - Fribourg
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N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces

I Grande exposition de voitures à ROSÉ, du 23 avril au 2 mai 1982 I
(ouverte jusqu'à 20 h.)

C1_fAT\ A Même si ce n'est pas r»7TT7l
OXlA/UUnL une Saab Turbo, liA 'I. Wlf ràpourvu que ce soit une Saab ! Î S -̂nîlÉ

Skoda SAAB MIM
se présente très bien une kM,gueur d'avanc€ M H
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120 GLS: 1174 can, 58 CV DIN. Fr. 8970.- VJJ-ll H-IVJI- I 1I"\WW «-»#-l ¦MUilÉÉÉ_É__ii___ll___IÉÉÉ________l

inanro ^ff^^,- 1754 Rosé — * 037/30 91 51 A « ..Agence officielle Gebr RAppo PLANFAYON Agence officielle
GARAGE RAUS SA GARAGE RAUS SA

Essai et démonstration sans engagement Invitation cordiale à tous
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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.

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

PHARMACIES lHl
DE SERVICE ^î J

FRIBOURG

Pharmacie de service du vendredi 23 avril: phar
macie du Capitole (av. de la Gare 34).

Bulle : renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont : vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche,
En cas d urgence, s adresser a la permanence
médicale.
Morat : de 19 h. à 21 h. Dimanche de 10 h. à 12 h.
De 21 h. à 8 h., s'adresser au 037/71 20 31.
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo i Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.
llll I [7  ̂ 1
llll 1 1̂ _  ̂ )
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.
Wiinnewil : 037/36 10 10.
Morat : 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne : 117.
POLICE
Appel urgent : 117.
Poiice 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 U 95.
Payerne: 037/61 17 77.
SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 11 53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Uc de Morat: 037/21 17 17 (Fribourg)
(Vully); 75 17 50 (Avenches).
Uc de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer]
038/22 35 77 (Neuchâtel).
FEU
Fribourg : 118.
Autres localités: 037/22 30 M

I HHûPITAUX ]
FRIBOURG
Hô pital cantonal : 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11 h. 30 el
de 13 h. 30à 15 h. 30; chambres à 1 ou 2 lits tous
lesjours 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. (samed i , dimanche et jours fériés jusqu 'à
16ih.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21. Heures de visites : tous
lesjours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi , dimanche et
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens: 037/52 27 71. Heures de visites : cham-
brescommunes. de 13 h.à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie : pas
lie 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: dt
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; dimanche el
jours fériés de 10 h. à 11 h. et de 13 h. 30 à
15 h.
Tavel : 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payeme : 037/62 l l l l .
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/ 51222.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi, le samedi, le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux
services.

| 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 urgenl
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 télégraph<
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. i
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. _
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: Soin-
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers
encadrement personnalisé : répondeur automati
que le week-end donnant le numéro de l 'inf irmièrt
de garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entrt
11 h. et 12 h., du lundi au vendredi.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé
037/63 34 88, appeler entre 11 h. et 12 h. du lund
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère : 029/2 30 33
appeler entre 11 h. et 12 h. et de 16 h. 30 è
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 8_
appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi au vendredi
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compri:
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 6351 .  (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piers
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, Marly 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44
Pour enfants de toutes confessions, chemin de!
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères: 037/22 72 27 permanence.
Villa Myriam: 037/22 64 24. Accueil de la mèrt
et de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi di
14 h. à 17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour le;
personnes de langue française. Lundi et jeudi poui
les personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue d<
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3' étage de l'Hôtel de Ville. Seulemeni
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français e:
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sui
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3' étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
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 el
de leurs enfants. Case postale 578 , 1701 Fri-
bourg.
ASASM: service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sut
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»;
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h.à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : ouvert le samedi de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 18 h., rue du Nord 23,
Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous , Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1.
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique: le 1" et le 3'jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1 ,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le. vendredi de
8 h. 30 a 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fnbourg,
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 télé phonique z
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : 037/24 79 18 el
le 037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d'accueil et d'hébergemeni
pour les jeunes en difficulté : avenue Week-
Reynold 62, 2" étage. Le centre d'accueil : ouverl
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. ai
vendredi soir 18 h. Permanence téléphoniqu <
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. » 037/22 30 70.
Clini que des Platanes : 037/26 33 66. Consulta-
tions anonymes pour toxicomanes du mardi au
vendredi de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisar
54, Fribourg.
AA Alcooliques anonymes : 037/26 14 89, case
postale 29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'ur
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fribourf
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contael
037/26 14 89 case postale 58, 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section dt
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourj
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 centrt
d'accueil «Au Carrefour» , à l'ancien séminain
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1" et 3' mardi du mois de 20 h. j
21 h. au Café des XHI-Cantons.
Romont : le deuxième lundi de chaque mois, dès 2(
heures, au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d ouverture
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolle.
8, Fribourg.
Femmes-Information: rue Locarno 7 , I" étage , à
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à

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

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

I BIBLIOTHéQUES ]
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 esl
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 Sociétc
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. 3C
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul: mardi et jeudi de 14 h. è
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30. Pérolles 42.
Ludothèque :1e lundi et le jeudi de 15 h. à 17 h., ai
ch. des Kybourg 20a (bâtiment Sylvana); le mard:
et le vendredi de 15 h. 30 à 17 h. 30, à la rte de 1_
Vi gnettaz 57 (Africanum); le mercredi de
15 h. 30 à 17 h. et le samedi de 9 h. à 11 h., à _ 'av
de Granges-Paccot 3.
Belfaux : Bibliothèque régionale de Belfaux
Ouverte le mardi de 15 h. 30 à 17 h. 30 et lt
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 là Gmyère : 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 ot
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : mardi et jeudi de 14 h. _
16 h. mercredi de 19 h. à 21 h. samedi de 9 h. _
11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale: heures d'ouverture
lundi et jeudi de 15 h. 30, à 17 h., et de 19 h. 30 i
21 h., samedi de 9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique: mardi de 14 h. à 15 h.30
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. i
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et vei
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique : lé mardi de 18 h. à 22 t

I I CURIOS ITÉ S l
BULLE
Orchestrion : « Soléa », automate unique en Suissi
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 18 h.
Fromagerie de démonstration: de 8 h. à 18 h. 3(
tous les jours.

Il I >
llll IHbUNbb ,
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : ouverte au public di
mercredi au vendredi de 8 h. à 22 h., lundi e
mardi de 11 h. 30 à 14 h. et de 16 h. à 22 h.
samedi et dimanche àt-9 h. à 18 h.

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

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte ai
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.à22 h., samed
de 15 h. à 19 h. et dimanche de 10 h. à 12 h. et di
15 h. à 19 h.
CHATEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lund
fermé, du mardi au vendredi de 19 h. 30 à 22 h.
samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.
LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : lundi de 9 h. à 21 h., mard
fermé, du mercredi au dimanche de 9 h. à 21 h
MORAT
Piscine couverte : lundi de 14 h. à 21 h., mardi di
11 h. à 21 h., mercredi-- vendredi de 9 h. 30 i
21 h., samedi et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.

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

FRIBOURG

CINÉMA

FRIBOURG
Alpha.— La folle histoire du monde: 1 .

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

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

City: 16 ans — Estelle et Flora: 20 ans
Studio.— L'aubergine est bien farcie: 2(

ans

BULLE
Prado.— Les sous-doués en vacances: 12 an:

— L'exécuteur: 16 ans
Lux.— Mille milliards de dollars: 14 ans

PAYERNE
Apollo.— La chèvre: 14 ans

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Sirius.— Les bidasses montent à l'assaut: 1 '

ans

AVENCHES
Aventic.— Maître d'école

| PARI-TR IO ,

COURSE FRANÇAISE

Ordre d'arrivée

Trio
1 6 - 2 0 - 3

Quarto
1 6 - 2 0 - 3 - 1 3

Il LéO SSMI
TEMPS PROBABLE
JUSQU'À CE SOIR

Temps ensoleillé , quelques formation
nuageuses régionales.

SITUATION GÉNÉRALE
Une haute pression se maintient di

l'Atlanti que à la Scandinavie et influence li
temps dans nos régions.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Nord des Alpes, Valais et Grisons: li

temps restera ensoleillé, mais il y aun
quelques nuages l'après-midi dans l'est di
pays. Température prévue: 0 à 4 degrés 1.
nuit et 14 à 19 degrés l'après-midi , limite dt
degré zéro vers 1800 m. Faible vent dt
nord-est.

Sud des Alpes: en général ensoleillé
bancs de nuages le matin sur le Tessin.

ÉVOLUTION
POUR SAMEDI ET DIMANCHE

Pas de changement important. (ATS)
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MAISON DU PEUPLE
HÔTEL DU FAUCON

CE SOIR VENDREDI
dès 20 heures

GRAND LOTO RAPIDE

Org.: Sté de tir ouvrière
17-1909

____________________________________________________________________________
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Chaque jour au
Restaurant de la GRENETTE

place Notre-Dame, Fribourg
¦s 037/22 65 21

Asperges FRAÎCHES
de Cavaillon

POISSONS DE NOS LACS
ainsi que notre célèbre

Festival de coupes de glaces
17-1700

L 

S 

LIQUIDATION
TOTALE

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

ÉTAINS

Rabais 20 à 50%
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Musée d'art et d'histoire: Exposition di
Ferruccio Garopesani , peintures, de 14 h. i
19 h. — Exposition de dessins néerlandai
du XVII' au XIX e siècle, de 14 h. à 19 h.

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

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

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

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

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

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

Aula de l'Université: 20 h. 30, concert i
l'abonnement, trio flûte-hautbois-clavecin
Avec P.-L. Graf à la flûte , Ingo Goritzki
hautbois et J. -E. Dàhler au clavecin. Loc
Office du tourisme.

Cave du Cabaret Chaud 7: 20 h. 30
Jean-Pierre Huser, location Le Luthier.
Vitrine Fri-Art, rue de Lausanne: expositioi
de Keith Donovan et Phili ppe Deléglise
thème griechische phantasie.

I MUNIQUëS Wï$
Deutsche Bibliothek

Vendredi 23 avril à 16 h. 45 conte poui
les petits de langue allemande à la biblio
thèque allemande.

Centre d'accueil «Au Carrefour»
Vendredi 23 avril à 17 h. 30 messe pai

Mgr Mamie qui passera la soirée au centri
pour jeunes (Derrière-les-Remparts 3A)
Pique-nique après la messe, puis à 20 h
dialogue évêque-jeunes. Les adultes son
aussi invités.

Collège de Gambach
Samedi 24 avril à 20 h. 15 au café Saint

Pierre, Le Bry, la troupe du Collège di
Gambach présente «L 'invitation au châ
teau» de Jean Anouilh. Entrée gratuite.

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur :
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ »
1700 Fribourg, avenue de Pérolles 42
037/82 3121 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements :

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

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

Téléphone 037/82 3 1 7 1
Télex 36 176

Régie des annonces :
Publicitas SA, rue de la Banque 2
1700 Fribourg is? 037/22 14 2_
Chèques postaux 17-50

Télex 36 26^
TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ
Annonces 25 mm 59 cl

— offres d'emplois 66 cl
Petites annonces

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

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

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

Délai de remise des annonces :
N" du lundi, vendredi à 9 heures. N' du mardi
vendredi à 10 heures. N" du mercredi au samedi
l'avant-veille à 10 heures. Avis mortuaires. I.
veille de parution à 16 h.. N" du lundi, sont
déposer dans la boite aux lettres « Avis mor tuai
res », Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42 (nou
veau bâtiment) à Fribourg. jusqu'au dimanche
20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 32 109 exemplaires
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Savoir se limiter dans la paperasserie permet
de faire bien des économies.
Il est des problèmes que Ton a intérêt à soumettre à un spécialiste plutôt que de perdre

condition, bien sûr, d'avoir affaire à un partenaireson temps à tenter de les résoudre
sérieux et expérimenté.

Consulter la SBS, c'est s'assurer de bénéficier de tout son savoir en matière de
financements, de son expérience et de son objectivité pour limiter les risques dans la
mesure du possible.

Partenaire, la SBS l'est aussi lorsqu'une analyse objective révèle la nécessité de
faire des investissements. Elle accorde alors des crédits destinés à assurer la stabilité de
l'entreprise ou son développement. En vous aidant à simplifier la paperasserie, la SBS
contribue à ménager votre temps, votre argent, et à éviter des risques inutiles.

Aborder les problèmes logiquement est un gage de succès pour l'avenir.

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
BankvereinUn partenaire sur: SBS
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GP La Liberté: 13 professionnels à la poursuite de 120 élites

Girard: «Nous venons pour gagner»
Le Grand Prix La Liberté, course

réservée aux professionnels et aux ama-
teurs élites selon la formule handicap,
se déroulera demain samedi. Le par-
cours long de 152 km permet une large
visite du canton alors que le départ et
l'arrivée sont fixés devant l'Imprimerie
Saint-Paul à Fribourg. Treize profes-
sionnels vont se mesurer à plus de 120
élites dans cette épreuve qui promet
beaucoup.

«
PATRONAGE
«LA LIBERTÉ»

La petite troupe des professionnels
s'élancera selon le handicap officiel
d'une seconde au kilomètre s'il y a plus
de 10 coureurs , ce qui donne 2'32. Elle
est constituée pour l'essentiel de
l'équipe Cilo-Aufina qui sera présente
au complet avec ses 11 éléments plus
Mike Gutmann de Rennaz et Hans
Kaenel de Bienne, membres de la
formation Puch-Eorotex.

Auguste Girard , directeur sportif , a
jeté pour nous un regard sur ses cou-
reurs en précisant clairement que ses
hommes courraient pour la victoire
aussi bien samedi à Fribourg que le
lendemain à Bienne au Tour du Nord-
Ouest. Vainqueur l' an dernier , Jean-
Mary Grezet ne choisira sûrement pas
l'anonymat , même s'il reconnaissait
que la motivation serait , bien sûr ,
beaucoup plus faible que pour une
classique. C'est peut-être là d'ailleurs
un phénomène qui explique les difficul-
tés qu'ont souvent les professionnels
pour imposer leur volonté aux élites.
Très concentrés pour les grandes
épreuves , ils ont plus de peine à se «faire
mal» dans le contexte des courses

Auguste Girard (à droite), donne des conseils à ses coureurs avec de gauche a droite, Antonio Ferretti, Gilbert Glaus, Hubert
Seiz, Julius Thalmann, Marcel Russenberger et Cédric Rossier. (Photo Geisser)

handicap. A l'inverse, les élites ont
d'autant plus envie de briller qu'ils
côtoient des coureurs de métier.

Hubert Seiz sera un gars à surveiller
et il ne nous étonnerait pas qu 'il veuille
prouver ses progrès à ses compagnons
des pelotons amateurs l'an dernier.
Serge Demierre aussi pourrait se sentir
à l'aise. Encore un peu juste dans les
longues distances, il ne connaîtra pas ce

problème samedi. Antonio Ferretti a
pris confiance et il aime bien se mêler
aux échappés, Patrick Moerlen , le
Fleurisan, sur sa lancée d' un bon
Paris-Roubaix, peut aussi se distinguer
comme Cédric Rossier ou Marcel Rus-
senberger qui ont tous deux surpris
agréablement Girard dans leurs rôles
d'équipiers suivant en cela le très bon
exemple de Thierry Bolle.

Rentrée de Glaus
Les deux «convalescents» Gilbert

Glaus et Julius Thalmann feront leur
rentrée à l'occasion du GP La Liberté.
On se souvient que Glaus s'était frac-
turé le pouce au début mars. Opéré une
première fois , il avait encore dû subir
une deuxième intervention , pour une
luxation du même pouce. Hier Glaus
était à Fribourg où les examens radio-
graphiques ont démontré que tout était
en ordre. Cependant , Glaus, qui a
encore un pouce très enflé, reste han-
dicapé, surtout pour freiner. Thalmann
s'était , lui, fracturé le coude dans la
première étape de Tirreno-Adriatico.
Il avait continué la course, les médecins
n'ayant pas décelé la fracture de prime
abord. Il a enlevé son plâtre il y a une
dizaine de jours et il sera bien sûr
comme Glaus à court de compéti-
tion.

Avec la «récupération» de ses bles-
sés, Girard met , nous l'espérons avec
lui , fin à une série de malchances qui a
très nettement freiné les ambitions de
l'équipe Cilo dans ce début de saison.
Girard se montrait néanmoins satisfait
vu les conditions particulières: «Enle-
vez deux leaders à n'importe quelle
équipe et vous verrez les résultats.
Glaus et Demierre devaient être nos
chefs de file pour les classiques. Eux
absents , il était clair que notre tâche ne
serait pas aisée. J'ai quand même tenu
à respecter le programme prévu pour
que mes jeunes coureurs découvrent ce
que sont les classiques du prin-
temps».

Cette saison , les courses par handi-
cap ont toujours tourné à l' avantage
des élites si on excepte Klingnau où
Erich Maechler s'était imposé. C'est
dire que les élites savent profiter de
leurs avantages qui sont le nombre et le
handicap mais cela veut aussi signifier
que la qualité est loin d'être absente
dans leurs rangs.

Un grand absent: Massard
Le brassage des valeurs a été pro-

fond chez les élites avec les nombreux
passages des meilleurs éléments chez
les professionnels. «Ce n'est pas pour
autant plus facile et cela va toujours
aussi vite» commentait cependant le
Bullois André Massard qui sera un des
grands absents samedi. Il est marqué
par la malchance cette année. S'étant
très bien préparé pour être en forme
présentement en participant notam-
ment à Paris-Nice, il a vu ses efforts
anéantis par sa chute de dimanche
dernier au Tour du lac Léman qui lui a
occasionné une fracture de la clavicule.

Il porte pour l'instant un corset mais il
n'est pas certain de ne pas devoir être
opéré. Il doit rester une quinzaine de
jours au repos complet avant de repren-
dre un entraînement léger alors que les
courses, ce ne sera que pour dans 5 ou 6
semaines. Cette chute est vraiment
dommage car de l'avis de tous les
observateurs, il avait été indiscutable-
ment un des hommes forts du week-end
dernier à Genève.

Trinkler toujours là
Nous avons demandé à Massard de

nous citer quelques-uns de ses favoris
pour ce GP La Liberté. «A mon avis ,
deux équipes sont particulièrement
redoutables , soit Bianchi et Krapf.
Dans la première, il y a toujours
Richard Trinkler qui vient en grande
forme , l'Allemand Rottler , et aussi
Pock et surtout Rùttimann. Chez
Krapf, il y a le champion suisse Jûrg
Bruggmann qui est très bien et aussi les
deux jeunes Léo Schoenenberger vain-
queur samedi passé du GP de Genève,
et Daniel Heggli qui a plusieurs places
d'honneur à son actif. Autrement, il y a
aussi Urs Zimmermann 3e du récent
Tour du Vaucluse qui m'avait impres-
sionné à Renens. Il y a encore beaucoup
d'autres coureurs qui peuvent gagner
ou être dans les premiers mais malheu-
reusement peu de Romands».

Aux pronostics connaisseurs de
Massard , nous ajouterons les noms de
Beno Wiss, deux fois 3e lors du week-
end genevois, Kilian Blum une valeur
sûre, Peter Wollenmann surprenant
vainqueur du Tour du lac Léman ayant
rusé Trinkler au sprint , Alain Dallen-
bach vainqueur d'une course au Tessin,
Alfred Ackermann , Jûrg Luchs ou
encore Viktor Schraner.

Les seuls absents de marque sont
Marco Vitali , déjà trois fois vainqueur
cette année et qui fait partie des cadres
de l'équipe d'Italie mais court pour
Mendrisio et Siegfried Hekimi engagé
au Circuit de la Sarthe avec entre
autres Hans von Niederhausern.

Trois Fribourgeois
Massard , absent , la représentation

fribourgeoise sera tout de même forte
de trois membres avec les Bullois Pier-
re-André Jacquat , Nicolas Sciboz et
André Challande. Pour les deux pre-
miers, qui se sont bien adaptés à leur
nouvelle catégorie , l'heure n 'est pas
encore aux exploits , un temps d'adap-
tation étant nécessaire. Quant à Chal-
lande , ce n'est pas l' expérience qui lui
fait défaut mais il avait plutôt prévu de
courir chez les amateurs et non chez les
élites et il a un peu de peine à trouver le
bon rythme.

Demain nous donnerons l'horaire
détaillé de la course, pour l'heure
contentons-nous de dire que le départ
sera donné à 11 h. alors que l'arrivée
est prévue vers 14 h. 45. Les côtes sont
traditionnelles avec la Crausaz , Villar-
lod (deux fois), le Barrage (deux fois)
et la Route-Neuve, avant de rejoindre
le boulevard de Pérolles.

Georges Blanc

Le Belge Planckaert a su faire
valoir sa pointe de vitesse

classement général. Face à ce danger ,
les coéqui piers de Marc Gomez pre-
naient l'initiative de la poursuite et tout
rentrait dans l' ordre après 50 kilomè-
tres de chasse pour le porteur du
maillot «Amarillo » . A Gijon , où le
peloton se présentait group é, Edd y
Planckaert faisait valoir sa pointe de
vitesse.

Mutter 4" de l'étape
Le Suisse Stefan Mutter a lui aussi

pris part à l' emballage final au terme
de cette deuxième étape et avec un
certain succès puisqu 'il a pris la qua-
trième place.

2' étape, Lugo-Gijon (250 km): 1. Eddy
Planckaert (Be) 7 h. 31*13". 2. Eddy Van-
haerens (Be). 3. Marc Gomez (Fr). 4.
Stefan Mutter (S). 5. Jésus Suarez-Cuevas
(Esp), même temps , suivis du peloton avec
notamment Erwin Lienhard (S) et Guido
Frei (S). Puis : 94. Daniel Girard (S) à
17'26".

Classement généra l : 1. Marc Gomez ( Fr)
13 h. 03'36". 2. Eulalio Garcia (Esp) à 1".
3. Paul Wellens (Be) à 6". 4. Julian Gorospe
(Esp), même temps. 5. Claude Criquiélion
(Be) à 7". 6. Roy Schuiten (Ho) à 8". 7.
Marc Durant (Fr). 8. Pedro Munoz (Esp),
même temps. 9. Stefan Mutter (S) à 9". 10.
Pedro Delgado (Esp), même temps . Puis :
19. Erwin Lienhard à 20". 55. Joseph
Wehrli à 38". 57. Guido Frei à 40". 95.
Daniel Girard à 22'10".

encore 9e de la 2e étape
2' étape, Salentina-Ostuni (180 km): 1.

Alf Segersaal (Su) 4 h. 53'03"
(36 ,74 km/h.). 2. Vittorio Algeri (It). 3.
Emanuele Bombini (It). 4. Pierino Gavazzi
(It ) . 5. Luigi Ferreri (It). Puis: 9. Daniel
Gisiger (S), tous même temps.

Classement général: 1. Algeri 9 h
42'32" . 2. Segersaal à 1". 3. Ferreri à 4". 4
Gianbattista Baronchelli (It), même temps
5. Luciano Rabottini (It) à 6". 6. Gisiger
même temps.

• Circuit de la Sarthe open. — 1"
étape , autour de Neuchâtel-en-Saos-
nois (138 km): 1. Mitchenko (URSS)
3 h. 38'15. 2. Sanders (Fr), m.t. 3.
Jarkin (URSS) à 15". 4. Barinov
(URSS) à l'09. 5. Jurko (Tch). 6.
Naessens (Bel). 7. Siegfried Hekimi
(S), tous m.t.

D'ESB^GNEĤ O^

Le Belge Eddy Planckaert a de
nouveau démontré , à l'arrivée à Gijon ,
au terme de la deuxième étape du Tour
d'Espagne, qu 'il était l'homme le plus
rapide de cette « Vuelta 82 » en rempor-
tant le sprint , au terme des 250 kilomè-
tres de cette journée , devant son com-
patriote Eddy Van Haerens et le Fran-
çais Marc Gomez, lequel a conservé son
maillot de leader. Planckaert a du
même coup signé son troisième succès
d'affilée.

Cette deuxième étape s'est disputée
sous un soleil éclatant et sur des routes
assez sinueuses. En dehors de quelques
tentatives d'échappée , dont celle du
Français Jean-Pierre Guernion , qui
quittait le peloton du 48e au 68' kilo-
mètre , les 88 coureurs n'ont pas forcé
outre mesure. La course est ainsi arri-
vée à Gijon avec une heure et quart de
retard sur le programme prévu , ce qui
expli que qu 'au 140e kilomètre l'Espa-
gnol Eugenio Herranz ait tenté sa
chance.

Ce dernier parvenait à prendre une
avance de quatre minutes sur le pelo-
ton. Il était virtuell ement leader du

Tour des Poulies: Gisiger
Déjà neuvième la veille , le Suisse

Daniel Gisiger a encore terminé au
neuvième rang de la deuxième étape du
Tour des Pouille s , disputée entre
Salentina et Ostuni (180 km) et rem-
portée au sprint par le Suédois Alf
Segersaal devant l'It alien Vittorio
Al geri. Ce dernier , par le jeu des
bonificati ons , s'est installé en tête du
classement général.

• Cyclisme. Patrick Schaller de la
Pédale fribourgeoise a pris la 16' place
du Prix du Haut-Léman à Montreux.
De son côté Christophe Tinguel y du
Vélo-Club Fribourg s'est classé 21 e.
178 coureurs étaient au départ de cette
épreuve remportée par Urban Wy-
mann de Neuh ausen devant Jocelin
Jolid on de Bassecourt.

2^
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Le cadre des entraîneurs

Bartsch pour
Schlunegger
La Fédération suisse de ski (FSS), à

la suite de discussions d'évaluation et de
planification , a procédé à la reconstitu-
tion du cadre des entraîneurs. Les
principales mutations résultent des
démissions déjà connues de René Vau-
droz (chef du secteur alpin féminin),
Peter Wechsler (Coupe d'Europe, mes-
sieurs), Ueli Grundisch (assistant-
entraîneur descente messieurs) et Ralph
Windmueller (entraîneur de condition
physique des dames).

A ces retraits vient s'ajouter celui de
Hans Schlunegger , entraîneur de
l'équipe féminine de descente depuis
1980. Auparavant , il s'était occupé
durant huit ans de la formation mas-
culine. Hans Schlunegger sera rem-
placé par Dieter Bartsch (35 ans), qui
fut serviceman de Mane-Therese Na-
dig, Zoé Haas et Ursula Konzett après
avoir entraîné durant six ans l'équi pe
d'Angleterre. Dieter Bartsch sera le
deuxième Autrichien du cadre des
responsables helvétiques après Karl
Freshner.

Par ailleurs , Francine Cusinay,
depuis plusieurs années physiothéra-
peute de l'équi pe féminine , a égale-
ment renoncé à poursuivre son activi-
té.

Comme annoncé depuis plusieurs
semaines , le poste de René Vaudroz
sera repris par l' entraîneur des discipli-
nes techniques Jean-Pierre Fournier ,
dont la tâche sera assurée dorénavant
par Phili ppe Chevalier , qui travaillait
jusqu 'ici en Coupe d'Europe. Ce der-
nier sera remplacé par Paul-Henry
Francey, alors que Erwin Cavegn pren-
dra la succession de Peter Wechsler
comme responsable du secteur mascu-
lin de Coupe d'Europe.

Messieurs. Chef du secteur alpin
Rolf Hefti. Descente Coupe du monde
Karl Freshner (assistant Heiner Iten)
Slalom/géant Coupe du monde: Ro
land Francey (assistant Sepp Stalder)
Coupe d'Europe: Erwin Cavegn. En
traîneur de condition physique: va
cant.

Dames. Chef du secteur al pin: Jean-
Pierre Fournier. Descente Coupe du
monde: Dieter Bartsch (assistant Gus-
tave Chable). Slalom/géant Coupe du
monde: Phili ppe Chevalier. Coupe
d'Europe: Paul-Henry Francey. En-
traîneur de condition physique: Jac-
ques Reymond.

Trophée du Muveran
Fribourgeois en évidence

Plusieurs Fribourgeois ont participé
au Trophée du Muveran , la plus presti-
gieuse des courses de patrouilles à
skis.

Dans la catégorie lourde, chez les
vétérans, le trio du bataillon fus 165
avec Vial , Braillard et Struby s'est
classé 7' en 4 h. 29'36". Le meilleur
temps chez les vétérans a été obtenu par
les garde-fortifications vaudois Dur-
gnat, Favrod et Gay en 3 h! 22'46" soit
le 2' meilleur temps absolu. Ce dernier a
été obtenu par une équipe autrichienne
qui a établi en même temps un nouveau
record en 3 h. 18'33". L'équipe de Riaz
qui pouvait espérer un très bon classe-
ment a connu une mauvaise journée,
Michel Haymoz ayant dû abandonner
avant un endroit stratégique, le couloir
du Pacheu. Ses deux compagnons Piller
et Pierre Delacombaz ont néanmoins
effectué tout le parcours en 3 h. 58'04",
ce qui représente le 5' temps des vété-
rans. Les organisateurs les ont fait
figurer par erreur dans la liste de
classement comme une patrouille com-
plète.

Dans la catégorie légère qui emprun-
tait un parcours réduit , une victoire
fribourgeoise a été enregistrée chez les
vétérans I, avec l'équipe du bataillon fus
164 formée de Perriard , Braillard et
Wider. Ils ont réussi le temps 2 h.
46'24", 3' meilleur temps absolu le
meilleur ayant été réussi par les seniors
du Ski-Club Bellevue en 2 h. 30'39".
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BAISSE IMPORTANTE
SUR NOS
OCCASIONS GARANTIES

I Alfasud 1,5
| BMW 2002

I Ford Taunus 2,0
' Ford Taunus 1,6

Ford Granada 2,8
Lancia Beta 2,0

, Opel Ascona 1,9 aut
Peugeot 305 GL
Renault 20 GTL aut.
Toyota Corona 2,0

13 000 km Fr. 11000
13 000 km Fr. 5 700
29 000 km Fr. 8 600
83 000 km Fr. 5 600
85 000 km Fr. 10 100
80 000 km Fr. 6 900
64 000 km Fr. 6 300
31 000 km Fr. 8 300
60 000 km Fr. 6 300
11 700 km Fr. 1 600

f^pj Garages GENDRE SA
^"îrgî Route de Villars 105

I ' ' , ' Fribourg, s 24 03 31

I Ouvert le samedi
ba ¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦ -H d

Commune d'Ecuvillens
Modification du plan d'aménagement local

(création d'une zone artisanale)

Mise à l'enquête publique
Conformément à l'art. 55 de la loi sur les constructions du
15 mai 1962 et à l'art. 50 du règlement d'exécution de
ladite loi, le Conseil communal d'Ecuvillens met à l'enquête
publique, du 16 avril 1982 au 15 mai 1982, la modifi-
cation du plan d'aménagement local de la commune.

Les plans et documents peuvent être consultés à la
Préfecture de la Sarine, à Fribourg, ou au Secrétariat
communal.

Toute personne, dont les intérêts juridiquement protégés
sont touchés par cette modification, peut faire opposi-
tion.

Les oppositions et observations motivées sont à adresser,
par écrit, à la Préfecture de la Sarine ou au Secrétariat
communal , pendant la durée de la mise à l'enquête.

Seule la modification apportée (création d'une zone
artisanale) peut faire l'objet d'oppositions.

Le Conseil communal
17-25382

OCCASION EN OR AU
GARAGE BEAULIEU SA

Bernstrasse 12
3280 MURTEN/MORAT s 037/71 46 68

Prix en 36 mois
Ritmo 65 81 18 300 km 9750 — 345.85
Ritmo 75 80 22 500 km 9000 — 311.25
Ritmo 60 81 12 000 km 8600 — 293.95
Ritmo 60 80 25 500 km 7900 — 276.65
Seat 1430 79 13800 km 6100 — 207.50
Fiat 126 74 72 000 km 2800 - 96.80
Ces voitures sont garanties 3 mois ou 5000 km.

Facilités de paiement dans toute la gamme, service
après-vente soigné.

17-2536

________¦_______________________________________ ¦
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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«Mondiaux»: la Suède et la Tchécoslovaquie dos à dos

Les Etats-Unis relégués
La sixième journée des champion-

nats du monde du groupe A, en Finlan-
de, a apporté les premières décisions:
outre l'URSS, le Canada, en battant les
Etats-Unis, a assuré sa place dans le
tour final. La Tchécoslovaquie, qui a dû
partager l'enjeu avec la Suéde, devra
gagner son dernier match contre l'Italie
samedi pour obtenir elle aussi sa quali-
fication. Quant à l'ultime équipe quali-
fiée, elle sera connue au terme du duel
Scandinave entre la Finlande et la Suè-
de.

Par ailleurs , après la défaite concé-
dée au Canada , les Etats-Unis ont été
relégués dans le groupe B, deux ans
après avoir gagné le titre olympique
aux Jeux olympiques de Lake Placid...
Cette contre-performance américaine
a fait l'affaire de l'Italie. Victime
désignée avant le début de la compéti-
tion , l'équi pe transalpine évoluera
encore dans le groupe A l'an prochain
en RFA.

Après les deux matches décevants
face à l'Italie et à la RFA, la Suède
s'est retrouvée en partie contre la
Tchécoslovaquie et elle a obtenu un
partage des points mérité (3-3). Les
Suédois ont su habilement profiter
d'erreurs adverses. Il faut dire que
l'équipe tchécoslovaque fut handica-
pée par la blessure survenue en début
de match à l'avant-centre de sa meil-
leure ligne, Kokrment.

Gretzky: enfin!
L'affrontement entre Américains et

Canadiens fut arbitré par un Améri-
cain , James Doyle. Le coach canadien
Marshal Johnston a été bien inspiré

pour cette rencontre de placer Vaive
aux côtés de Gretzky et Barber , à h
place de Napier. Ce nouveau trio a er
effet marqué quatre des cinq buts poui
son équipe. Et c'est ainsi que Wayne
Gretzky, la grande star de la NHL, a
obtenu son premier but de ces cham-
pionnats du monde... après 328 minu-
tes de jeu. Il devait d'ailleurs doubler la
mise peu après. Quant aux Américains
malgré une bonne réaction dans le
dernier tiers-temps, ils n'ont pu évitei
une défaite qui les précipite dans le
groupe B.

L'Italie résiste
35 minutes

Les Italiens ont résisté durant 35
minutes à la pression finlandaise à
Helsinki , mais leurs forces déclinèrent
ensuite de façon compréhensible eu
égard à la rencontre très dure de la
veille face au Canada , de sorte que les
Finnois purent enregistrer un (trop)
large succès de 7-3. A la base de la
victoire de la Finlande le bloc formé de
Lehtonen-Hirvonen en défense et Kur-
ri , Jalonen , Leppaenen en attaque ,
toujours prompt à sortir de son camp,
qui mit souvent le portier Corsi en
danger et obtint cinq des septs buts de
son équi pe.

Les Transalpins connurent à nou-
veau un excellent début de rencontre.
Leur jeu basé sur la simplicité leui
permettait , après avoir été menés 0-1
puis 1-2 , de posséder un avantage d'ur
but (3-2 à l'issue de la première pério-
de. Sur deux des réussites italiennes , le
gardien Kampurri ne fut toutefois pas
exempt de tout reproche. Après avoir
obtenu l'égalisation , sur une grosse

erreur de Corsi , les Finlandais domine
rent aisément la partie.

Makarov se fracture
la clavicule

De son côté, sans s'engager à fond
l'URSS s'est imposée par 7-0 face à k
RFA. Le gardien Tretiak a passé ur
après-midi tout de tranquillité , puis-
qu 'il ne dut retenir que 15 tirs , doni
plusieurs sans danger. Les Soviétiques
ont toutefois perdu Serguei Makarov
blessé au deuxième tiers-temps , ce qu
pourrait avoir son importance pour la
suite de la compétition. Makarov se
heurta à un Allemand et se fracture
vraisemblablement une clavicule.

Dans une partie à sens unique , ai
cours de laquelle les joueurs germani-
ques furent une fois de plus souvenl
pénalisés , Serguei Chepelev a marqué
un penalty à la 47e minute. Berndannei
avait jeté sa canne devant lui. Pei
après , le dernier rempart de la RFA
Fnesen était proprement mis k.-o. pai
un tir de Drozdetzky après avoir reçu le
puck en pleine tête. Il pouvait toutefois
reprendre sa place après avoir reçu des
soins.

Finlande-Italie 7-3 (2-3 3-0 2-0)
Helsinki. 6463 spectateurs. Arbi

très: Olsson (Su), Schell/NVikinj
(Hon/Su).

Buts: 5e Leppaenen 1-0 (Kurri). 7'
Farelli 1-1. 11 e Makkonen 2-1. 12'
Bragnolo 2-2 (De Piero). 14e Priondolc
2-3. 30e Jalonen 3-3 (Hirvonen , Lehto
nen). 37e Leppaenen 4-3 (Jalonen
Lehtonen). 39e Jalonen 5-3 (Hirvo
nen). 52e Kurri 6-3. 58e Nurmi l-l
(Forss-Tamminen).

Pénalités: 1 x 2' contre la Finlande
3 x 2 '  contre l'Italie.

URSS-RFA 7-û tè-O 2-0 2-0)
Tampere. 2791 spectateurs. Arbi-

tres: Subrt (Tch), Hoviseppae/Sink-
konen (Fin).

Buts: 6e Makarov 1-0 (Larionov). 6(
Chepelev 2-0 (Kapustin). 11 e Chepe-
lev 3-0 (Vassiliev). 22e Larionov 4-C
(Krutov , Makarov). 40e Babinov 5-0
47e Chepelev 6-0 (penalty). 52*
Kapustin 7-0 (Chalimov).

Pénalités: 7x2 ' contre l'URSS, 10 >
2' contre la RFA. .

Notes: URSS avec Tchubkov poui
Belialetdinov , suspendu pour ur
match. Makarov absent dès le
deuxième tiers-temps à la suite d' ur
choc.

Tchécoslovaquie-Suède 3-3
(2-1 1-1 0-1)

Helsinki. — 4808 spectateurs. -
Arbitres: Gregson (Can), Pc
moel/Vanhanen (Fin).

Buts: ' Svoboda (Korbela) 1-0. 1'
Liba (Uvira) 2-0. 17e Loob (Samuels
son, Rund qvist) 2-1. 21 e Richter (Ka
dlec) 3-1. 24e Naeslund (Helander
3-2. 49' Olsson 3-3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre la Tchécos
lovaquie , 3 x 2 '  contre la Suède.

Canada-Etats-Unis 5-3
(1-1 4-0 0-2)

Tampere. — 3611 spectateurs. -
Arbitre Doyle (EU), Jokela/Kc
rentschnig (Fin/Aut).

Buts: 12' Vaive 1-0. 181 Hirsch 1-1
22' Vaive 2-0 (Greztk y). 26' Sittlei
3-1. 29' Gretzky (Giles) 4-1. 40
Gretzky 5-1. 56' Ramsey (Roberts)
5-2. 60' Housley (Broten , Langway]
5-3.

Pénalités: 5x 2 '  contre le Canada ,.
x 2' contre les Etats-Unis.

Classement
1. URSS + 6 6 0 0 44-13 VA
2. Canada + 6 3 2 1 29-18 i
3. Suède 6 3 2 1 21-19 i
4. Tchécoslovaquie 6 3 1 2 23-14 "
5. Finlande 6 3 0 3 18-28 <
6. RFA 6 2 0 4 14-25 <¦
7. Italie 6 1 1 4  20-34 :
8. Etats-Unis++ 6 0 0 6 16-34 (

+ = qualifiés pour le tour final
++ = relégué dans le groupe B

Le programme de samedi: A Tampe
re: RFA - Etats-Unis et Canada
URSS. — A Helsinki: Tchécoslova
quie - Italie et Finlande - Suède.

Gerulaitis éliminé à Las Vegas

• Las Vegas.— Tournoi du Grand Prix
(300 000 dollars). Simple messieurs , I e'tour: Jimmy Connors (EU) bat Hank Pfis-
ter (EU) 6-3 6-1. Jeff Borowiak (EU) bal
Vitas Gerulaitis (EU/N ° 2 6-3 7-6. Steve
Denton (EU) bat Roscoe Tanner (EU) 6-2
6-2. Eliot Teltscher (EU) bat Harold Solo-
mon (EU) 6-2 1-6 6-1. Johan Kriek (AfS)
bat Dick Stockton (EU) 6-4 6-2. Sand y
Mayer (EU) bat Phil Dent (Aus) 6-3 6-2.
Brian Teacher (EU) bat Rod Frawley
(Aus) 1-6 6-3 6-2. Gène Mayer (EU) bal
Kevin Curren (AfS) 6-3 6-2. Van Vinitsky
(EU) bat Stan Smith (EU) 7-5 6-2. Chris
Lewis (NZ) bat John Lloyd (GB) 7-6 6-0.
Brian Gottfried (EU) bat Fritz Buehning
(EU) 6-2 6-2. Raul Ramirez (Mex) bat
Erik Van Dillen (EU) 6-4 6-0. Mel Purcell
(EU) bat Carlos Kirmayr (Bre) 6-4 6-4.
Mark Edmonson (Aus) bat Tim Gullikson
(EU) 7-6 6-2. Bruce Manson (EU) bat Tim
Mayotte (EU) 5-7 6-4 6-4. Vince Van
Patten (EU) bat Chip Hooper (EU) 7-6 4-6
6-4.
• Dallas.— Finale WCT (300 000 dol-
lars). Simp le messieurs , quart de finale:
Ivan Lendl (Tch) bat Wojtek Fibak (Pol)
6-1 6-4 3-6 7-6.
• Bournemouth.— Tournoi du Grand Prix
(100 000 dollars). Simple messieurs , I e'

tour: Fernando Luna (Esp) bat Andrew
Jarrett (GB) 7-6 6-2. Manuel Orantes
(Esp) bat Henri Leconte (Fr) 6-2 6-2. 2e
tour: José-Luis Damiani (Uru) bat Christo-
phe Roger-Vasselin (Fr) 6-3 6-2. Thierry
Tulasne (Fr) bat Eddie Edwards (AfS) 6-2
6-3. Paul McNamee (Aus) bat Bernard
Fritz (Fr) 6-2 6-4.

Petra Delhees prend
un set à Andréa Jaeger
Tête de série numéro 2, l'Améri-

caine Andréa Jaeger s'est , comme pré-
vu , révélée trop forte pour l'Argo-
vienne Petra Delhees au 3e tour di
tournoi d'Amelia Island (Floride)
doté de 200 000 dollars. La Suissesse
s'est certes fort bien défendue , enlevanl
le premier set 6-2, mais elle devail
laisser les deux autres manches à sor
adversaire 6-2 6-0.

2e tour: Chris Evert-Lloy d (EU) bat Sue
Léo (EU) 6-3 6-1. Catherine Tanvier (Fr)
bat Kathy Jordan (EU) 6-4 6-2. Kathy
Rinaldi (EU) bat Virginia Ruzici (Rou) 3-f
7-6 6-4. Ivanna Madruga (Arg) bat Peanul
Louie (EU) 6-4 6-7 6-3. Pam Casale (EU)
bat Sabina Simmonds (It) 6-2 6-0. Bettina
Bunge (RFA ) bat Claudia Kohde (RFA)
6-2 6-3. Kathy Horvath (EU) bat Jenny
Klitch (EU) 6-0 6-2.

Tout de même 18 voitures a Imola
Une éclaircie , peut-être passagère

dans le ciel bien sombre de la formule
un: le Grand Prix de San Marin aura
bien lieu , dimanche sur le circuil
d'imola (départ 15 h.). Quatorze voi-
tures ont d'ores et déjà subi les vérifi-
cations techniques et quatre autres
sont attendues vendredi matin sur l' an-
neau italien. Dix-huit bolides de for-
mule un: c'est plus qu 'il n'en faut pour
présenter un Grand Prix du champ ion-
nat du monde , puisque les règlements
prévoient qu 'en la matière treize suffi-
sent.

Aux cinq écuries (dix voitures), dont
la participation n 'a jamais été mise en
doute — Ferrari , Renault , Alfa
Romeo, Osella et Toleman — quatre
autres (Tyrrell , McLaren , Ats et
Arrows) les rejoignent donc , en droite
ligne du camp de l' association des
constructeurs (FOCA) qui , dans la
matinée de jeudi avait pourtant
annoncé officiellement le retrait de ses
membres du Grand Prix de San
Marin.

Dix-huit concurrents dimanche sur
le circuit d'imola , c'est tout de même
peu. Mais c'est peut-être beaucoup si

l' on considère que Bernie Ecclestone el
Frank Williams espéraient décapiter le
Grand Prix pour contrer le bloc des
«grands constructeurs» . En fait , c'esl
une nouvelle partie de «bras de fer»
qu'a engagée Bernie Ecclestone. Mais
cette fois , le président de la FOCA
n'est pas certain , contrairement à sor
habitude , de la gagner.

lil BOXE W _
Dempsey quitte l'hôpital
Jack Dempsey, ancien champion du

monde des poids lourds durant les
années vingt et trente , a quitté l'hôpital
new-yorkais où il était en observation
depuis le 11 avril. A sa sortie de clini-
que , il a assure qu il se sentait «er
pleine forme» .

Agé de 86 ans , Dempsey avait sub
une intervention chirurgicale destinée
à installer un régulateur cardiaque , sor
cœur battant «trop lentement » selon U
médecin qui l' avait fait hosp italiser.
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Le Suédois Loob marque le premier but pour son équipe, qui refera son retard sur \x
Tchécoslovaquie. (Keystone

Bulle - Auvernier: rencontre capitale

Il W^
IBASKETBAH % .

Ce soir, deux matches de première ligue dans le cantor

Bulle , l'équipe de l' entraîneur Ma
gnin , dispute ce soir sur son terrain uni
rencontre capitale face à Auvernier
puisque cette partie s'inscrit dans 1.
lutte contre la relégation. Ce soir , ell<
disputera d' ailleurs son dernier matel
de la saison à domicile , puisque le:
Gruériens devront encore se déplacer i
Bagnes et à Genève. Dès lors , le ren
dez-vous ne doit pas être manqué c(
son

Bulle a les moyens de réussir les deu.
points. Lors de sa rencontre face _
Blonay, l'équi pe gruérienne a démon
tré qu 'elle était capable de présenter ui
jeu simple et efficace. Comme le:
Neuchâtelois sont également à h
recherche d' une victoire , afi n de pou
voir distancer son adversaire du jour
cette partie s'annonce explosive. Sou
haitons que l'équipe gruérienne trouvi
la bonne solution , car elle joue visible
ment sa saison ce soir face à Auver
nier.
Coup d'envoi à 20h.l5 à la salle de I:
Condémine

Bel<

Marly - Renens: dernière ligne droite
Ce soir également , une autre équip<

fribourgeoise , qui ne se trouve toutefoi:
pas dans le même groupe , sera d<
service , puisque Marly reçoit Renens
Il s'agit de la dernière ligne droite pou:
les joueurs de l' entraîneur Gabi
Dénervaud , qui se mettent déjà _
1 heure du derby face a Beauregard
Là, l' enjeu sera plus grand puisqu 'i
s'agira ni plus ni moins que de 1_
première place du groupe.

Toutefois , les Marlinois ne doiven
pas manquer le coche ce soir, s'il:
entendent demeurer dans la course

Certes, Marly bénéficie des faveurs di
la cote, mais Renens affectionne parti
culièrement les grands espaces
L'équi pe vaudoise est jeune et demeun
capable d'inquiéter les meilleurs di
fait qu 'elle n'a qu 'à défendre sa troi
sième place du classement. Elle peu
donc évoluer en toute décontraction
Mais si Marly ne sait pas empoigne:
son sujet , la partie restera pleine d<
surprises .
Coup d'envoi à la salle du Grand Pré _
20h.30

Beh

Marathon: Gmùnder el
Hermine Schmid

Décidément , les athlètes fribour
geois connaissent quelques déboire:
lors des championnats suisses: lors di
cross à Biitschwil , seul Jean-Pierre
Berset s'était hissé parmi les dix pre-
miers. Samedi dernier à Naefels, à
l'occasion des championnats suisses de
marathon , on fondait beaucoup d'espoii
sur Pierre-André Gobet , membre di
cadre national de la spécialité, et Sté-
phane Gmiinder , qui avaient bien pré
paré leur épreuve.

Après leur abandon , les deux Fri-
bourgeois étaient fort déçus samedi
rien n'a marché tout au long de
l'épreuve et dès le début , ils ne fureni
jamais à l' aise. Pourtant , Pierre-André
Gobet se trouva un instant dans le
groupe des poursuivants derrière le
peloton des principaux favoris. Sté-
phane Gmùnder suivait pour sa par
avec un retard de trente secondes à uni
minute sur le Gruérien. Au 25e kilomè
tre, Gmiinder rejoignit Gobet , qu
abandonna peu après. Le coureur d<
Guin devait l'imiter quel que deux kilo
mètres plus loin , les jambes ne suivan
plus. Le parcours était assez plat e
devait convenir alors que le vent ni
gênait pas autant que ce que certain:
athlètes voulaient le prétendre. Sté
phane Gmiinder affirmait: «II n 'y a pa:
d' excuses. Tout simplement , ça n'allai
pas.» A noter qu 'au moment de soi
abandon , Gmùnder était aux environ:
de la 15e p lace en compagnie notant
ment de Josef Wiss , qui termina 4' d<
l'épreuve. Le meilleur Fribourgeois i
donc été Karl Stritt de Tavel qui _
couru la distance en 2 h. 46'45 , ce qu
doit constituer sa meilleure perfor

Adversaires de valeui
pour les Grasshopper ;

Gobet ont abandonné
sauve l'honneui

mance personnelle. Gehrard Franke d<
Chiètres a été crédité de 2 h. 52'12.

Finalement , Hermine Schmid d<
Chiètres a sauvé l'honneur du cantoi
en se classant 4e chez les dames à ur
peu plus d' une minute de la médaille di
bronze. La Fribourgeoise a disputé une
belle course , puisqu 'elle a approché de
neuf secondes la meilleure perfor-
mance fribourgeoise qu 'elle avait éta-
blie l' automne dernier à Cormondes
Elle a en effet été créditée de 3 h.
15M 6. M. B

Zurich , les Young Boys, Lucerne e
les Grasshoppers représent eront 1:
Suisse cette année en championna
international d'été. Le tirage au sort _
attribué aux Grasshoppers des adver
saires de valeur , puisqu 'ils auront dan:
leur groupe le FC Liège (Be), Widzev
Lodz (Pol) et Arminia Bielefelc
(RFA). Lucerne affrontera égalemen:
un pensionnaire de Bundesliga , li
MSV Duisbourg, outre Lyngby (Dan
et Motor Lublin (Pol). Les Young Boy
et le FC Zurich auront tous deu;
affaire à deux formations de l'Est
Gwardia Varsovie et Bohemians Pra
gue (ainsi que ASK Linz) pour le:
Bernois , Zbrojovka Brno et SK Lod;
(Pol), plus Oesters Vaexjoe (Su) pou:
les Zuricois.
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•ÇJ GESnflnMEsA
%XW 30. RUE SAINT-PIERRE -1700 FRIBOURG

à vendre
à la rue de Lausanne
à Fribourg,
très grand appartement de
4 Yi pièces
entièrement rénove,
cuisine habitable moderne, très
bien équipée,
2 salles d'eau et 1 W.-C. sépa-

prix de vente:
Fr. 289 400.—
hypothèques à disposition
entrée en jouissance à conve-
nir.

-4 037/22 8182
s
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^Wfliy l̂Transaction immobilière,financière

L̂ iLjPfl ffi 037/24.00.64
CH-1752Villa.vs<_ r-Glirvi-Fribourg Rte de la Glane 143b

ËTf f ^  louer """"V
à la rue de l'Hôpital 39

APPARTEMENT
de 4 pièces

Cuisine entièrement réno-
vée.
Loyer: Fr. 935.— + char-
ges.
Libre de suite ou pour date à
convenir.
^̂ ammm .̂ 17-1706

¦m 
037

m 22 64 31 I

OCCASIONS
À SAISIR

Vendons
7 parcelles séduisantes

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

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

© 021/37 58 15.
22-351814

Terrain à bâtir
à vendre à Granges-Paccot.
Une parcelle de 2200 m2 env. zone
villas partiellement équipée.

Ecrire sous chiffre 17-25434 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A louer, à Cerniat

1 APPARTEMENT
DE 4/2 pces

Loyer mensuel Fr. 651.- + char-
ges
Entrée à convenir.
Pour tous renseignements , s'adres-
ser à:
Régis SA, Service immobilier,
Pérolles 34, 1700 Fribourg,
«037/22 11 37.

17-1107

CJ GESTJMMESA
%W\X^T 30. RUE SAINT-PIERRE - 1700 FRtëOURG

A vendre
à la rue de Lausanne,
à Fribourg,

appartement
de 4 pièces,

en copropriété, entièrement
rénové.
Prix de vente: Fr. 207 000.—
seulement.
Hypothèques à disposition.

A 037/22 8182
î ^iiiH iiiniiiiHiiiHi

A vendre

en la Maulaz, Romont
quelques parcelles
de terrain à bâtir

entièrement équipées ,
dès Fr. 56.— m7

17-1609

GAY-CROSIER SA

(, Cv
If A VENDRE , Schônberg, posi-

II v t'on dominante,
p* Vk vue sur la ville,

ff ATTIQUE-DUPLEX
DE 7 PIÈCES

avec terrasse d'env. 100 m2

— salon de 60 m2 avec che-
minée et loggia

— surface brute: 237 m2

— place de parc dans garage
souterrain

Pour visites et renseign.

CHARMEY
MAISON VILLAGEOISE

de 5 pièces
à louer à l'année, confort , calme et
soleil, chauffage central, cave et
galetas, cour-parking, jardin.
Ecrire sous chiffre Y 17-025192
Publicitas, 1701 Fribourg

îiiiiiiiiiiiiffliiiiiiiiiraiiiiraiiiiiii

\*J RÉGIE BULLE SA
™l|||̂  9. PLACE DU TILLEUL - 1630 BULLE

A louer dans le bâtiment du
centre, à Le Pâquier,

TRÈS BEAUX
APPARTEMENTS
de 3 % pièces.
— tout confort
— loyer intéressant
— libre de suite

ou à convenir.
17-13622

A 029/2 44 44
lllll^̂ lllllllllllf

AVENCHES
à vendre

JOLIE VILLA
style provençal, mitoyenne à l'est ,
4 chambres, grand living avec che-
minée, 2 salles d'eau, cuisine entiè-
rement équipée, garage, jardin.
Prix de vente Fr. 335 000.— hypo-
thèque à disposition.
Pour tous renseignements et visite
g 037/73 17 69 

A VENDRE
à la périphérie de Fribourg

BEL IMMEUBLE
LOCATIF

de 60 appartements
Rendement brut: 7,1%

Nécessaire pour traiter:
Fr. 2.000.000.—

S'adr. sous chiffre 17-500184, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A vendre en Suisse romande

GRAND CAFÉ-RESTAURANT

Affaire saine, de bonne renommée,
avec possibilité de développement.

Offres sous chiffre 17-500525 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A vendre

JOLIES VILLAS
individuelles et jumelées

à Bulle et environs
dès Fr. 320 000.—

ren. doc. visites

HB)
SERVICES<-S
Rue de Gruyères 14

1630 BULLE - -a 029/2 30 21
17-13628

A louer à Ecuvillens

atelier et dépôt
chauffé, éventuellement
transformable pour bureau.
Suface env. 200 m2 .

Pour rens.
w 31 13 22 de 7 h. 30-17 h. 30,
privé s 31 15 18 dès 18 h.

A louer, à Cerniat

1 APPARTEMENT
DE 2/2 pces

Loyer mensuel dès Fr. 349.- +
charges.
Entrée à convenir.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à:
Régis SA, Service immobilier,
Pérolles 34, 1700 Fribourg,
nf 037/22 11 37.

17-1107

A louer, à Fribourg, Pérolles (rue
Reichlen)

pour BUREAUX
2 appartements de 3 pièces, cuisine,
confort, ensemble ou séparément.
Rez-de-chaussée.
Libre 30 septembre.
Ecrire à: Case postale 114,
1700 Fribourg 5.

17-1623

A louer
à Villars-sur-Glâne

ATELIER
environ 160 m2 + dépôt, chauffage
central, place parc, conviendrait pour
différents usages à l'exception d'ate-
lier mécanique.
Pour tous renseignements:
w 037/24 01 58

17-25418

A FORMANGUEIRES
(BELFAUX)

Belle villa spacieuse et ensoleillée
comprenant sur trois niveaux:
— 2 garages, 1 buanderie, 1 cave,

chauffage central, 1 chambre
avec prise téléphone, 1 WC

— 1 living de 42 m2, cuisine amé-
nagée + coin à manger , 3 cham-
bres à coucher , 1 salle de bains
+ 1 WC

— 1 salon magnifique de 68 m2

ouvert jusqu'au faîte (le bonheur
d'un mélomane ou d'un biblio-
phile), 1 douche, 1 WC et 1
galetas.

— terrain de 981 m2. Proche voies
communications.

Prix Fr. 450 000.—
Hypothèques à disposition
Visite sans engagement.

A MASSONNENS (GLANE)
Grande villa en excellent état
— 2 appartements de 5'A pièces

tout confort pouvant être habités
ou loués

— 1 atelier de 100 m2 , 2 garages,
caves, buanderie

— terrain de 1300 m2

— Prix exceptionnel de
Fr. 450 000.—

Importantes hypothèques à disposi-
tion.
Visite sans engagement.
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^AGENCE IMMOBIUERE
J 037/463030 IJ

Pour l'automne 1982
VILLAS JUMELLES 7 p.

à Givisiez
— Construction soignée
— Finitions au gré de l'acquéreur
— Prix fixe
— Financement assuré

Demandez-nous une documenta-
tion, nous vous renseignons volon-
tiers. 17-1122

[ ¦ Route de Planafin 36-1723 MARiy \ \

aais

fA  

louer
de suite
imp. Riant-Coteau 8

appartement
de 3 pièces

au rez-de-chaussée

Fr. 629.— charges comprises

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a - 1700 Fribourg

© 037/22 55 18
17-1617

A VENDRE , a Corminbœuf , a
proximité du bois de Moncor,

VILLA NEUVE
DE 7 PIÈCES

style fonctionnel, jeune et
sympathique
entièrement équipée
derniers aménagements au
choix de l'acquéreur

PRIX AVANTAGEUX
(Fr. 90000.— suffisent pour
traiter)
Visites et renseignements sans
engagement. 17-1628

Agriculteur cher-
A louer - che à acheter

grand DOMAINE
appartement AGRICOLE
4.4 pces de 40 . 70 poses
balcon ensoleillé. Paiement comp-
cuisine et salle de tant'
bains mod. Ecrire sous chiffre
Vue sur le lac de M. 17-025339,
Morat et les Al- PUBLICITAS,
Pes- 1701 Fribourg.

Intervalle

Dans immeuble très bien situe, a Villars-sur-Glâne, il reste à
louer

1 MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE M PCES

Tél. dès 17 h.
au
e? 037773 16 80

ROSSENS
Villa à vendre
terrain 1015 m2

6 pièces avec
cuisine et coin à
manger.
Prix:
Fr. 350 000.—
Pour traiter:
Fr. 90 000.—
Case postale
881
1700 Fribourg

17-23731

Loyer mensuel Fr. 895.- + charges
A |ouer Entrée immédiate ou à convenir.
en Gruyère Pour tous renseignements, s'adresser à:

Régis SA, Service immobilier, Pérolles 34
CHALET bourg, s 031122 11 37.
DE VACANCES

1700 Fri

17-1107

sasT? A
libre de suite AAË^

isyiîT* J "!/ GESTIAtWEsA
81-60478 'II IIIF

^ 30. RUE SAINT-PIERRE-17 00 FRIBOURG

À LOUER, À FRIBOURG,
On demande à TOUR-HENRI 54
acheter 

DÉPÔT OUVERT
iGHHG Loyer mensuel Fr. 550.—

Libre de suite ou à convenir.
Etat indifférent.

Ecrire sous chiffre ^Ê 037/22 
81

82
17-23253 I,, |̂||, 

A "". : , l '-I : :| :l ; ; ' .' : : ' ¦
à Publicitas SA. il,., ^' m\
1701 Fribourg. ''I! lh, ^T

A louer à Villars-s/Glâne,
Villars-Vert 12

Appartement
de 3 pièces

Loyer: Fr. 573.—
charges comprises

Libre: dès le 1- août 1982

ur 037/24 74 16 (dès 18 h.)

^p (|JHjl) ̂ ^^̂
^LW A vendre 

^^̂
A^LJ à Neyruz Ëm

àfW villa familiale —Ë
j L W V n x  de vente Fr. 360 QOQ. -̂ LW

W COSMOVEST SA \̂ r
6 Cité Bellevue 1700 FRIBOURG

tel: 037 28 12 61

A vendre à ONNENS

belle PARCELLE de terrain
pour villa de 1035 m2, à Fr. 42.— le
m2 entièrement équipée.

Agence immob. J.-P. Widder
pi. Gare 8, Fribourg, •___ • 22 69 67

17-1618

/
Cherchons i
à acheter :

IMMEUBLE <
c

centre Fribourg. r

Faire offres sous t
chiffre P 17- ç
500129, Publici- /
tas, 1701 Fri- F
bourg. a

r
™ "̂̂ —~",™^—'' s

F

CHERCHE F
Centre-Ville Fri- C
bourg 1

LOCAL
COMMERCIAL *

cavec vitrine. >

® 037/22 50 38. a

17-301492

A vendre
à Monthey

immeuble avec
café-restaurant
Café + salle à
manger 70 pi. en-
viron. 10 cham-
bres sur 2 étages,
grenier.
A rénover.
Fr. 312 000.—
avec mobilier ,
machines et vais-
selle.
Pour rens.
et visites.
Régie J. Nicolet
Crochetan 2
1870 Monthey
© 025/71 22 52

36-4818

Cherche
à acheter
à Fribourg

appartement,
villa,
ou petit
immeuble
locatif
Offres sous chiffre
17-301317 à Pu-
blicitas SA,
1701 Fribourg.

 ̂. T
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Départ: ' heures devant
l'Imprimerie Saint-Paul pour Catégorie

_̂  ̂ professionnels
et amateurs «Elite»

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

Corserey - Autigny - Villarlod - Rossens

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

Romont (13 h. 30) - Chénens - Villarlod

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

Fribourg - Basse-Ville - Imprimerie St-Paul

Arrivée: 14 h. 45 environ
devant l'Imprimerie St-Paul Organisation : Velo-Club Fribourg



chaleur
et confort

cherche canton Fribourg

On cherche en ville de Fribourg

jeune homme
propre et honnête comme

apprenti boulanger
congé le dimanche et jours fériés

* 037/24 38 27
17- _> _ _ 4_>S

Famille bilingue à Gstaad
rhprchp

EBOURGAT
30 Vendredi 23 avril 1982

VOTRE FUTUR APFARTEMEI^>^Mî«
y ^Êé^z ^m

A A 1 ./.A i M̂É~ùi^^&
r Ŝ^màèp̂ ^msr-"Ŵ m̂t̂  BSîJmËh

Il ne nous reste à louer
dans les immeubles du Bourgat
Rue du Pavs-d'Enhaut

monteur au service
après-vente
auprès de notre fidèle clientèle
Nous offrons: — une situation indépendante avec responsabilités,

— formation approfondie dans la technique du chauffa
ge,

— possibilités ultérieures de perfectionnement ,
— atmosphère de travail agréable,
— horaire de travail précis et avantageux,
— pvrpllpnt salairp

remboursement des frais avantageux,
prestations sociales de premier ordre,
voiture de service moderne, restant à votre disposition
en privé.
avez une formation d'électromécanicien ou de monteu
électricien ,
ou de l'expérience dans le domaine de la technique
électrique,
êtes bilingue, français et allemand,
voulez travailler de façon indépendante.
personne aue nous cherchons....alors vous êtes la personne que nous cherchons.

Prière d'adresser vos offres par écrit à CTC Wârmespelcher SA, Rôntgens-
trasse 22, 8021 Zurich HT 01/42 85 40

Garage de la place cherche

serviceman / employé de garage
Place stable pour personne de confiance
R'aHrptyspr an-

Garage Gérard Jungo
route de Villars-Vert 1
Villars-sur-Glâne/Fribourg
« 037/24 1446.

17-2544

Café-Restaurant
La Batelière
Le Bouveret
cherche de suite
ou à convenir

sommelier(ère)
et fille d'office
© 025/81 23 71

•3C_ *ÎK-7QC

Famille romande
rhûr/^ho

JEUNE FILLE
pour aider au mé-
nage.
Week-end libre.
Dès juillet.
.i- 037/26 45 77

Personne
nnccôHant r-cr-r i* î _

cat de capacité,
sachant cuisiner
cherche place ou
remplacement
i/* - i i r __t r\r\r-,',rr. r,

discuter.

Ecrire sous chiffre
17-301493 à Pu
blicitas SA,
17l"_ 1 Prihr.iir,-|

GMMBMNIJS

Pérolles 1 — Fribourg

cherche pour tout de suite ou dat

corwoi icoc

serveurs
famne r\i i averti

S' adresser à M™ ou

JEUNE FILLE
au pair

pour garder 2 enfants (5 et 9 ans).

S'adresser à:
M"" Silvia Favre, Chalet Iris

3780 Gstaad
05-23323

Cherchons MONTEUR
EN CHAUFFAGES

Pour entrée à convenir.
S'adresser à:

CHAUFFAGES CENTRAUX
ROLAND SAUTAUX

Cité La Rosière 6
1470 ESTAVAYER-LE-LAC

© 037/63 33 69
17. -- P._l'. 1

APPARTEMENT de U
encore quelques

APPARTEMENTS de U et 4K

pièces

pièces
Nous vous rappelons que tous ces appartements ont:

— une cheminée
— une isolation parfaite
— un aménagement de qualité
— un ensoleillement maximum
— se trouvent dans un quartier tranquille, en pleine verdure, cependant

oroximité des centres d'achats

Visitez notre appartement modèle entièrement meublé
par la maison Delabays SA.

Une personne de la régie se trouve sur place,
chaque samedi de 09.00 à 11.00 h. pour vous
faire visiter et vous donner tous les renseigne-
ments aue vous Dourriez désirer.

A vendre ou à louer de

très belle villa à
Architf.nturp nlakantp tprrain 110f_ m2 pxpri

Z5 037/ 22 64 31

Onnens
Architecture plaisante, terrain 1100 m2, exécution en traditionnel garantie.
Isolations phonique et thermique de très bonne qualité. Aménagement extérieur
soiané.

Au rez-de-chaussée:
un grand séjour avec cheminée air chaud, un bureau, une cuisine, uni
douche/WC , hall d'entrée

à l'étage:
4 chambres à coucher avec armoires incorporées, une grande salle de bain/WC
un hall, un balcon, en dessus de l'étaae un arand aaletas

au sous-sol:
un local buanderie/chauffage avec accumulateur électrique, une cave, un local
bricolage, un grand hall, un escalier extérieur en plus de celui de l'intérieur

en annexe relié à la maison:
une pergola couverte avec accès direct de la cuisine, terrasse couverte,
garage

Hypothèques à disposition. Fonds propres nécessaires pour traiter:
c- on nr\r\

tniiQ rençpinnpmpntQ pt uicltp

FÉDÉRATION DES SYNDICATS AGRICOLES
nu r_AMTOM np PRiRni iRr;

cherche. Dour entrée immédiate ou à convenir

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

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

Entrée 1" juin.

o> n o o / a o  nn _n HPC 9n honnie

HÔTEL DU FAUCON
FRIBOURG

nh_arr»h__i Ma CM >¦+____ i~n ¦ i _-»_-i_-_ _ »

r.HAUFFFUR
expérimenté dans la conduite des camions-remorques
_j__. .w „-.-.;„..,.

Nous offrons:
— une activité intéressante et diversifiée
— un salaire en rapport avec vos responsabilités
— des prestations sociales d'une entreprise en plein

développement.

Nous sommes prêts à répondre à vos questions et
attendons vos offres de service manuscrites avec copies de

Service du personnel de la Fédération
des syndicats agricoles du canton de
Fribourg, 22, rte des Arsenaux,
1700 Fribourg, a- 037/82 31 01.
•i -t r\r\o

GARÇON DE BUFFET
permis de travail exigé, bon salaire,
horaire régulier.

«f 037/22 13 17.

i JVOTEl

n m i \ H\

Le Restoroute ayant pris un dévelop-
pement imprévu, nous engageons
de suite ou pour date à convenir:

CHEF DE SERVICE -
RESTAURANT
SOMMELIER /SOMMELIERE
SOUS-CHEF DE CUISINE
_ ^i iir-imirn

Nous offrons:
— salaire fixe
— semaine de 5 jours
— 45 h. par semaine.

Nous attendons vos offres
de service.
Motel-Restoroute de la Gruyère
1631 Avry-devant-Pont

E >̂
__% #» If ¦ ¦ A f f  iv ¦ ¦

Bureau d'architecture
Hugo Wider SA
3186 Dùdingen
Tel 037 AI OA AR

unres a emplois urnes a emplois

VIENS CHEZ NOUS,
nFVIFWS RnilHHFR
narre _ -, . _ , -_ i„ mA+; _-,- • Ar, Kn. _ ~ U n- a An lr««M_t AUX +jtTROIS

TREFLES*
BULLE, RUE DE VEVEY

cherche pour début mai ou date
convenir

.IFIINF Fil I F

CAFÉ - RESTAURANTft

pour le service du buffet. Débutante
acceptée. Congé le dimanche.

•s- 029/2 72 78

APPRENTIS
BOUCHERS-CHARCUTIERS Itvne A)

ontror-ir'iea nnnc fr\rrY.r,r,C r.ac

de façon approfondie, sur la base d'un plan de formation détaillé, complété pai
des cours internes.
Pour la classe 1982, début de l'apprentissage de 3 ans au mois d'août, nous
pouvons encore prendre en considération des candidats.
Téléphonez-nous au •__• 037/34 21 21, M. Herren de notre service du personnel
vous renseignera volontiers.

MICARNA SA COURTEPIN. FABRIQUE DE PRODUITS CARNÉS
1784 Courtepin/FR

Cherchons

1 dessinateur
en chauffage
7 mnntpnr<_

en chauffage
Gremion & Staremberg

1664 Epagny
s 029/6 23 33

n.ioiufl

Bersier
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Une menace de violence sur le «Mundial»
L'an passe, ia violence avait quelque

peu épargné cette Coupe d'Europe dont
elle a trop souvent été, au cours de plus
de vingt ans d'existence, la fidèle com-
pagne. Cette saison, par contre, elle
déferle à nouveau sur les stades avec une
intensité accrue. A moins de deux mois
du «Mundial», cette recrudescence ne
manque pas d'inspirer de très vives
inquiétudes, d'autant plus que ce son.
précisément des clubs représentant des
nations qualifiées pour le tour final qui
se sont le plus tristement illustrées dans
ce domaine. Alors, faut-il craindre que
la douzième Coupe du monde soit une
véritable «guerre d'Espagne» dont le
football a fort peu de chances de sortir
vainqueur? La question se pose, hélas,
crûment après les lamentables incidents
qui ont émaillé les deux derniers tours
des Coupes d'Europe, n'en épargnant
aucune des trois.

H 
PAR
MARCEL GOBET

Quand on parle de violence dans le
football , il est indispensable de distin-
guer entre deux manifestations très
différentes , même si elles sont souvent
liés ou se produisent simultanément. Il
y a la violence sur le terrain et la
violence hors et autour du terrain. La
première est un phénomène «pure-
ment» — quel mot mal utilisé — spor-
tif , alors que la seconde, bien que
prenant prétexte du fait sportif , est
bien plus un phénomène de société.
Elles n'en sont pas moins l'une el
l'autre détestables autant que condam-
nables et il faut les combattre avec la
dernière énergie.

A faire peur
Arrêtons-nous d' abord à la violence

sur le terrain. Passons, pour aller à
l'essentiel , sur les escarmouches qui
ont marqué, il y a un mois, le match
Anderlecht - Etoile Rouge Belgrade
(cinq avertissements et une expulsion)
et reparlons du double affrontement
entre Real Madrid et Kaiserslautern.
A cette occasion, les Espagnols ont
dépassé toutes les bornes et la manière
dont ils ont procédé fait vraiment peur
à quelques semaines du «Mundial» .
Real , distancé en championnat et
menacé dans cette Coupe d'Espagne
qu 'il allait pourtant remporter , croyait
bien jouer sa dernière chance de sauver
une saison particulièrement médio-
cre.

Cette nécessité absolue de vaincre a
littéralement rendu fous les Espagnols.
Chez eux, ils ont évolué avec une dureté
et une méchanceté qui désarçonnèrent
complètement les Allemands. Ces der-
niers , qui ne surent pendant longtemps
pas à quel saint se vouer , parvinrent
pourtant à marquer en fin de match un
but très important. Le penalty indiscu-
table sifflé contre Real entraîna de
longues palabres — plusieurs minutes
d'interruption — et un début d'émeute
dans le public. Mais ce n'était qu 'un
commencement

Un remarquable arbitre
Au match retour , au Betzenberg, ce

fut bien pire. Les représentants du club
le plus prestigieux du continent que
l'on disait naguère réservé aux gentle-
men , se conduisirent comme une bande
de voyous, visant les chevilles et les
genoux adverses bien plus que le bal-
lon , cherchant simplement à éliminer
physiquement leurs rivaux. Leur fu-
reur fut encore accrue en début de
match par une grossière erreur de leur
gardien qui laissa filer entre ses jambes
un tir anodin et un deuxième but bien
trop tôt venu à leur goût. Plusieurs
joue urs allemands auraient fini à l'hô-
pital sans ce remarquable arbitre
qu'est le Hongrois Palotai. Cet ancien
footballeur , avec un courage exemplai-
re , prit les seules mesures qui s'impo-
saient , expulsant successivement trois
joue urs espagnols. Real , battu cinq à
zéro, reçut ce soir la plus belle gifle de
son histoire , avec une élimination en
prime.

A l'issue du match , l'Allemand Stie-
like, maître à jouer de l'équipe espa-
gnole , ne comprenait absolument pas
l'attitude de ses coéquipiers dont il
donnait toutefois une explication bien
peu rassurante. «L' entraîneur et les
dirigeants leur ont tellement répété ces
derniers temps que nous jouions notre
dernière chance, disait-il , qu'une élimi-
nation serait une catastrop he sportive
et plus encore financière et qu 'il fallait
se qualifier par tous les moyens, que

plusieurs de nos joueurs ont véritable-
ment perdu la tête. Ils étaient comme
drogués». A ses yeux, cela avait suffi à
transformer d'excellents footballeurs
comme Cunningham ou Camacho en
voyous de grands chemins. Mais là , au
moins , la violence n'a pas payé.

Le crime a payé
On ne peut malheureusement er

dire autant de Barcelone qui, lui , a
retiré tout le bénéfice qu'il voulait de
son scandaleux comportement devanl
Tottenham. Il y a quinze jours à
Londres, les Catalans ont joué dans le
style de Real Madrid au Betzenberg
mais ils y ont bénéficié de la complicité
d'un arbitre dépassé par les événe-
ments. Le résultat nul obtenu en
Angleterre équivalait à une qualifica-
tion qu'ils ont assurée sans panache,
mais sans trop de violence aussi mer-
credi au Nou Camp. Tout au plus se
sont-ils contentés de quelques gestes
d'intimidation en début de match sim-
plement pour rafraîchir la mémoire de
leurs hôtes, si besoin était. Là, le crime
a bel et bien payé et c'est d'autant plus
regrettable que Barcelone avait parfai-
tement les moyens de parvenir en finale
en jouant simplement au football. Avec
des hommes de la classe de Quini ,
Simonsen, Carrasco, Moran et même
l'absence de Schuster, l'équipe cata-
lane possède suffisamment d'atouts
sportifs pour se classer parmi les meil-
leures équipes du continent.

Le plus inquiétant , dans la perspec-
tive du «Mundial» , est que l'équipe
nationale d'Espagne ne paraît actuel-
lement pas en mesure, elle, de figurei
parmi les meilleures du monde, ce
qu'exigera à coup sûr tout le pays. I:
faut donc s'attendre à un terrible con-
ditionnement psychologique de la part
des dirigeants, de la presse, trop sou-
vent complice des excès qu'elle se plaît
ensuite à dénoncer comme partout , et
de l'opinion publique. Si le comporte-
ment de Real et de Barcelone est un

Les Madrilènes étaient comme fous et
gardien.
avant-goût de celui de l'équipe natio-
nale en juin , on peut déjà craindre le
pire pour ses adversaires et pour l'en-
semble de la compétition.

Sur des civières
A cela s'ajoute le problème de la

violence autour des stades, cet autre
phénomène redoutable. La télévision a
donné mercredi, de Bruxelles, des ima-
ges affligeantes: bagarres dans le
public, spectateurs sur le terrain , des
blessés emportés hors de l'enceinte sui
des civières. Une fois de plus , l'Angle-
terre exportait sa violence. Ce ma
pernicieux qui ronge le football outre-
Manche frappe tous les week-ends
faisant d'innombrables victimes et, toi
ou tard , elle remettra en cause h
participation des clubs britannique ;
aux compétitions européennes. «Tirer>
un adversaire comme Manchester Uni-
ted , Manchester City, Aston Villa ou le

leur fureur fut encore accrue, en début de match, par une grossière erreur de leui
(Keystone

Celtic est devenu une malédiction , nor
à cause des footballeurs eux-mêmes, è
la sportivité souvent exemplaire et qu
sont hors de cause, mais en raison di
comportement de leurs supporters.

Pour ces derniers, le football n'es'
qu'un prétexte et les couleurs de leui
club un simple signe de ralliement. Ili
se déplacent en bandes, et sous fin
fluence de l'alcool, cherchent systéma
tiquement la bagarre, cassent et pil
lent. Rien ne les arrête et le football es
finalement le dernier de leurs soucis
On l'a vu à Bruxelles. Quand le;
gradins sont peuplés de ces hordes de
voyous, le football devient un spectacle
dangereux. Les parents ont bien de;
raisons d'hésiter à envoyer leur;
enfants au stade et même les adulte!
peuvent s'interroger. Quand on a passé
une journée à l'usine ou au bureau, 01
se rend au match pour le plaisir. Si l'oi
court le risque de finir la soirée .
l'hôpital , comme ce fut le cas pou:
plusieurs supporters belges, on y réflé

chit à deux fois . Car , comme sur h
route, ce sont la plupart du temps les
innocents qui sont les premières victi-
mes de cette folie meurtrière.

Alors, si l'on considère cette succès
sion d'événements navrants , il y a tou
lieu d'être inquiet. Parce que la près
sion que subira l'équipe d'Espagne ei
juin sera au moins aussi grande qu<
celle qu'ont subie Real Madrid e
Barcelone et qu'elle sera encore accrui
par un public fanatique et surexcité
Parce que, de surcroît , il y aura troi:
formations britanniques, l'Angleterre
l'Ecosse et l'Irlande du Nord , ai
«Mundial» et qu'elles traîneront der
rière elles d'inévitables hordes d'ivro
gnes et de pillards au sein desqueli
seront perdus quelques «fans» authen
tiques. Sans même envisager un possi
ble Angleterre - Espagne au deuxièmi
tour , on peut d'ores et déjà affirme:
qu'une redoutable menace de violenci
pèse sur le «Mundial» .

M.G

Vendredi 23 avril 1982

Allemagne et Italie: un passionnant final
En Angleterre, la situation s est

marque la différence avec ses rivaux et se trouve solidement installe a la première
place. Ipswich Town est la seule formation susceptible de l'inquiéter. Er
Allemagne, Bayern Munich, battu à Francfort, a dû céder le passage à Hambourg
qui affiche un net retour en forme. La dernière ligne droite promet une lutte
passionnante tout comme en Italie où, à quatre journées de la fin, la Fiorentina a
rejoint la Juventus à la première place. En France, St-Etienne, Paris St-Germain,
Bastia et Tours se sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe.

Angleterre:
Liverpool solide leader

En Angleterre, la situation s'est bien
décantée ces dernières semaines. Li-
verpool se trouve solidement installé à
la première place et à sept journées de
la fin du championnat fait figure de
principal favori pour le titre. Les hom-
mes de Bob Paisley n'ont plus guère
qu'Ipswich Town comme rival sérieux
Tottenham a trop de matches en retard
et se trouve de surcroît en trop petite
forme pour qu'on voie en lui un cham-
pion potentiel.

C est une courte mais très précieuse
victoire que Liverpool a remportée sur
West Bromwich Albion en son fief
d'Anfield Road. Face à un ensemble
qui est encore concerné par la lutte
contre la relégation , le chef de file a
éprouvé une peine certaine à imposeï
son point de vue, ce à quoi il esl
cependant parvenu à la faveur d'une
réussite de l'Ecossais Kenny Dal-
glish.

Ipswich Town, de son côté, semble
avoir retrouvé son rythme de croisière,
Les protégés de Robson ont logique-
ment disposé de Stoke City, l'avant-
dernier grâce à des buts de Wark et de
Mariner. Ils ont poursuivi sur leui
lancée mardi en prenant le meilleur sui
Manchester United qui paraît définiti-
vement éliminé de la course au titre
après ce revers. Ipswich, pour sa part ,
s'est rapproché à deux points de Liver-
pool mais compte désormais un match
de plus. Derrière les deux formations
parmi lesquelles se trouve presque
assurément le nouveau champion
d'Angleterre , Swansea tient bon à la
troisième place.

Les Gallois ont même consolidé
cette dernière en disposant de Man-
chester City qui a connu une sérieuse
dégringolade ces dernières semaines.
Les joueurs de Maine Road qui se
trouvaient encore aux avant-postes il >

enfin clarifiée. Liverpool a très nettemen

a peu , sont aujourd'hui relégués au
dixième rang. Dans le bas du tableau,
la position de Middlesbrough est prati-
quement désespérée après la nouvelle
défaite essuyée par la lanterne rouge
devant Aston Villa qui termine mieux
la saison qu'il ne l'avait commencée
Stoke et Birmingham sont actuelle-
ment les deux autres formations les
plus menacées alors que Leeds et Sun-
derland restent sérieusement en dan-
ger. Sunderland a toutefois amorcé une
spectaculaire remontée.

1. Liverpool 35 22 6 7 73
2. Ipswich 36 22 4 10 7(
3. Swansea 36 20 6 10 6.
4. Manchester U. 36 17 11 8 6Î
5. Southampton 37 18 8 11 61

Allemagne: Hambourg
au commandement

Surprise en Allemagne où Ham-
bourg s'est emparé du sceptre de lea-
der. Les hommes d'Ernst Happel soni
revenus en forme au bon moment. Ce
retour en condition coïncide étrange-
ment avec la rentrée de leur meneur de
jeu , Félix Magath , qu 'une blessure
avait tenu éloigné des terrains pendan
plusieurs semaines. C est avec autorité
que Hambourg a pris le meilleur sui
Arminia Bielefeld qui avait pourtant
ouvert la marque par Dronia. Mais la
chance était du côté des Hambourgeois
qui parvinrent à renverser la vapeui
grâce à deux penaltys que Kaltz trans-
forma impeccablement. Van Heesen
devait inscrire un troisième but à quel-
ques minutes du coup de sifflet final.

L'ex-leader , Bayern Munich , a ete
sérieusement malmené par Eintracht
Francfort lors d'un match enthousias-
mant. Mené 2-0 à la suite de buts signés
Nachtweih et Pezzey, l'ensemble
dirigé par Pal Csernai réussit à se
porter à la hauteur des joueurs locaux à
la faveur de buts marqués par Breitnei

et Rummennigge. Après que Kôrbe
eut une nouvelle fois donné l'avantage
à Eintracht , Bayern égalisa pai
Augenthaler mais c'est le remplaçani
Kûnast qui eut le dernier mot. Ce jeune
joueur causa la perte de Bayern è
quelques minutes de la fin en marquani
le but de la victoire pour Eintrachi
Francfort. Le FC Cologne, de son côté
s'est porté à la hauteur de Bayern grâce
à sa facile victoire sur Leverkusen
classé à l'antépénultième position. Le
Britannique Woodcok fut le principa
artisan du succès de la troupe de Rinus
Michels. Il inscrivit en effet trois buts
Bonhof et Strack marquant égalemeni
chacun un but. Leverkusen avait déjÈ
capitulé à cinq reprises lorsqu 'il lui fui
enfin possible de limiter les dégâts er
inscrivant deux buts.

En ce qui concerne la relégation , h
situation de Duisbourg, qui a joué de
malchance contre Borussia Moenchen
gladbach , est toujours plus préoccu
pante, à l'instar de celle de Darmstad
dont le match nul face à Nuremberg
constitue un maigre butin. Grâce au_
partages des points qu'ils ont obtenus
Fortuna Dusseldorf et Karlsruhe
s'éloignent sensiblement de la zon<
dangereuse.
1. Hambourg 27 15 S 4 3f
2. Bayern 27 17 3 7 3:
3. Cologne 28 15 7 6 3:
4. B. Dortmund 28 15 4 9 3-
5. W. Brème 27 12 8 7 3_

Italie: Fiorentina
rejoint Juventus

Passionnante est la lutte pour l'attri
bution du titre de champion d'Italie. A
quatre journées de la fin , la Juventus e
la Fiorentina se trouvent à égalité. L.
26e journée a en effet permis au.
Florentins de combler le point d<
retard qu 'ils accusaient sur les Piémon
tais. Ces derniers ont commis un inat
tendu faux pas sur leur terrain devan
Ascoli qui n'est pourtant pas concern é
par la relégation. La «Vieille dame>
avait pris un bon départ dans ce matel
qui devait normalement être sans his
toire pour elle. Mais après avoir prii
l'avantage par Tardelli elle s'endormi
sur ses lauriers et au début de 1<
deuxième mi-temps elle concéda l'éga
lisation signée Pircher.

La Fiorentina , elle, n'a pas manque
le coche contre Bologne. Sa victoire _
certes été difficilement acquise. Seu
Graziani réussit à trouver le chemii
des filets mais son but valait son pesan
d'or. Les supputations vont bon traii
dans la Péninsule. La Juventus a tou
jours les faveurs de la cote. Son pro
gramme semble plus facile que celui d<
la Fiorentina qui devra disputer trois d<
ses quatre derniers matches à l'exté
rieur. La Juventus aura quant à elli
l'avantage d'accueillir ses adversaire:
les plus redoutables sans compte:
qu'elle enregistrera dès le mois de ma
la rentrée de Paolo Rossi, attendi
comme le messie non seulement par soi
club mais également par la sélectioi
nationale dont la récente prestatioi
face à la RDA a fait naître les plus vive;
inquiétudes à moins de deux mois di
début du Mundial. En ce qui concerni
la relégation , l'AC Milan a remporté _
Gênes un succès qui lui permet di
conserver un petit espoir. Les Milanai:
auxquels avait été promise une primi
fabuleuse en cas de victoire sur la côte
ligure n'ont pas manqué ce rendez-
vous de la dernière chance. Mais
comme Cagliari , qui a subi devani
Cesena un nouveau revers , ils demeu
rent dans une position très inconforta-
ble et s'ils réussissent à se tirer d'affain
ce ne sera que de justesse.

1. Juventus 26 16 7 3 3!
2. Fiorentina 26 15 9 2 3!
3. Napoli 26 10 12 4 X
4. Inter 26 10 12 4 3:
5. Roma 26 12 7 7 3',

En bref
Incroyable mais vrai! Après avoii

compté six points d'avance sur se
principaux poursuivants , Barcelone
s'est littéralement effondré en Espa
gne. L'avance des Catalans a fondt
comme neige au soleil et à une journée
de la fin , le tenant du titre Rea
Sociedad s'est emparé du sceptre de
leader après que Barcelone eut subi ur
nouveau revers face à Real Madriti
Real Sociedad conservera vraisembla-
blement son titre car son dernier mate!
aura lieu à domicile contre Bilbao
Entre Basques... (Lib)
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YAMAHA i
DT125LC

Système exclusif YAMAHA d'induction d'énergie
I (YEIS), 16,2CV, allumage électronique, 6 vitesses, sus- I

pension monocross, fourche avant type cross,
phare rectangufâire.
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Les toutes nouvelles Opel Ascona. J
Traction avant : place et plaisir accrus.
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¦ Avec coffre conventionnel ou hayon ¦ Puissantes : 1,3 1 (75 CV)- ou 1,6 1 ¦ Prix favorable : 13 modèles de
2-, 4- ou 5- portes. (90 CV)-moteurs ©HC. Fr. 12*500.- à Fr. 17800.-.

¦fiK Une course d'essai vous confirmera sa supériorité . ODCI ASCOIlci X ŷ_____ . _ . 
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/ Le distributeurs Opel dans le canton de Fribourg: \
Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, ur 029/2 73 28; Morat: Fritz Schûrch, Garage Champ-Olivier , ¦» 037/7 1 41 63; Tafers: O. Schweingruber, Touring Garage, v 037/44 17 50

et les distributeurs locaux Opel:
Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA, route d'Avenches , v 037/45 12 36/85; Charmey: Garage des Vanils, Alphonse Mooser. ur 029/7 11 52, Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller, ur 029/8 54 29; ¦

Marly: V. Brùlhart , Garage du Centre, ur 037/46 15 55; Plaffeien: E. Zahnd, ur 037/39 23 23; La Roche: G. Oberson, ur 037/33 18 58; Tentlingen: Garage B. Oberson, « 037/38 16 87; La ¦

L Tour-de-Trême: Charles Boschung, * 029/2 84 84; Wûnnewil: Garage Paul Perler, ur 037/36 24 62. M

Garage JDlVOfW©? DISTRIBUTEUR OPEL POUR LA BROYE 1580 AVENCHES
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refroidissement liquide.
encore plus puissante
et plus performante..,début

octobre ou év.
date à convenir.

Eliane Chevrier
1968 Evolène
îT 027/83 12 38
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Fête ses 10 ans
A cette occasion
à l'achat d'une
robe de mariée,
il sera offert
un ravissant
parapluie mode

/
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j Elégance nuptiale

habille la fiancée,
la mariée
et ses invitées.
Choix éblouissant
d'exclusivités
et de plus une
variété de styles
incomparable.
Des prix toujours
attirantQ
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L'arbitre international Jean-Marie Macheret, avec son insigne FIFA, entoure de
ses juges de touche Georges Piccand (à gauche) et Hans Aebischer (à droite).

(Photo Cuennet)

Macheret reçoit l'insigne FIFA
Apres avoir dirige la rencontre

Luxembourg A - Allemagne B, l'arbitre
international fribourgeois Jean-Marie
Macheret de Rueyres-Saint-Laurenl
devait encore siffler une rencontre
internationale pour obtenir son insigne
FIFA, puisque les matches de Coupes
d'Europe, pourtant plus difficiles à
diriger que des rencontres internationa-
les amicales, ne comptent pas pour
l'attribution d'un tel insigne.

C'est maintenant chose faite, puis-
que le représentant de la région du
Gibloux a dirigé la rencontre Grèce-
URSS dernièrement, remportée 2-0
par les Soviétiques. Jean-Marie Ma-
cheret a tenu à associer tous ceux qui
l'ont aidé à arriver à un tel niveau au
cours d' une soirée qui s'est déroulée à
Fribourg. Il mit en exergue les mérites
de ses deux juges de touche de Ligue
nationale, Georges Piccand , depuis six
ans à son service, et Hans Aebischer, à
ses côtés depuis cinq ans. Il devait
encore nommer ses anciens juges de
touche Willy Haenni, Paul Kràhen-

Sélection juniors classe 3:

buehl , Jean Favre et le regrette Fran-
çois Jordan.

Au cours de cette soirée, chacun eut
l'occasion de converser avec Roland
Racine, le représentant romand du
service 1 des arbitres , Willy Macheret.
le cousin de Jean-Marie qui l'incita à se
lancer dans l'arbitrage, Gérard Blanc,
qui l' a proposé en 2e ligue, Marcel
Schneuwly, qui fut son premier arbitre
de Ligue nationale alors qu 'il faisait ses
débuts de juge de touche. Marcel
Haering, ancien arbitre de Ligue natio-
nale, Joseph Zbinden, président de la
CA par intérim, Eugène Delley, ancien
président de l'AFF, Bernard Carrel,
président en fonction de l'AFF, Gérald
Corminbœuf , président du Groupe-

i ment fribourgeois des arbitres et
Claude Chassot, président du FC Esta-

i vayer-le-Gibloux, club de 5e ligue qui
: est fier de compter dans ses rangs un

arbitre international, étaient aussi de la
partie pour acclamer et féliciter Jean-
Marie Macheret, digne représentant

: du canton sur tous les terrains de
football d'Europe. M. Bl

Fribourg-Beme Sud 4-4 (2-0)

Fol espoir puis desillusion
Pour ne pas avoir compris qu'un

match dure nonante minutes, la sélec-
tion fribourgeoise juniors classe 3(16-
17 ans) a certainement perdu , mardi
soir passé à Marly, son dernier espoii
de rattraper Berne Sud , son adversaire
du jour justement, au classement. Er
effe t , la victoire était indispensable
pour caresser ce rêve. Pourtant , tout
avait fort bien commencé. Poursuivant
sur leur lancée victorieuse d'une
semaine plus tôt à Soleure, les protégés
de Bernard Monney s'emparèrent du
milieu du terrain , dictèrent leur
rythme et firent preuve d' une remar-
quable discipline collective. Dans ces
conditions , ils parvinrent à faire bascu-
ler la partie de leur côté et à concrétiser
leurs bonnes intentions par deux jol is
buts. Les affaires parurent même leur
sourire définitivement peu après la
pause lorsque Stucky élimina deux
défenseurs d'un dribble époustouflant
avant d' ajuster la lucarne des buts de
Knutti.

Comme pour faire bonne mesure,
Zillweger ajouta un quatrième but
pour les siens, précisément à l'heure de
jeu , en reprenant victorieusement un
renvoi du portier bernois consécutive-
ment à un penalty botté par lui-même.
Ainsi , à ce moment-là de la rencontre ,
personne ne présageait ce qui allait se
passer. Les Fribourgeois avaient-ils
trop présumé de leurs forces ou relâ-
chèrent-ils coupablement leur concen-
tration dans l' effort? Toujours est-il
que leur milieu de terrain craqua , que
la défense se crispa et que les atta-
quants ne pratiquèrent plus le même
«forcing» qu 'auparavant. De ce fait , les
Bernois purent relever la tête grâce à
l'omni présent Bùtzer (FC Lerchen-
feld), incontestablement le meilleui
joueur sur le terrain. Sous son impul-
sion , Berne Sud réalisa l' exploit de
combler son retard de quatre buts et
d'arracher le match nul qui le sacre
virtuel lement champion de groupe.

Fnbourg: Manfred Engel (Guin);
Dominique Vonlanthen (Guin); Guido
Bertschy (Guin), Gilbert Collomb
(Domdidier), Markus Brùlhart (Guin);
Roger Buchs (Promasens) puis, dès la
53e, Ruedi Raemy (Wiinnewil), Oliviei
Egger (Villars), Eric Kolly (Farvagny);
Jean-Luc Stucky (Fribourg), Serge
Zillweger (Fribourg), Bertrand Jungo
(Fribourg). Rempl.: Roland Giidel (Mo-
rat), Christian Villoz (Bulle), André
Waser (Domdidier), Claude Schafet
(Marly), Bernard Cottet (Farvagny).

Buts: 27e Collomb 1-0. 31e Stucky
2-0. 51e Stucky 3-0. 60e Zillweger 4-0.
67e Bùtzer 4-1. 81e Anneler 4-2. 82e
Baumann 4-3. 86e Anneler 4-4.

Classement: 1. Berne Sud 5/9. 2.
Fribourg 4/5. 3. Soleure 5/2. 4. Berne
Nord 2/0- Jean Ansermel

Les inters du
FC Domdidier en France
Les Inters B et C du FC Domdidiei

ont mis à profit le week-end pascal poui
participer à deux tournois internatio-
naux à Revel et Mazamet , deux petites
villes de la région toulousaine.

A cette occasion , ils ont pu côtoyer
les équipes des plus prestigieux clubs
européens, tels Barcelone, Leeds
Rome, Paris , Montpellier et des sélec-
tions régionales d' un très haut niveau
Les Suisses — un peu intimidés pai
cette brillante compagnie — ont tout
de même fait mieux que se défendre er
réalisant de bons matches et surtout er
s'attirant la sympathie du très nom-
breux public. Les Inters B ont fail
presque jeu égal avec leurs camarades
des grands clubs: perdant par un bul
d'écart contre le Schaerbeek de
Bruxelles et Paris, contraignant Barce-
lone au match nul et battant Leeds er
finale pour la 7e place. De leur côté, les
Inters C ont aussi bien résisté en se
classant 6e sur 8, laissant derrière eux
Montpellier et Leeds. Jar

IALlBmamm SPO^O

AFF: horaire des matches
Champ, talents LN

juniors D, Gr. 2
Fribourg-Nordstern 14. If
Juniors int. A2, Gr. 2
Wiinnewil-Guin sa. 18.0C
Juniors int. Bl, Gr. 1
Domdidier-Monthey 13.3C
Juniors int. B2, Gr. 2
Renens-Malley
Le Locle-Richemond
Estavayer-Lausanne 14.3C
Marin-NE Xamax
Villars-Romont ve. 20.0C

Juniors int. Cl , Gr. 1
Fribourg-Bienne 14.3(

Juniors int. C2, Gr. 2
Renens-Montreux
Boudry-NE Xamax
Lausanne II-Tour-de-Peilz
Guin-Stade Lausanne sa. 16.3(
Fribourg II-Domdidier sa. 14.4.

2" ligue
Grandvillard-Cormondes 16.0(
Beauregard-Marly 10.0(
Farvagny-Charmey 14.3(
Siviriez-Romont 15.0(
Portalban-Central sa. 16.0C
Guin-Plasselb 15.0(

3* ligue
Gr. I
Sâles-Châtel 15.3C
La Tour-Vuist./O. sa. 20.0C
Broc-Ursy 14.3C
Attalens-Le Crêt sa. 20.0C
Vuadens-Gumefens sa. 20.0C
Gr. II
Neyruz-Courtepin 14.4f
Romont II-Belfaux sa. 19.3C
Arconciel-Villars 14.3C
Corminbœuf-Fribourg II sa. 20.0C
Prez-Richemond 16.0C
Gr. III
Chiètres-Bôsingen 16.0C
Morat-Uberstorf 14.3C
Planfayon-Dirlaret 9.4f
C. Cl.._ ._ ..- ._. - "-..„,.. ., l TT — -in ArSt-Sylvestre-Central II sa. 20.0(
Tavel Ib-Schmitten 14.3C
Gr. IV
Aumont-Gletterens 14.0C
Domdidier-St-Aubin 15.3C
Ponthaux-Noréaz sa. 20.If
Villeneuve-Cugy sa. 20.3C
Villarepos-Vully 14.3C

4* ligue
Gr. I
Bossonnens-Gruyères Ib 14.3C
Chapelle-Mézières 14.3C
Promasens-Siviriez II 15.0C
Semsales-Porsel 14.3C
Vuist./Rt II-Remaufens 9.0C
Gr. II
Château-d'Œx-Echarlens 14.0C
La Roche-Riaz 14.3C
Le Pâquier-Bulle II 17.0C
Gumefens II-La Tour II 9.3C
Gruyères Ia-Sorens 9.3C
Gr. III
Villaz-Chénens 9.3C
Billens-Cottens 14.3C
Autigny-Lentigny 14.3C
Châtonnaye-Massonnens sa. 20.If
Villarimboud-Matran 14.3C
Onnens-Neyruz II sa. 20.0C
Gr. IV
Corpataux-Ependes sa. 20.If
Centra l III-Etoile 10.0C
Villars-Arconciel II 9.0C
Marly II-Le Mouret 9.3C
Gr.-Paccot Ia-Beauregard II ve. 20.0C
Gr. V
Plasselb II-Brûnisried 14.0C
Dirlaret II-Chevrilles 15.If
Wiinnewil Ia-Planfayon II 16.0C
Uberstorf Ilb-Heitenried 15.3C
St-Ours-St-Antoine 15.0C
Gr. VI
Schmitten II-Gr.-Paccot Ib sa. 20.0C
Cressier-Ûberstorf Ha 10.0C
Givisiez-Wiinnewil Ib 16.0C
Courtepin Ila-Morat II sa. 20.0C
Cormondes II-Chiètres II 9.3C
Gr. VII
Montet Ia-Portalban II sa. 20.If
Courtion-Courtepin Ilb 14.1f
Grolley-Domdidier II sa. 20.0C
St-Aubin II-MontbrellozIa sa. 20.0C
Gletterens-Misery sa. 20.If
Gr. VIII
Montbrelloz Ib-Léchelles sa. 20.If
Cugy II-Estav./Lac II sa. 16.3C
Montagny/V.-Montagny 14.3C
Fétigny II-Montet Ib 9.4f
Morens-Middes 14.3C

5* li gue
Gr. I
Remaufens II-Le Crêt II 9.3C
Ursy II-Porsel II 9.4f
Rue-Semsales II 9.3C
Châtel II-Vuadens II 9.4f
Sales II-Vaulru z 13.15

Gr. II
Charmey II-Rossens sa. 15.0C
Le Mouret II-Enney 16.0C
Pont-la-V.-Grandvillard II 14.3C
Echarlens II-Broc II 10.0C
Treyvaux-La Roche II 14.3C
Gr. III
Estavayer-/Gx-Prez II 13.3(
Massonnens Il-Cottens II 14.3(
Vuist./0. II-Villaz II sa. 20.3C
Mézières II-Autigny II 14.0C
Corpataux II-Farvagny II sa. 18.0C
Gr. IV
Ependes II-Richemond Ilb 9.0(
Matran II-Onnens II 9.If
Belfaux II-Schônberg 9.3(
Etoile II-Corminbœuf II 9.3(
Rosé-Marly III 14.3C
Gr. V
Brunisried II-St-Antoine II 9.3(
Heitenried II-St-Ours II sa. 20.If
Chevrilles I-St-Sylvestre II sa. 20.0(
Alterswil II-Uberstorf III je. 20.If
Planfayon III-Tavel II 15.3C
Gr. VI
Chiètres III-Beauregard III 9.4f
Guin Hl-Schmitten III 9.3(
Courgevaux-Morat III sa. 17.3C
Bôsingen H-Villarepos 14.3C
Richemond Ila-Cressier II
Gr. VII
Vallon-Morens II 14.0C
Noréaz II-Cheiry la 9.3(
Léchelles II-Mont./V. II 9.0(
Grandsivaz II-Ponthaux II 9.4f
Dompierre II-Courtion II 9.3C
Gr. VIII
Cheiry Ib-Ménières 14.0C
Murist-Surpierre 14. If
Bussy-Villeneuve II 9.4f
Cheyres II-Nuvilly sa. 20.0C
Aumont Il-Vuissens 9.3C

Juniors A
Degré I, Gr. I
Bulle-Grandvillard 15.0C
Corminbœuf-Romont 14.0C
Gr. II
Ùberstorf-Chiètres 13.3C
Domdidier-Tavel sa. 20.0C
Gr. III
Ursy-Charmey 13.1!
Degré II, Gr. IV
Matran-Onnens 13.4:
Central-Heitenried 15.01
Gr. V
Schmitten-Fribourg 14.01
Belfaux-Villars 14.01

Coupe fribourgeoise
des juniors B

% de finale (mercredi)
Wûnnewil-Bulle 19.3(
Gr.-Paccot-Courtepin 19.3(
Fribourg-Farvagny 19.0C
Chevrilles-Vuist./Rt 19.4f
Montet-Rosé 19.0(
Ponthaux-Beauregard
Morat-Le Pâquier 20.0C
Broc-Heitenried 20.0C

Juniors B (samedi)
Degré I (1" t.), Gr. I
Gruyères-Le Crêt 14.3C
Broc-Planfayon 15.3C
Vuist./Rt-Arconciel 17.0C
Gr. II
Morat-Grandsivaz 15.3Ç
Courtepin-Montet 14.3C
Ponthaux-Fribourg a 13.4f
Degré II (2' t.), Gr. III
Attalens-Promasens 15.0C
Vaulruz-Châtonnaye 14.3C
Semsales-Villaz ' 18.3C
Gr. IV
La Roche-Gumefens 14.0C
Le Pâquier-Riaz 16.0C
Château-d'Œx-Bulle 14.0C
Gr. V
St-Antoine-Marly 17.0C
Richemond-Chevrilles
St-Sylvestre-Dirlaret 14.0C
Gr. VI
Wunnewil-Cormondes 16.0C
Vully-Tavel . 16.4f
Schmitten-Uberstorf 16.3C
Gr. Vn
Rosé-Beauregard 14.3C
Misery-Gr.-Paccot 14.3C
Gr. VIII
Portalban-Aumont 14.0C
St-Aubin-Fétigny 15.0C
Montbrelloz-Montagny 14.3C

Juniors C (samedi)
Degré I, Gr. 1
Vuadens-La Tour 14.0C
Bulle a-Gumefens 14.3C
Grandvillard-Farvagny 16.3C
Gr. U
Central-Tavel 14.3C
Chénens-Belfaux 17.0C
Gr. III
Wlinnewil-Schmitten 14. If
Beauregard-St-Antoine 14.3C
Cormondes-Chiètres a 15.3C

Gr. IV
Mézières-Siviriez
Estav./Lac-Villa:
Degré II, Gr. V
Porsel-Sâles
Gr. VI
Bulle b-Riaz
Broc-Charmey
Gr. VII
Arconciel-Romont
Corpataux-Neyru;
Estav./Gx-Matrai
Gr. VIII
Atterswil-Marly
Guin-Chevrilles
Gr. IX
Chiètres b-Courtepii
Bôsingen-Uberstorf
Gr. X
Givisiez-St-Aubin
Dompierre-Villars

Juniors D (samedi
Degré I, Gr. I
Vuist./Rt-Attalens
Farvagny-Broc
La Tour-Billens
Gr. II
Richemond a-Ependes
Guin a-Courtepin
Morat-Central a
Gr. III
Dirlaret-Cormondes
Tavel-Chiètres a
Schmitten-Etoile b
Gr. IV
Montagny-Domdidiei
Villaz-Estav./Lac
Rosé b-Neyruz
Degré II, Gr. V
Siviriez-Le Crêt
Ursy-Châtel
Semsales-Promasens
Gr. VI
Riaz-Vaulruz
Gumefens-Echarlen:
Gruyères-Bulle
Gr. VII
Villaz-Estav./Gx
Central b-Chénens
Romont-Rosé a
Gr. VIII
Etoile a-Corminbœu]
Marly a-Beauregard
Treyvaux-Corpataux
Gr. IX
St-Ours-Alterswil
Fribourg-Marly b
Guin b-Richemond t
Gr. X
Chevrilles-St-Sylvestri
St-Antoine-Wûnnewil
Heitenried-Planfayon
Gr. XI
Cressier-Guin
Vully-Misery
Grolley-Givisiez
Gr. XII
Montet-Montbrelloz
St-Aubin-Fétigny
Portalban-Aumont

Juniors E (samedi
Gr. I
Wùnnewil-Courtepin a
Schmitten-Planfayon b
Gr. II
Uberstorf-Morat
Planfayon a-Guin c
Tavel-St-Antoine
Gr. III
Guin b-Gr.-Paccot
Courtion-Romont
Courtepin b-Sivirie;

Vétérans-Senior:
(samedi)

Gr. I
Bôsingen-Chevrilles
Alterswil-Cormondes ve
Uberstorf-Chiètres
Tavel-Schmitten
Gr. II
Estav./Lac-Montet ve
Domdidier I-Vallon ji
St-Aubin-Payerne vi
Portalban-Montbrelloz vi
Gr. III
Arconciel-Cottens
Central I-Marl y ji
Vuist./O.-Richemond
Villaz-Villars vi
Gr. IV
Semsales-Siviriez
Romont-Ursy, me.
Bulle II-Bulle I, me.
Gumefens-Vuist./Rt ji
Gr. V
Cressier-Domdidier II
Corminbceuf-Etoile, me.
Beauregard-Belfaux v<
Morat-Fribourg I u

Vétérans
Chevrilles II-CentraI II vi
Fribourg II-Guin II
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KlSk**, POU R I M AG E ET SON
REDIFFUSION

Pal/Secam Grundig 2x4 Su-
per. Préprogrammuble 99
jours à l'avance. Image fixe à
accéléré . Un super-appareil!
Location service total 110.-.

. <s.

Divers Divers Divers
S r

LIQUIDATION GENERALE
FENÊTRES, PORTES-FENÊTRES

MENUISERIES DIVERSES
HUISSERIES MÉTALLIQUES

RABAIS 60 et 70%

m m

Des mardi 13 avril 1982, a la menuiserie de Mont-
preveyres, (route Lausanne-Moudon), l'administration de
la faillite de Claude FAVRAT procédera à la vente d'un
important stock de menuiserie acajou et sapin, soit:
Fenêtres 2 vantaux assymétriques acajou
VMF = vide de maçonnerie fini - largeur/hauteur
WMF 147 et 159/95 - VMF 147 à 222/120 à 145

Fenêtres 3 vantaux assymétriques acajou
VMF 234 et 247/120 - VMF 234 à 297/133 - VMF 247
et 297/ 145
Fenêtres fixes acajou
VMF 175 à 300/ 133 à 158
Fenêtres oscillantes sur axe acajou
VMF 147 à 222/120 à 145
Portes-fenêtres coulissantes acajou
VMF 284 à 384/208, 5 à 221 - VMF 236 et
356/215 ,5
Portes-fenêtres 1 vantail acajou
VMF 70 et 82/ 191 - VMF 70-82-95/203 - VMF
82-95-216
Portes-fenêtres 2 vantaux acajou
VMF 122 - 145/216 acajou
VMF 136/215 sapin, vitrées, verre isolant
Huisseries métalliques
Vide de passage de 50 à 160/ 190 et 200/mur 6 à 20
Volets persiennes acajou et sapin
Croisillons acajou et sapin
Fenêtres, porter-fenêtres ou décoration

Divers
Caissons moulés avec isolation, couvre-joints acajou,
faces d'armoires PVC blanc, grilles pour portes d'entrée,
portillons à peindre, etc....

Verres isolants toutes dimensions

Conditions de vente: paiement comptant , sans garantie
quelconque, enlèvement immédiat.

Heures de visite: 9 h. à 12 h. - 14 h. à 17 h., samedi
compris.

Renseignements: HT 021/93 17 93.
22-9 120

CITROEN A Fribourg
VEVEY Naturopathe-iridologue
021/52 88 52
CITROËN Pour tous vos Pr°blemes de santé.

CX 2400 - C-M. Réflexologie + homéopathie.

CITROËN Sur rendez-vous s 021/35 47 67
CX 2400 - GTI 22-302728
CITROËN
GS Break 
SIMCA - , ,
1308 GT Cours de langues
FIAT .
Ritmo 75 CL de vacances
0PEL 5 au 31 juillet 1982 pour garçons
Kadett - 5 p. . . .... , A n . . .
CITROëN et jeunes filles de 10 a Hans.
ex Prestige # Etudes de la langue

22-16498 allemande.
——^—^ # Sports - excursions -
c —.. . programme culturel.5 TV couleur  ̂

.,. ,
• Vivre dans une communauté

Philips, grand jeune et gaie.
écran , état de Renseignements et prospectus :
neuf , 6 mois de
garantie. CH-9107 Schwagalp am SàntisFr 45 ° ~ _niTTTTT'7,*'79T!
HT 037/64 17 89 Telefon071/5811 24 M. M.Zùger

17-301301

§^^38®&:

Pal/Secam ^^^*
Panasonic NV 2000, VHS
8 programmes, prepro
grammable 14 jours à l'a
vance. Ralenti el accéléré
Location service total 86.-

RKI- IFKl SION Vll.KO-CIub.
Vous pouvez > louer aux meil-
leures conditions les plus belles
cassettes île lone-mclraecs. tin
choix immense. Lors de Tachai
ou.de la location VIDI o. vo us
devenez meinhre craiuitcmcnl
nom 1 an cl économise/ l-'r. 5P.-.

Avry-sur-Matraii
\vrv-Centre

:T0_*7/301612

Pour cause de mise à la retraite. Société romande de
transports routiers

cherche

UN DIRECTEUR
Entreprise assurant du trafic suisse et étranger, avec un
effectif d'environ 50 collaborateurs. Ce poste conviendrait
particulièrement à une personne dynamique ou à un couple
ayant sens des responsabilités, de l'entregent et désirant
faire progresser l'entreprise.

Possibilité est offerte de reprendre tout ou partie du
capital-actions.

Offres manuscrites, accompagnées de photo, curriculum
vitae, etc., sont à adresser sous chiffre 1T 22-500898 à
Publicitas SA, 1002 Lausanne.

Chaque Samedi ,
durant toute la saison à
un prix sensationnel ! Y\0^

Réservez 
^^V?\$N

à temps! $ e\|̂

" x & t̂â**
Vittel vous aide

à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.

^MyjgxWS? *-  ̂ ' H XWm ' : / vous sentez moins bien, vous n'êtes

^ v? _*r's/ \ ¦. _ *£3M Hra«0•' " f
Y 4iigg Â£2^:̂;.\)MXXW*̂ r̂ ^r£t :y Voici la minéralisation moyenne caractéristique
M̂ ^̂ ^̂ yg^mMlflM de Vittel Grande Source.
SB B__É_______^^ _̂ I Calcium Ca + + 0.202g/l. Bicarbonate HCO, - 0,402»/l
-E-3 Hii_«X Magnésium Mg + + 0.036g/l. Sulfate SO, - - 0.306g/l

H» Sodium Na + Isel) 0.003g/I.

A nisme, qui est constitué de 61% d'eau.

V • " B ___fl *** X CraJt Smira

X̂ m Vittel , eau minérale naturelle , sulfatée calcique.

Café-Restaurant de l'OUEST
à Montana-Village

engage

1 serveuse
pour le café

Bonne présentation,
nourrie, logée.

Entrée en service tout de suite
© 027/4 1 21 05

36-25773
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GRANDE EXPOSITION DE PRINTEMPS

^âraP^l̂ »®^

¦̂̂ ¦¦iVHVP iVIIH pHVB^BH| Les vendredi 23 et 
samedi 

24 
avril 

1982
I "* ™ ̂ amYàmË I • 1 ̂  I 

à GIVISIEZ - FRIBOURG, Rte de la Colombière 8IfllÉ ¦_________¦¦¦¦¦¦

Vous aurez l'occasion de com- UAI/Q HOMELITE
parer et de choisir , parmi les r %AO *. RDI ii\/ii
plus grandes marques mondia- GABY BnUIVII
les. celle aui vous conviendra HARRY RAPIDE

"C3s^
9 Tondeuses à gazon
9 Motobineuses
9 Auxiliaires de jardinage
9 Enqins à usages multiples

9 Coupe-bordures
9 Débroussailleuses
9 Tailleuse de haies
9 Tronçonneuses

17-918

^^^ f̂i CITROËN
GSA Pallas, 1980
GS X3, 1978
GS Break , 1979
AK 400. 1975

RENAULT
R 5TL, 1979

DIVERS
Mercedes 250 C
1969
Oûel Rekord
Break
2000 S, 1980
Opel Manta SR
1975
Peugeot 504 TI
1978
Rovpr 3Rf_ r.
1977
Talbot 1510 GL,
1979
Garage
Stulz Frères SA
1680 Romont
© 037/52 21 25

17-635

A v.pnrlr- i

OPEL
ASCONA 16 S
mod. 76, 55 000
km
avec radio, ven-
due exp. Fr.
3900.—
© 037/45 11 87

I7.. c_n.

UC lUÏII Ijl Id (épaisseur 4,5 cm) 
^̂  ̂

^— 
^̂

la pièce 50 x 50 cm ORI]
la pièce 50 x 25 cm 1.5JU (au lieu de 2.20 , ¦

la pièce 40 x 40 cm UI_LU (au lieu de 3.70) ^S x̂ aW (au lieu de 4

UGIUII IdVC (épaisseur 4,5 cm) 
^̂  ^̂

la pièce 50 x 50 cm M ASi

10.-

15.-

20.-

o* _

la pièce 50 x 25 cm _LiuU (au lieu de 3.—j

la pièce 40 x 40 cm 4a_hU (au lieu de 4.80) H (au lieu de 5

N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces
h A 

Y VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI.
j *  ^̂ V Annonce à faire paraître dans la rubrique
fl Â Dlfî P JiUJUil de u Uberté du ME/VE
|L ĥ l InP lUE WtflwJ W_ _BJ| D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J' ai déjà versé la somme au CCP 17-50

SERVICE 24 ^̂  I I I l I l I l l l l l l l l l l l l H 11
HEURES... ̂ rt^i l I imm ....UNE PRESTATION̂ ^T »̂*!̂  (min.)
LA UBERTÉ! ^̂ 00%%laf Ê̂0  ̂ ' I I l I M M l I ! I I I M M M I I I I I I I I M l l l I l Fr. 10.—

^̂ m̂ ^
m
^̂ m*\\M ^3m^m̂\ l l l l I I  I I I  I I  l l l l

^
<<5j£*ggSMB|™ n i l i l  l I I i l 1 1 1 1 1 1 1  I I 1 1 1 1  I I I I I I 1 1  I I  I IFT

__U_il llJI !vw i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
^̂ c^̂ ^^^Téléphonex
ij/ au 037-22 14 22¦̂  ou retournez Nom

votre coupon-réponse _
à D. .wn>. _i_>e CA ~ ._•_» *-i_r__ "ue:
ma m- u___r»^_>.i «_..__- «__¦»»; a »_.«_; wax_r

la Banque 2, 1700 Fribourg. Numéro postal et localité
TU

Chaque mercredi: 16-19 heures
Chaque samedi: 9-11 heures
au GALETAS du ^^
VENTE SU
D'OCCASIONS N J"
Grand choix de
meubles et appareils ménagers
courants en bon état.
Lausanne- Corcelles-
Blécherette près-
(sous les Payerne
jardins (derrière le
familiaux) Garage Total)

22-2874

BULLE CAFÉ DES HALLES
Vendredi 23 avril 1982, dès 20 heures 15

FANTASTIQUE LOTO
20 séries 10 jambons - 10 bons d'achats de
Fr. 2 X 200.— 8 X 100.— (possibilité d'échange)
demi-vacherins - paniers garnis - lots de bouteilles
filets garnis - salamis.

Abonnement Fr. 10.- volants Fr. 2.— pour
3 séries.

Organisation: Pédale bulloise

CHEYRES - NOUVELLE GRANDE SALLE

Vendredi 23 avril 1982, dès 21 h. 30

SUPER BAL
avec l'excellent orchestre WEEK-END

Se recommande: la jeunesse

J ! 
*

Divers Divers Divers
•

Ha &ôtt&ierie
bourguignonne
Restaurant de la Croix-Blanche

Avenches - HT 03711'5 11 22
Relais gastronomique

ASPERGES FRAÎCHES
et toujours les spécialités du gril

R. Combriat, chef de cuisine
propriétaire

— Fermé le mardi —
17-656



/A La Tour-de-Trême, appartement 3)4
pces. 029/ 2 60 04, dès 18 h.

301514/A louer mi-juillet 82, app. 4)4 p.,
tranquille, ensoleillé, à la Ploetscha 13,
Fr. 785.- t.c. 037/ 28 21 68.

25381/Appartement 3)4 pces, dès le
1.8.82. Imp. de la Forêt 22. 037/
28 19 02, le soir.

301513/De suite au max. 1.6, app. 3)4, à
Middes, dans HLM. 037/ 68 13 24,
vendr.. dès 18 h., et samedi matin.

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

1280/Estavayer-le-Lac, jolie villa de 5
pces. Grand terrain arborisé, 037/
5217 41.

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

1280/A Porsel 2000 m2 terrain. Possibi-
lité de construire 2 villas, plan et autori-
sation tout compris, Fr. 60 000. — 037 /
5217 41.

301510/App. 3)4 p., à Givisiez, pour 1.7,
loyer modéré. 037/ 26 16 79 , le soir.

301489/A Marly, proximité ville, local
avec hall, chauffage et W.-C. 037/
46 34 09.

301499/A Posieux, appartement 3 pces.
Début juillet. 037/ 31 26 17.

1107/Centre-Ville , place dans garage.
037/ 22 11 37.

25461/Studio, Guillimann 13, libre
1- mai, 037/ 22 29 07, dès 20 h. 30.

301526/App. 2 pces, rue Lausanne, à
partir du I" mai, Fr. 500.— , ch. comp.
037/ 22 31 87 (pas tél. le week-end).

2543i/Cherche à louer mois d'août chalet
d'alpage ou fermette isolée, même
sans confort , 022/ 35 90 52.

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

301504/Jeune couple ch. à louer app.
3-4 p., de suite ou à conv. Sarine-
Campagne, région Rossens. 037/
33 1231.

301463/Cherche boutique, 25 m2 env.,
ville de Fribourg. Ecrire sous chiffre H
17-301463, Publicitas, 1701 Fribourg.

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

301515/Terrain a bâtir évt. maison
max. 12 km Fribourg, prix max. Fr.
50.-/ m2. Ecrire ch. 301515 , Publicitas,
Fribourg.

17-1122/Pour juillet 1982, couple de
retraités cherche en ville appartement
de 2 à 3 pces. 61 24 23, 46 14 26.

17-301446/Monit rices-moniteurs pour
camp d'été, période du 4 au 18 juillet.
Age min. 16 ans. J.-P. Rossier, Wallen-
ried. 34 18 55.

17-301498/J' engagerais apprentie ven-
deuse pour laiterie-alimentation, de con-
fiance. 037/ 24 95 43.

25358/Je cherche jeune fille pour garder
les enfants, le matin, du lundi au vendredi.
037/ 26 45 56, entre 12 h. et 14 h.

25369/Perf. vérif., 9 années d'exp., cher-
che emploi région Romont , Bulle, Fri-
bourg, évent. opératrice débutante. 037/
53 11 84.

25285/Cherche à faire repassage quel-
ques h. par semaine dans ménage,
Fr. 10.- de l'h. Ecrire sur carte postale
sous chiffre J 17-025285, Publicitas,
1701 Fribourg.

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

/A Fribourg, bel appart. 4)4 p., quart.
Beaumont, garage, parking, piscine,
soleil. E/chiffre X 17-025377, Publicitas,
1701 Fribourg.

1108/6475 m2 en zone de construction,
très bien situés, à Châbles (zone résiden-
tielle faible densité), à Fr. 22.-/ m2. 037/
22 70 67.

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

1108/Rive droite du lac de la Gruyère,
résidence rénovée, 2 niveaux, garage.
Vue dégagée. A saisir Fr. 295 000.-.
Hypothèques Fr. 185 000.-. 037/
22 70 67 , le matin de 8 à 9 h. 30.

50021/Payerne Centre-Ville, immeuble
rénové de 8 appartements + 1 restau-
rant et 1 magasin. Importantes hypothè-
ques à disposition. 037/ 22 70 67 , le
matin de 8 à 9 h. 30.

1280/lmmeuble locatif de 6 apparte-
ments, centre ville Romont , 037/
52 1741.

1280/A Mézières (FR) lotissements rési-
dentiels terrains de 1000 à 1500 m2 .
Prix intéressant , 037/ 52 17 41.

1280 /Petit immeuble commercial à
Chavannes-sous-Romont pour atelier di-
vers ou garage, 037/ 52 17 41.

1280/A Granges-Paccot , 1 studio, prix
intéressant , 037/ 52 17 41.

/Jeune fille, 17 ans, cherche place d ap-
prentie vendeuse pour début août.
21 48 69 (le matin).

25430/Pâtissier cherche place à Fribourg
ou environs dans boulangerie ou autre.
037/ 63 21 59. 

301437/Jeune fille, 14 ans, cherche tra-
vail du 15.7 au 15.8, garde d'enfants ou
autre. 037/ 53 16 81, h. repas.

25470/Cherche sommelière, pour sa-
medi et dimanche. 037/ 53 11 06.

/Qui donnerait des leçons de français à
élève de langue allemande ( 15 ans). Ecrire
301496, à Publicitas, Fribourg.

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

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

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

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

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

25246/Vente de jeans, hommes, dames
et enfants, tous les soirs. Prix de fabrique.
René Mauron, Confections, 1711 Trey-
vaux.

25457/à donner contre bons soins jeune
chien très affectueux avec les enfants,
037/ 55 11 44.

25460/à donner un joli petit chien, 037/
31 15 80.

25467/Agriculteursl Je suis à votre dis-
position pour la mise en état de vos
prairies après les campagnols. Nombreu-
ses références, 037/ 26 42 12.

17-25387/2 canaris femelles Border.
037/ 26 37 00.

81-135/Chaise haute pour bébé; parc en
bois. 037/ 45 18 49.

m
UIVEZ LA U

25444/Mannequin pour couturière, d'oc-
casion, t. 46-48, 021/ 24 17 01, dès
18 h:-

25446/Disques comp. de la chanson +
Patrice et Mario, 037/ 61 27 37.

25472/Veste moto ou Combi 2 pces en
cuir, t. 36/38, 037/52 26 07 dès
19 h.

25448/Quelque 100 kg de foin ainsi
qu'un beau bélier d'une année et plus.
Agneaux pour la garde ou la boucherie,
bonne souche. 037/ 53 14 58.

25452/Caravane Alexandrine, 6 places,
état de neuf, prix à dise, bateau moteur
Johnson, équipement complet , prix à
dise. 037/ 31 12 89, matin ou soir.

25459/Plantons virgules, Fr. 3.— kg, 4
billes cerisier jusqu'à 54 cm, troncs pour
table rus., bûches 33 cm pour chem.
Kreidler Florett, bas prix. Mauron Marie,
Vuagères, 1470 Châbles.

25462/Lit gigogne, av. matelas, coffre à
literie, bois blanc-brun, état neuf,
Fr. 600.-. Antenne TV, 3 ch. S, 3 ch. FR,
1 ch. AIL, Fr. 500.-. 037/ 45 21 01.

25463/Bateau, cabine plaqué marine,
moteur Johnson 35 CV, bâche,
Fr. 4000.-. 021/9581 70.

25465/1 fusil 89 et 1 fusil 11 court,
Fr. 1000.- les deux, 1 armoire en sapin
et 1 table ronde Louis-Philippe. 037/
53 23 46.

/Poussette, parc rond, porte-bébé, bai-
gnoire, Fr. 80.-. 45 21 15.

301518/TV coul. Philips, Fr. 600.-.
037/ 24 92 33, de 19 h. à 20 h.

301524/Modèle réduit Buggy avec mo-
teur et divers accessoires. 037/
22 31 79.

25296/Rideaux d'intérieur et voilages
longs, cireuse électr. Nilfisk , lave-vaisselle
Bosch, 037/ 24 04 23.

25380/Tronçonneuse entièrement révi
sée, plateau, chaîne neuve. Prix à dise
029/ 8 11 92.

301456/A vendre pommes de terre con
sommation et semenceaux DÉSIRÉE
037/ 30 14 36.

25447/Opel Kadett City 1200 S, 1976 ,
89000 km, exp., prix à dise 037/
46 42 38, heures des repas.

25449/Toyota Corolla, 1972, état de
marche, bas prix, dès 19 h. 30, au 021/
93 72 44.

25454/Fiat 124 Sport. 1800 ce, marine,
4 pneus neufs, exp., 60000 km, 037/
52 26 39.

25453 /O pel Ascona 2,0 S, mod. 79,
45000 km, parfait état , prix à dise 037/
33 12 71, h. des repas.

25455/Yamaha DT 125 MX, rouge,
1979, 11000 km, exp. 037/
56 11 91.

25456/Ensemble ou séparément: Toyota
2600 Crown, autom., exp.. Caravane
Knaus, 4 pi. avec auvent, compl. équi-
pée. Prix superintéressant, dès 19 h. au
021/ 62 30 47.

25446/Moteur Mini 1000 SP, 40000
km, bon état + ace 037/ 61 27 37.

25475/Fiat Ritmo 65 Targa, 5 vit., mod.
81, mot. neuf, Fr. 8500.—, 037/
30 10 28.

25478/Citroën GS 1220 Club, 4 pneus
neufs + jantes, div. ace, prix à dise 037/
75 23 08.

25481 /Cause double emploi, Fiat 128
Rally, 1974, 037/ 37 12 49.

3020/Land-Rover 88 st., 7 pi., exp.,
parf. état, Fr. 8500. — , 037/
46 46 78.

3020/Opel Rek. 1900 st., verte, exp.,
parf. état, Fr. 5500.—, 037/
46 46 78.

3020/VW Pick Up. exp., parf. état,
Fr. 4800.—, 037/ 46 46 78.

3020/Chevrolet Vega GT, 75, exp.,
62000 km, 037/ 46 46 78.

3020/Audi 100 GLS, 77, exp., parf. état ,
037/ 46 46 78.

301445/Golf GTI, mod. 77, exp., jantes
alu, toit ouvrant, prix intéressant ,
24 26 68.

25185/Peugeot 504 TI, exp., direction
assistée, 30000 km, 021/ 35 47 67.

25186/Pr bricoleur. Alfa Romeo, 1750,
état de marche, 40000 km, 037/
63 17 61.

633/Toyota Celica 2000 GT Liftback,
78, expertisée, Fr. 8500.—, 037/
46 17 29.

633/Peugeot 504, 77, expertisée,
Fr. 4900. — , 037/ 46 17 29.

25189/VW Golf, parfait état, prix à dise,
029/ 6 17 07.

25188/Triumph Spitfire, mod. 72,
Fr. 2500.—, à dise 037/ 24 55 65.

301488/Berger allemand, 1)4 an, mâle
Fr. 200.— , 037/ 28 36 14.

25364/Aspirateur Hoover 750, bon
état, Fr. 200.— , 037/ 31 14 68.

25399/Pousette bleu marine, bon état,
Fr. 70.— , 037/31 15 02.

25361 /Plantons de p.d.t Bintje, préger-
més, 037/ 68 11 60.

30151 l/Mobilhome 8 X 3 m., habitable
toute l'année sur parcelle aménagée, à
Montécu. Fr. 27 000.—, 037/
28 19 88 ou 037/ 22 63 10.

81-60494/1 brebis avec 2 agneaux, 1
mouton de 6 mois, 037/ 31 15 77.

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

25164/Caravanne 4 pi. avec auvent équi-
pée gaz-électr. en bon état dans camping,
Fr. 3500.—, 029/ 4 64 62, le matin
plus divers accessoires.

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

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

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

23538/Machine à écrire électronique
avec touche de correction et marguerite,
Fr. 998.— , 037/ 52 25 65. 

/Occasion: batterie «LUDWIG» mod.
acier , complète avec cymbales
Fr. 3200. — , 037/ 61 54 62.

24332/Bateau polyester année 76, mo-
teur Johnson 9 CV, 4 gilets sauv.,
Fr. 950. — , amarrage Echarlens, 022/
84 12 09, le soir.

17-775/Occasion: installations chant
«BINSON» 120 w. révisée, Fr. 1000.—
037/ 61 54 62.

1181/VW Bus, mod. 79, 39000 km
exp., Fr. 11 800.—, 037/ 46 12 00.

1181/Audi 100 5 S, mod. 80, exp.
Fr. 10800.—, 037/ 46 12 00.

1181/Renault 5 TL, exp., Fr. 3400.—
037/ 46 12 00.

1181/Renault 6 TL, en bon état , exp.
Fr. 3500.—, 037/ 46 12 00.

1181/Audi 80 L, en bon état , exp.,
Fr. 3900. — , 037/ 46 12 00.

301194/Déménageuse Opel Blitz,
3,5 t, carrossée, capitonnée, parf. état
mécan., bas prix , 037/ 61 67 47.

3020/Mitsubishi Lancer GLX, 79,
17 500 km , exp., 037/ 46 46 78.

/AUX BONNES OCCASIONS: Pousset-
tes jumeaux; «Buggi» pour jumeaux;
poussettes; berceaux; petits lits 60/120
+ 70/140; diff . pousse-pousse; grand
choix de layette. Marie-Lise Gumy, 1772
Ponthaux, 037/ 45 18 49.

17-1281/Très avantageux belle barque
pour bricoleur, longeur 5 m, bâche feu,
moteur, etc., 037/56 14 31.

/Volvo 121, 2 portes, 150 000 km,
exp., 4 pneus neige et jantes. Bon état ,
037/ 24 92 04.

301512/BMW 318, m. 77 , bleu, exp.,
révisé, Fr. 6000.— , 8 pneus montés, év.
échange contre VW GTI, 037/
3621 31.

25379/FIAT Mirafiori 1600 mod. 78,
bon état , Fr. 3300. — , 24 94 02 dès
18 h. 30.

25373/Peugeot 104 S, 1100, 79 , 5
portes, 64 000 km, exp., Fr. 6200.— ,
037/ 31 21 33.

25372/Alfa Giulia 1300, exp. + stéréo +
4 pneus clous s/jantes , Fr. 1800.— ,
037/ 24 12 78.

25401/Opel Kadett, 72, 4 portes, exp.,
Fr. 2200. — , 037/ 31 21 33.

25360/Honda 900 Bol d'Or , 20 000 km,
exp., mod. 80, prix à dise, 037/
26 48 50 dès 18 h.

25365/Ford Taunus 20 MRS, 1969,
exp. décembre 81, 145 000 km, 021/
56 41 44 dès 19 h.

25368/Yamaha 250 Enduro, 4000 km,
Fr. 2800. — , 029/ 7 16 20.

301461/Citroën CX 2400 GTI 79, exp.,
7400 km, 1" main de part.
Fr. 10 800.—, 037/ 22 26 23, le soir.

301410/Renault 5 Alpine 78, exp.,
51000 km , 8 pneus (hiv., été]
Fr. 7700. — , 85 11 11 int 60, h.
bureau.

30i407/Taunus2000 L, 80, 57 000 km,
exp. 4.82, toit ouvrant, éq. hiver, pneus
neufs, Fr. 8000.— , 037/ 37 10 27.

301497/bus VW, 9 pi. mod. 72, mot .
30 000 km, exp., 037/ 24 95 43.

301500/Honda Civic 1200, 3 portes, 79,
37 000 km, exp., 4 pneus neige et
jantes, Fr. 6500. — , 037/ 28 12 95 dès
17 h.

301485/A vendre Ford Cortina 1600
GT, pneus, pot échappement , freins
neufs, exp. janv. 82, bon état,
Fr. 2500.— , 037/ 61 64 82.

1186/Renault 18 GTS 79, 11 500.— ,
par mois, Fr. 38 1.40, 74 18 69.

3020/VW Jetta GLS, rouge, 80, exp.,;
25000 km, 037/ 46 46 78.

3020/Datsun 240 Z, rouge, parf. état,
78000 km, exp., 037/ 46 46 78.

3020/Ford Taunus 2000, aut., beige,
parf. état, exp., Fr. 3300.—, 037/
46 46 78.

3020/Toyota Corolla 1300, rouge, 80
61 500 km, exp., 037/ 46 46 78.

25469/Yamaha 650, noire, non exp.,
1976, 40000 km; Fiat XI-9, verte, exp.,
1975, 85000 km, 037/ 20 12 38 ou
46 46 40.

25473/Beau cabriolet MG B, exp., 037/
24 17 53, dès 19 h.

25479/Pour bricoleur, Opel Manta, bas
prix, 037/ 28 28 20, le soir.

/Pr bricoleur, VW Passât L, 74, état de
marche, Fr. 750. — , 037/ 38 18 20.

25471/Alfetta 1,6, exp., 70000 km, très
bon état , 037/ 53 16 56.

301522/Renault 12 TS, 1975, mot.
défectueux, Fr. 350. — , 037/
31 11 32.

301521/Fiat Ritmo, 75 cl, exp., mod.
79, état impeccable, 36 000 km. Prix
Fr. 7000. — , 037/ 24 37 08, h. repas.

25432/Citroôn CX GTI, gris met., 81 +
options, 22000 km, taxée
Fr. 19800. — , cédée Fr. 18 500.—,
037/ 61 51 15, le soir.

301525/Toyota, 73, exp., bon état de
marche, petits travaux de carrosserie,
Fr. 800. — , 037/ 24 18 76. 

301523/Cyclomoteur Honda, état im-
peccable, Fr. 600.— , 037/ 22 31 79.

3013/Ford Taunus, 2.0 GL V6, aut., 78,
exp., seul. Fr. 7000. — , 037/
46 45 54.

1186/Renault 14TS 81, 11 500. — , par
mois, Fr. 381.40, 74 18 69.

25187/Opel Rekord 1900 S, pr bricoleur,
état de marche, b. prix, 037/
33 28 01.

1181/VW Golf, exp., Fr. 3900.—, 037/
46 12 00.
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Les bonnes tables de
Suisse et d'ailleurs

Fondée il y a 20 ans, la revue «Plai-
sirs Gastronomie Magazine » publie
tous les ans un Guide qui a l 'avantage
de présenter les bonnes tables de toute
la Suisse. Il s 'agit bien d 'un inventaire
complet réalisé chez nous et encore par
des gens de chez nous. Une fois n 'est
pas coutume les Suisses peuvent main-
tenant parler de gastronomie sans
immédiatement faire intervenir un...
étranger!

670 localités suisses:
1434 restaurants

Ce magazine présente 670 localités
réparties dans les 23 cantons . Plus de
1430 adresses avec des fleurs pour
certains et des fourchettes seulement
pour les autres. Mais le fait même
d 'être mentionné dans ce Guide com-
plet et utile est déjà une «reconnais-
sance » . Il y en a pour tous les goûts et
tous les prix. Ainsi donc la saison des
Guides n 'est pas terminée mais on
retiendra sans doute le premier Guide
fondé en Suisse , «Plaisirs» , qui a le
mérite de découvrir de nouveaux
talents en rappelant bien entendu que
les meilleures tables du pays se trou-
vent situées dans les régions lausan-
noise, genevoise , bâloise et zurichoise.
Sans pour autant oublier le Tessin, le
Jura , Berne , voire Lucerne et Schaff-
house. «Plaisirs» se veut sérieux et
sans complaisance; confiant mais nul-
lement en quête de scandale.

En Chine, Arabie séoudite,
Macao, etc.

En p lus des tables de tous les can-
tons suisses (c 'est bien le seul guide qux

peut s annoncer ainsi) «Plaisirs» pré-
sente encore des maisons situées dans
les pays les plus contestés en matière
de gastronomie comme les Emirats,
l 'Arabie séoudite; les plus étonnants
comme la Chine, Hong Kong, l 'Indo-
nésie, Singapour , mais aussi en France
(le choix des Suisses), en Belgique , en
Grande-Bretagne sans oublier la Gui-
née, l 'Egypte , la Guadeloupe. Bref de
quoi satisfaire le Suisse qui reste chez
lui et son ami qui apprécie le total
dépaysement. Le «Guide Plaisirs» est
le bréviaire du gourmet intelligent...
• Le Guide «Plaisirs» . Editions Payot,
Lausanne , rédigé sous la responsabilité
du mensuel «Plaisirs Gastronomie».
(Com.)

Guide 82 des Logis et Auberges de France

La marmite des vacances
En rentrant d 'excursion, on va sou-

lever le couvercle de la marmite...
Dans les Logis et Auberge de Fran-

ce, le touriste est reçu p lutôt en hôte
qu 'en client et on lui mijote avec
amour les spécialités du terroir.

Première chaîne hôtelière d 'Euro-
pe , l 'Association des Logis et Auberges
de France mise sur le label «hôtellerie
artisanale » , c est-à-dire sur la tradi-
tion, l 'accueil amical et la promotion
des produits régionaux p lutôt que sur
la TV, le minibar et la salle d 'eau
somptueuse.

Rustiques de confort , aimables de
dimensions , les Logis et Auberges sont
implantés en zone rurale, pour 87%
d 'entre eux dans des localités de moins
de 5000 habitants. La p lupart des
Logis sont des établissements à une ou
deux étoiles tandis que les Auberges ne
sont pas classées en catégorie de tou-
risme. Ils n 'ont souvent que quelques
chambres , 18 en moyenne pour les
Logis, moins de 10 pour les Auber-
ges.

Le touriste suisse sera sensible au
fait qu 'il s 'agit d 'une chaîne volontaire
d 'hôteliers group és à l 'échelle dépar-
tementale et soutenus financièrement
par les Conseils généraux , puis fédé-
rés au niveau national. Cette chaîne
existe depuis 33 ans et elle s 'est fait
connaître à l'étranger grâce à la vogue
du tourisme rura l indépendant. Le
guide de cette année dénombre en
France 3799 Logis et 659 Auberges. Il
donne en annexe les adresses des
anciens Logis sortis de la catégorie par
le haut en acquérant leur troisième
étoile mais dont on présume que si
leurs tarifs ont changé , l 'accueil s 'y
fait toujours dans le même esprit.

Le touriste choisissant cette for-
mule peut , soit garder sa totale liberté,
soit préférer un forfait culturel ou
sportif, toujours à prix modestes.

GCIIDE DES HÔTELS
ÉTÉ-HIVER

________

A la découverte de nouveaux horizons,
les dernières nouveautés du voyage

Chaque dernier vendredi du mois
dans la page Tourisme

LOGIS
AUBERGES
DE FRANCE

:lîeric
du terroir

1982

La chaîne depuis cette année, s 'atta-
che à une mise en valeur particulière
de la cuisine régionale. Sont signalés
par une casserole les établissements
où l 'on trouve tous les jours au moins
deux spécialités du terroir. Une
manière simple, économique et sym-
pathique de découvrir les charmes
rustiques de la cuisine provinciale.

Logis et Auberges de France 1982
(guide des hôtels , été-hiver), distribué
par les Services officiels français du
tourisme à Genève ou Zurich.

E.I.

TOURISMELALIBERTE

Depuis le 1er Orient-Expressjuin, le retour de
Faire revivre l'art de voyager

Une grande star romanti-
que prépare un retour nos-
talgique: le Venise-Sim-
plon-Orient-Express.
C'est le 1er juin , au départ
de la gare d'Austerlitz, à
Paris, que ce train de rêve,
aussi luxueux qu'à sa belle
époque dans les années
1920-1930, fera son pre-
mier voyage Londres-Pa-
ris-Milan-Venise, après
son inauguration officielle
à Boulogne, le 28 mai.

Faire revivre l'art' de voyager, est la
gageure que s'est fixée M. James Sher-
wood, président du groupe SEA Con-
tainers, société britannique spécialisée
dans le leasing de conteneurs et dans le
développement immobilier et le touris-
me. Pressentant toutes les possibilités
commerciales qu'offrirait le maintien
d'un service de trains de luxe à travers
l'Europe, M. Sherwood a racheté en
1977 les deux premiers wagons cons-
truits en 1920 qui vont devenir le cœur
du train actuel. La société a acquis 35
autres wagons originaux, disséminés à
travers l'Europe, et qui étaient pour la
plupart dans un état d'abandon pres-
que total.

M. C.-M. Bather , l'un des direc-
teurs de la SEA Containers, a déclaré
que la complète restauration du train
avait représenté un investissement de
33 millions de francs suisses. Le nom
du train Orient-Express est cependant
la propriété de la SNCF, qui a autorisé
son utilisation par la société proprié-
taire du train.

La restauration — pour ne pas dire
la reconstruction—des wagons-lits qui
circuleront sur le continent a été réali-
sée en étroite collaboration entre les
ateliers des «Wagons-Lits» , à Ostende,
et ceux de la «Bremer Waggonbau», à
Brème. Dans cette vaste entreprise,
faisant largement appel à l'imagina-
tion, chaque atelier a mis à profit les
techniques traditionnelles encore utili-
sées sur place.

La restauration des voitures pull-
man, pour la section anglaise du par-
cours, a été réalisée à Carnforth (Lan-
cashire). Tous les wagons ont été com-
plètement dépouillés, mis à nu, quel
que soit leur âge — certains datant de
1927.

Dans le style original
de 1920

L'un des problèmes auxquels on
s'est très vite heurté a été de retrouver
les dessins et les plans des voitures
construites avant-guerre. En France,
on a réussi à en exhumer quelques-uns.
Les voitures sont décorées dans leur
style original des années 1920. Les
panneaux de marqueterie de certaines
voitures, extrêmement travaillés et
délicats, étaient très endommagés. Une
grande majorité avait été fabriquée par
Dunns, à Chelmsford. Il a fallu les
démonter pour effectuer la restaura-
tion en Angleterre.

Le Venise-Simplon-Orient-Express
transportera ses 180 voyageurs trois
fois par semaine de Londres à Venise,
en 25 heures. Le voyage coûtera envi-
ron 630 fr., soit un peu plus qu'un billet
d'avion pour Venise, en première clas-

Cuisine 4 étoiles
Le train servira une cuisine quatre

étoiles, pour environ 60 fr. par repas,
dans un restaurant qui restera ouvert
en permanence et où les clients pour-
ront commander des vins des meilleurs
crus. Le personnel , trilingue pour la
plupart , portera une copie exacte des
uniformes des années 1920-1930.

M. Bather compte vendre 22 000
places pour l'année 1982. L'Orient-
Express a été conçu par Georges
Nagelmackers, un Liégeois, né en
1845. Il eut la chance d'être soutenu
dans cette entreprise par le roi Leopold
II , fervent partisan de ce tout nouveau
moyen de transport transeuropéen.
Aucun train nulle part au monde n'a
compté pour voyageurs autant de célé-
brités. (AP)

Gare d'Austerlitz, le steward reçoit les
Express.

passagers du Venise-Simplon-Orient-
(Keystone)

Exclusivité pour TCS-Voyages

«
NOUVEAUTÉS
DU MARCHÉ

TCS-Voyages, qui existe depuis
25 ans, tient à se faire de mieux en
mieux connaître comme distributeur
de voyages, surtout dans les grandes
agglomérations. C'est une des raisons
pour lesquelles il offre désormais, en
exclusivité pour la Suisse, les «guest-
cheques» de la chaîne d'hôtels améri-
caine «Best-Western». Ces bons don-
nent droit à loger à un prix unique de
60 fr. dans plus de 500 hôtels de
12 pays européens. Voilà une formule
qui pourra simplifier considérablement
les formalités à accomplir pour l'auto-
mobiliste qui part individuellement en
vacances.

Dans le même ordre d'idée, Auto-
tours s'est développé. Cette formule
qui permet de garder sa liberté tout en
évitant les aléas d' un départ à l'aven-
ture s'agrandit cette année d'un nou-
veau programme en Scandinavie , Fin-
lande, Islande et URSS.

Extension aussi dans le domaine des
vacances balnéaires: la liste du TCS
s'est allongée de quelques logements
sur la Côte d'Azur et elle propose
désormais hôtels , clubs et apparte-
ments en Italie du Sud. C'est la pro-
messe de trouver «à portée de voiture»
toutes les conditions des vacances loin-
taines: «plages qui s'étendent à l'infini ,
mer chaude et soleil qui n 'en finit pas
de briller. »

Autre nouveauté: la gamme des pro-
duits TCS-Voyages s'enrichit cette
année d'un programme IKD (Interna-
zional Kur Dienst) 1.

Il s'agit de vacances-cures et de
voyages-santé qu 'une société alle-
mande offre à des clients «encore en
bonne santé» et qui sont un mélange
bien dosé de tourisme , de cure, de
sport... et de vacances.

Et à ceux qui n 'arrivent pas à se
décider, rappelons que le TCS publie ,
dans 33 séries d'ouvrages spécifiques,
174 documents au total chaque an-
née... (ei)

/ Voir notre édition du 15 avril.

Un pays à découvrir: la Bulgarie?
Tourisme en pleine expansion
Pour vos vacances de cet ete, pour-

quoi pas la Bulgarie, au lieu de bronzer
idiot et entassé sur les plages de la
Méditerranée ou de l'Adriatique? La
Bulgarie est actuellement un des pays
de l'Est qui fait des efforts considéra-
bles pour développer son économie tou-
ristique. Elle n'exige aucun visa d'en-
trée pour les touristes suisses, les prix
sont stables et une large infrastructure
est déjà mise à la disposition des visi-
teurs, qu 'ils fréquentent les palaces ou
se contentent de modestes campings.

Le tourisme est une activité récente
en Bulgarie: on a compté 200000 visi-
teurs en 1960; ils furent plus de 5,5 mil-
lions en 1980. Cette activité représente
maintenant une part importante de
l'économie du pays. L'organisation
Balkantourist dispose de 78000 lits
répartis dans 344 hôtels et motels , de
8200 lits dans des maisons individuel-
les, de 135 000 lits chez l'habitant et de
57 campings représentant plus de
53 000 places dans tout le pays. Et vous
pouvez y aller soit en groupes, soit

individuellement , à la saison qui vous
convient , dans les stations balnéaires ,
les stations de sports d'hiver ou les
villes au riche passé.

Pour beaucoup, la Bulgarie , c'est
Sofia , la capitale , une des villes les plus
anciennes d'Europe. Située au centre
de la péninsule des Balkans , Sofia est
une ville facilement accessible, mar-
quée par son passé romain , puis otto-
man. Nombreux sont les monuments
architecturaux , archéologiques et his-
toriques conservés à Sofia , que d'au-
cuns considèrent également comme la
cité-jardin: elle compte en effet plus de
1300 hectares de parcs et de squares .
C'est enfin le point de départ de la
plupart des excursions dans le pays,
jusqu a Varna , sur les bords de la mer
Noire , en passant par Plovdiv ou en
longeant le Danube , qui marque la
frontière nord du pays. Enfin , il ne faut
pas oublier que de nombreuses mani-
festations culturelles ou folkloriques
sont organisées régulièrement un peu
partout en Bulgarie. (JPJ)
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Fnbourg. Atelier orthopédique
15. 037/22 51 70

Motoculteurs *
Tondeuses à gazon
Motofaucheuses \ '^lâliL rl_ào
Bernard Marro ^TOPI
Machines agricoles SL Ĵsar!/ CQA
1723 Marly {fsWmoix  ̂ ^̂ '̂ ""
HT 037 /46 18 70 Jvkfi^>

\J* / 17-301480

CARITAS-FRIBOURG

BRIC-À-BRAC
Samedi 24 avril de

8 heures à 14 heures

Rue Week-Reynold 62
17-025243

Action
Argenterie

j^g à prix bas
pour fin stock

Kyfj  — (arg. avec certifi-
cat du fabricant)
12 cuillères

17-301480 12 fourchettes
__^__^^__ 12 couteaux

12 cuillères à
mocca

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ louche
1 cuillère à pot

__________ 1 grande four-
5 chette
?! 51 pièces
° Fr. 250.—

seulement des
étuis type luxe.
Même service
complet pour 6
personnes.
27 pièces
Fr. 150.—
seulement.
Expédition contre

iL. remboursement.
Ugo Valentini
Articles argenterie
case postale 126
6904 Lugano.

85-6817'

Q Salles
de bains

j  ̂ lavabo , WC, bai-
?̂§j&». gnoire, et toute l_

**>«»*? robinetterie suisse
complètes, prêtes
à poser , dès
Fr. 898.- franco
garantie.
HT 025/39 13 96

17-20531

A vendre ou à
louer

h- PIANO
h + PIANO
h À QUEUE
"• avantageux

HT 022/35 94 70
ou
031/44 10 82

'
mmmmmmm 79-7.43



PA NTALON QUE NOUS VOUS
VENDONS SUR-LE-CHAMP.

t̂fff -̂ L̂ ̂ L\j&Jf*̂ ^

ti 

qualité proverbiale de PKZ ne

)'rt rien au hasard. Ainsi ces deux

ntalons furent soumis, dans un

itut fédéral renommé, à un test

itoyable. En voici les critères: trac-

à la rupture, élongation, résistance

rottement et au boulochage,

issabilité, défroissabilité, variation

msionnelle (rétrécissement au

Tous les deux ont en fait réussi ce

test. Et pourtant, le pantalon ci-

dessus a eu notre préférenca Sa

défroissabilité - selon les testeurs -

est au-dessus de la moyenne. Tandis que celle du pan-

talon de gauche s'avérait médiocre. Il a suffi d'un seul

point ne satisfaisant pas nos strictes exigences pour que

ce pantalon ne figure pas dans nos collections.

Le modèle de droite, par contre, fait honneur à PKZ -

le leader des pantalons. Il coûte 98 francs, est facile à

vivre et compte 6 poches (dont 3 à fermeture de

sûreté). Porte-clés, coutures rabattues, devant doublé.

Et bien sûr 1 an de garantie.

Fribourg, 6, av. de la Gare ^F*1̂ H____^^  ̂,_______r
Lausanne, Vevey, Genève, Neuchâtel, X̂ kwmmmw H^̂ L 

A^mT
La Chaux-de-Fonds , Berne et autres 

^L̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Bfiliales dans toute la Suisse. 1 ^̂ ^̂  ^̂  ̂

Au point.
t

f" " *ïDivers Divers Divers Divers
k r

filW U.IJ.u_ -i
Votre partenaire pour *̂T^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^

tïLIE__#_X\_^ L̂__J GTV
6 1981 + 1982

GTV 2,0 1979
ALFASUD Sprint Veloce 1981
RENAULT 14 TS 1980

Pas d'achat SÏLE™ i* Î979sans notre offre préalable! 0PEL COMMODORE
toutes options 1980

I MITSUBISHI Sapporo 1980
-. . . _ . 1 ALFASUD 1.3 1980Garage de la Sarine I

_^̂ ^. Expertisées — Avec garantie
1723 Marly/FR !-££& f M. Facilités de paiement

Tél. 037/4614 31 «gjggff £ B.cM/-.T»'M.HP U .'lT»T»B
Le garage digne de votre confiance. ^ ¦̂ÉÉJM|||f

Agent officiel SUBARU:
Garage de la Sarine, E. Frey SA, 1723 Marly/Fribourg, «• 037/46 14 31

" 17-1173

?
Venez préparer votre peau pour les 5

vacances avec un bronzage UVA 
^^̂  4mlf

SOLARIUM  ̂ <~ — — — -• **. ^̂ T***sans danger! jAV % 2ï!5t
chez Coiffure Marianne à 'I *SS3SSS / *RAPILLES * i \Ouverture . .-. ppMTXAKfT i»- i

8 h. à 19 h. sur rendez-vous f *Jf i J-/i>X/rw.^ 1 ^, \
Fermé le lundi »fp?*3jrS|̂ 2y^ ̂  j |

tljcmince Confort i.àr.l. \ ' lj JSbidBç 1

m \  

PROVINS VALAIS
W

 ̂
L . I II I . I»_»« ĈTW»«I I I I I I I I I I I I I I II II n i .um ii i .u. i i i i i i i i i . i .ni ui.wmwww* 

f

Rappelez-vous ce nom,
lorsque vous aurez envie

plugasin îie ocnte, e-eposition d'un bon fendant,
et îiémonstrtttion :
sur rendez-vous.
Rue de l'Eglise 71 1680 ROMONT
© 037/52 11 10

P5É1P' §Ê1% i ' *̂ ™ W m ^W\̂ S/mtmL,—̂^S:'' 
¦¦ - - MB X̂ mwmm. m.\ "w*&mtgar/ iÊSiAtt  VssËÈm ^H_____l__f!_3____ \mïX\\ V§i

'~ --_^ l i  . . . -à -  'fo~-~ -
___9N________^^NSQ___Ë. t/"''' \ Xvv fisJsS a_L_^__a__^_:̂ igH__ M______K__JB|ip^

\XMM&*W.̂ Ë ___________ S___R_____, *̂* ' ' inill i_____________ l _2_-9_-______ - .
^H_________\llli _¦___?__&_. ^̂ (̂IX îXmWÊm ll____»-_>- 2
vR'.V Ë̂ËÊmmWSÊ _____ S__ b_ :~. r-,
H9SP H :::^

^
: i nmm ^̂ P̂ p̂| P̂ ^̂ i«̂ ^̂ ^̂ M_.l___ P̂  *^̂ H 

¦̂fesv CO

HH V̂ _4M _____HÏ£g_ ¦> , _̂ *"¦**>. ->>i___^8 âis8-BW"»\v ;__
-ElfS?!^- ̂ 11 -ETH *y~' >s. ^ >̂___ ______________________ i__ iHÉr ijjip'̂ m*™™**8*" x̂^.

^V@ _̂___B__llin_K_fe§9. mmWamaL ilÊfr; —È BSîfi*' XV * nu
• A^_i____l _____rî rVr'̂ Ti__î ^^i__r____B ______IÉÉiS___ _ B̂̂ ^^_____S BF^_T«__5 __Hr ^ ? I ? * ' M W
^__ ŝ_____ F " t̂fBS&gp ____^ *^l_f____^£______^_f____i_É_̂ '''

: -1 1__K_ ______L'^^^______ ! ________ - _* _̂_______ S ___!_?
Ŝm &gl \  ̂  ̂ IÉi_i_i!iP^Hi_y * _ * &. ' <i11 IS-PJII&,JI-- 3__BI mmmiaaax |HB

B|ĵ 33fc^?ei IRARUEJ-W^
1800 Sedan 4WD I ' <¦ |1&381M M"~' 7̂ **** B*™ 8^
Traction avant et traction sur les 4 roues ll£Éft__^____ ! ^̂ 5^2 ^Venclenchable Mw^^^B  ̂ ^̂ H ^V
82 CV -DIN (60 kw} m\ f̂l 

MP^̂ ^̂ ^̂ ^^  ̂ ^H ^WSuspension â roues indépendantes M.W^B ^̂ ^̂ ^̂ ^
à l'avant et à l'arrière ^LkBJ ¦¦
Fr 16'800.- ^ ̂oans concurrence. La traction sur les 4 roues enclenchable fait, conjointement avec son prix populaire,

que les modèles SUBARU sont réellement uniques sur le marché automobile suisse. Sans concurrence est
aussi la valeur de revente de SUBARU: grâce à leur robustesse exceptionnelle, à leur longévité, à leur
facilité d'entretien et à leurs caractéristiques économiques, les voitures SUBARU comptent parmi les occasions
les plus recherchées.

Pour tous les modèles SUBARU 4WD, le prix inclut: traction avant et traction sur les 4 roues enclen-
chable, suspension à roues indépendantes à l'avant et à l'arrière, moteur en aluminium à cylindres horizon-
taux opposés de 1800 cmc, développant 82 ch DIN (60 kW), super-équipement japonais comprenant,
entre autres, un moniteur de sécurité (indication lumineuse pour portes ouvertes, feux de freinage défectueux,
starter, etc.). Pour le modèle SEDAN représenté ci-dessus, il convient d'ajouter les phares doubles à iode,
l'installation de lavage des phares, le compte-tours, le volant réglable, l'appui-dos réglable dans le siège
du conducteur et bien d'autres équipements encore.

1800 Super-Station 4WD 1800 Station 4WD 1800 Turismo 4WD | Prénom 
Traction avant «t traction iur le_ 4 roues Traction avant et traction sur les 4 roues Traction avant et traction sur les 4 roues
enclenchable enclenchable enclenchable
Boite de renvoi Duol Ronge o 8 vitesses 82 CV-DIN (60 kW) 82 CV-DIN (60 kW) Profession 
Super-équi pement Suspension à roues indépendantes Suspension à roues indépendantes
Fr. 19 200.- à lavant et à l'arriére à l'avant et à Torriére I

Fr. 17'600.- Fr.1S'800.- | Rue 

Importotion et représentation générale: Streog AG, 5745 Safenwil, 062 - 67 94 11. Multl-Laaiing SUBARU avonlageu». 01 - 495 24 95
I NP/lieu U

| A adresser à: Streog AG, 5745 Safenwil
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MANPOWER
TOUTES FORMES D'EMPLOIS

Fribourg, rue St.-Pierre 18, tél. 2250 33.
Et 25 filiales dans toute la Suisse.

mmzk
A Nous cherchons

A UNIE) EMPLOYÉ(E) F
W DE BUREAU
—M au bénéfice d' un CFC pour correspondance et Vy

divers travaux de bureau. y A

X̂ W Entrée 
de 

suite. ^Ë
r A  Salaire selon capacités.

t—9 13' salaire. W^
B 4 semaines de vacances.

Y A Garage de la Sarine
-m Emil Frey S.A.

1723 Marly - HT 037/46 14 31

&SZHE
«H -̂Xrt® 

«»PV e»lfTMP« l 'r/kdt .*.,. œirruRe
( 5̂f "̂  ,£&$&. V__ËiPE

Du rr.jrdi 8 h Du lundi 13 h 30 Du k_ nd. 13 h Du mardi S h
auumedi 16 h luumtdi 17 h luiimtdi 17 h mumedi 16 h

^̂ J > Ĵ %m Ĵ a*** *
Pour compléter nos équipes nous cherchons

Coiffeurs - Coiffeuses
Nous offrons:

— Formation continue — Système moderne de
rémunération — Cadre de travail agréable

Nous demandons:
— Esprit de collaboration — Désir de perfection-

nement — Ambition dans la profession

$â) * ****** \
de» V̂E2^W__ *x«8_^ —

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

tion assurée).

Grant Corporation SA, an international Com-
pany supplying oil country tubular goods
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

J — <s

Offres d'emplois Offres d'emplois

Ç* (OOP | .
I CURRICULUM VITAE D'UN NOUVEAU POSTE

I NOM : C00? LAUSANNE-CHABLAIS
I PRENOM : CENTRES COOP

I ™ ™ chef boucher I
I ACTIVITES : Re.poiAtJj U.on du tAavaÀ.1 , appAoviAion- I

nimlntA , oAgani-àcutLon di la pAipaAa.- I
trion it di l' italagi, paJxtAcA.poutA.on
à la. vente..

I POINTS : PoAti A QJ.poni.ablo. do. la. gestion com- I
I FORTS pliti di la. bouchuiii.

I NotAi dipaAtimint di* Ai *iatLonA lwmaÀ.niA attind I
I vo-ô ohhAlA dl AiAvici * au Chimin du Chîni S ,
I 1020 Rinin *.

#

mË X̂ ^̂ L__ L'Ecole fribourgeoise d'infirmières assistan-

l̂l î! une assistanteFRIBOURG ^MH
HOP.TAL CANTONAL an enseignante
Nous offrons: — un travail intéressant et varié au sein d'une petite

équipe
— des possibilités de formation en cours d'emploi
— des conditions de travail bien réglées avec

les prestations sociales d'un grand établissement.

Nous demandons: — une formation d'infirmière en soins généraux avec
diplôme

— des aptitudes pédagogiques
— le sens des responsabilités.

Date d'entrée en fonction : 1" septembre 1982. Des renseignements peuvent
être obtenu auprès de Sr Odile, directrice (is? 037/22 83 98).

Les offres manuscrites et les documents usuels sont à adresser à la Direction de
l'Ecole fribourgeoise d'infirmières assistantes, avenue du Moléson 15,
1700 Fribourg.

17-1007

BS' Nous cherchons pour notre service développement de produits un «88

ingénieur de projets
auquel nous confierons les tâches principales suivantes:

S — amélioration des produits existants et développement de nouveaux ^
produits

— planification, coordination et évaluation en matière de projets
(matériaux , mélanges, spécifications, relations avec les instances
concernées)

— rapports intermédiaires et finals.
Cet emploi pourrait convenir à une jeune personne ayant une formation
scientifique supérieure (chimie, génie chimique par exemple) ou éven-
tuellement en mécanique et technique des procédés. Une certaine
expérience dans la gestion de projets serait la bienvenue.
Le sens de l'organisation, la capacité de pouvoir mener de front plusieurs
projets simultanément et de travailler en groupe font aussi partie des
qualités requises.
La connaissance de l'anglais est indispensable.

tek Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres accompa- A
|H gnées des documents usuels aux S
|* FABRIQUES DE TABAC RÉUNIS SA. J|88» Service de recrutement , 58$
||£ l 2003 Neuchâtel. _£ra§

S5S8&L 37-150 jfflli

FTR 2003 NEUCHATEL

fPOUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCEŜ

 ̂
SECRÉTAIRES BIUNGUES J

français-allemand
allemand-anglais

xËKËFt'mm* T *i ^W W Û *m\\Trm̂Ëà

!5MANPOWERS
gJF* TOUTES FORMES D'EMPLOISjfe j
Z lÉP^ Fribourg, rue St.-Pierre 18, tél. 22 50 33 B_É|

Peugeot-Talbot (Suisse) SA, Berne
cherche

PROGRAMMEUR
(langage COBOL)

ayant quelques années d'expérience

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

de travail
— 4 semaines de vacances.

Entrée: de suite ou à convenir.

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

Peugeot-Talbot (Suisse) SA, Berne

I
Jupiterstrasse 15, 3000 Berne 15

0S-7S16

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

a secretary
Working language: English.
Other languages required: German -
French.

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
Corparation SA, rue de Zaehringen 102,
1700 Fribourg.

17-25347

Mifroma SA à Ursy
Centre d'achat, d'affinage et de préemballage des froma-
ges Migros

cherche

1 EMPLOYÉ DE COMMERCE
responsable du secteur comptabilité analytique

Nous offrons:
— activité intéressante et diversifiée
— salaire en rapport avec les responsabilités
—- prestations sociales de premier ordre
— ambiance de travail jeune et dynamique

Nous demandons:
— certificat fédéral de capacité d'employé de com-

merce
— plusieurs années d'expérience de gestion comptable
— connaissances en informatique
— âge idéal : 25 à 35 ans
— langue maternelle française avec bonnes connaissan-

ces de l'allemand
Date d'entrée: de suite ou à convenir

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres détaillées, avec copies de certificats et curriculum
vitae au Service (lu personnel de Mifroma SA, à
1675 Ursy (sr 021/93 54 11)

17-84



Les XXIII®

La foi des hommes
aujourd'hui

Vendredi 23 avril 1982

Du 28 mars au 2 avril se sont déroulés dans la «capitale» du Pays Basque les
XXIII" «Entretiens de Bavonne»
belge et suisse, notre journal a suivi le déroulement de ces journées d'exposés et de
discussions sur un sujet à la fois délicat et passionnant — «Ce que croient les
hommes aujourd'hui» — proposé à un public nombreux et fidèle, par une vingtaine
de conférenciers. U n'est pas question d'en donner une relation exhaustive, mais U
n'est pas inutile peut-être d'en esquisser un rapide compte-rendu, ne serait-ce que
pour indiquer à titre d'exemple ce qu'une ville moyenne est capable avec un peu
d'imagination de réaliser dans le domaine de la culture.

B D E  
NOTRE

ENVOYÉ SPÉCIAL
l ANDRÉ DUCRY ,

Elégante et nette, Bayonne ne serait
en France, avec ses 45 000 habitants,
qu'une ville modeste, presque petite, si
Biarritz sa voisine (avec Anglet qui
constitue entre elles le trait d'union)
n'en faisait une agglomération relati-
vement importante. Son économie est
variée: tourisme pyrénéen et balnéaire,
industries diverses, activités d'un port
relativement important (le 8e de Fran-
ce) dont les quais de Blanc-Pignon avec
leurs montagnes de soufre de Lacq est
l'élément le plus coloré. Serrée contre
l'Adour par l'étreinte de ses remparts
et la ceinture verte de ses fortifications ,
coupée en deux par la Nive, ou plutôt
animée par le va-et-vient de ses eaux

Invite avec quelques autres confrères français,

tour a tour claires ou bourbeuses au
rythme de la marée, la ville ancienne,
en grande partie piétonne, est un aima-
ble écheveau de rues étroites fleurant
bon le chocolat, une vieille tradition
locale. La dominant de ses deux flè-
ches: la cathédrale Sainte-Marie avec
ses vitraux Renaissance et son cloître.
Bayonne possède deux musées: le
Musée Bonnat qui rassemble les
remarquables collections que le peintre
Léon Bonnat a léguées a sa ville natale
et qui constituent un ensemble que ne
dédaignerait pas une capitale et le
Musée basque qui peut être considéré
comme un modèle du genre en ethno-
graphie et histoire régionales. Mais à
côté des traditions populaires toujours
vivantes qui émoustillent la cité pen-
dant l'été, la ville de Bayonne se paie au
printemps le luxe assez original de ses
doctes «entretiens» annuels.

Adossé à la cathédrale, le cloître gothique du XIV e siècle. Pourquoi ce lieu
évoquait-il pour nous cet enfant de Bayonne que fut Jean Duvergier de Hauranne,
abbe de Saint-Cy ran et les longs «entretiens» qu'il eut dans sa propriété des environs
de la ville avec Jansenius qui eut une telle influence sur le catholicisme en
Europe?

Un festival pour les
C'est en 1960 qu'eurent lieu les

premiers «entretiens de Bayonne», un
peu inspirés par les «rencontres de
Genève». Ils furent mis sur pied, à
l'initiative de la municipalité de la ville
et de son maire, le Dr Henri Grenet ,
par M. Georges Hahn, professeur
(d' origine autrichienne) de philosophie
et de sciences humaines à l'Institut
catholique de Toulouse, qui se trouvait
au Pays Basque où il avait organisé
l'«université d'été» à Ustaritz. Au
cours des ans, les organisateurs avec
Georges Hahn toujours fidèle au poste
mais progressivement secondé par
divers groupements culturels bayon-
nais , vont choisir leurs thèmes de
réflexion dans les divers domaines des
sciences humaines, philosophiques, hu-
manistes, voire humanitaires, sans
exclure, comme ce fut spécialement le
cas cette année, les sujets religieux,
envisagés d'ailleurs sous leur aspect
surtout anthropologique. «Le réel et
l'irréel», «La recherche humaine», «La
maladie du progrès», «L'art et l'hom-
me», «Tentations du présent», «L'iné-
galité»... tels sont quelques-uns des
sujets précédemment étudiés, par des
spécialistes de tous bords, libres de
leurs options, mais acceptant de
s'adresser à un grand public non spé-
cialement averti.

«Grand public», mais surtout: nom-
breux public. Cela n'a pas été un de nos
moindres étonnements que de voir cinq
soirs de suite de 400 à 600 personnes
remplir presque le théâtre de la ville
pour écouter pendant plus de deux
heures trois ou quatre conférenciers
par soirée, et se retrouver au nombre de
deux cents et plus le lendemain , dans le

sciences humaines
grand salon de l'Hôtel de Ville , pour un
long débat de deux heures également
avec les intervenants de la veille.

Le thème des entretiens de ce prin-
temps 1982 — «Ce que croient les
hommes aujourd'hui» — faisait la part
belle au fait religieux en général , à
quelques-unes des grandes religions du
monde (christianisme, islam, judaïs-
me), à quelques courants spirituels
comme le zen, l'animisme africain ou le
confucianisme) et même au monde
foisonnant des sectes. Mais par
«croyance», il était entendu qu'on n'en-
visageait pas seulement la foi religieu-
se, mais toute forme de conviction ou
d'idéal , tout système de valeur capa-
bles de mobiliser un être humain et
d'orienter sa conduite. A Louis Leprin-
ce-Ringuet qui eut l'honneur d'ouvrir
la série des exposés, ce n'est pas sur sa
foi chrétienne, pourtant clairement
affirmée, qu'on demanda de disserter ,
mais sur sa foi en la science. C'est
également de leurs certitudes et de
leurs convictions politiques ou humani-
taires qu'un Pierre Messmer, ancien
premier ministre, ou un Daniel Ligou,
dignitaire du Grand Orient de France
furent invités à témoigner. A cet égard
une certaine incroyance militante est
elle-même une sorte de foi.

Il y a eu au total dix-sept exposés. La
plupart d'entre eux mériteraient une
analyse détaillée. Mais dans cet archi-
pel interculturel (avec des intervenants
d'Europe, de Syrie, de Chine et d'Afri-
que noire) et pluridisci plinaire , il faut
se résoudre, du point de vue de Sirius
qui est nécessairement le nôtre, à ne
tenir compte que des masses principa-
les et de leurs reliefs les plus appa -
rents.

LALIBEBTé ¦ MAGAZINE

«Entretiens de Bayonne»
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Au confluent de l'Adour (au premier plan) et de la Nive (derrière le bouquet d'arbres), la ville de Bayonne dominée par les flèches
de sa cathédrale. A droite le théâtre où se sont déroulés les entretiens.

La foi presque trop pure du savant
C'est dans trois directions que ces

«entretiens» 1982 ont cherché à cerner
leur sujet: la voie de la science, celle de
la religion et celle de la politique. A
quoi on avait ajouté la réponse assez
subtile donnée par deux médecins: un
organiciste chrétien , le Dr Paul Milliez
qui a parlé de la «volonté de guérir», un
psychiatre agnostique, le Dr Marcel
Colin, qui avec humour et délicatesse,
s'est efforcé de dégager la signification
de ce fait social contradictoire du pre-
mier, qu'est le suicide. C'est enfin d'un
autre «acte de foi», tout aussi radical et
engagé qu'a évoqué la romancière
Michèle Perrein parlant de «l'amour,
découverte d'autrui» .

L'aspect scientifique du débat a été
présenté par Louis Leprince-Ringuet,
membre de l'Académie française et de
1 Académie des sciences, qu il n'est pas
besoin de présenter et par M. Jean
Voge, ingénieur général des télécom-
munications. Leprince-Ringuet a tracé
un portrait séduisant du savant de la
recherche fondamentale avec son souci
permanent de remise en question , son
humilité devant les faits, son indiffé-
rence par rapport aux applications pra-
tiques de ses découvertes, dont cepen-

Les religions: très œcuméniques en théorie
Se demander «ce que croit l'homme

aujourd'hui» c'est nécessairement in-
terroger les religions. C'est pourquoi
deux des cinq journées prévues leur
étaient consacrées. Sans déprécier les
contributions intéressantes de Mme
Monod et de M. Kaltenberg sur le
bouddhisme zen et surtout de M. Gle-
lé-Ahanhanzo (du Bénin) sur les cou-
rants religieux traditionnels de l'Afri-
que, nous nous contenterons ici de
présenter brièvement les exposés con-
cernant le judaïsme, le christianisme et
l'islam.

«Juifs d hier et d'aujourd'hui», tel
était le sujet développé par M. Joseph
Sitruc, grand rabbin de Marseille. Il a
donné du judaïsme contemporain, tel
notamment qu'if se vit en France, une
image assez avantageuse: le renouveau
qu'on y observe dans la conviction et la
pratique serait fondé, selon lui, sur
l'aptitude de la religion israéhte à
sauvegarder un patrimoine millénaire
et à en assurer la continuité , sur son
application à privilégier la connaissan-
ce, même au détriment de la foi , et sur
l'appui qu'elle apporte aux valeurs de
liberté et de responsabilité personnelle.
Exposé brillant , séduisant même, d'un
judaïsme sans complexe (surtout pas
d'infériorité) sûr de lui (sinon domina-
teur) et alliant assez curieusement
ouverture et intégrisme.

L'évêque de Montauban , Mgr Jac-
ques de Saint-Blanquat , avait la res-
ponsabilité de présenter la religion
chrétienne. Pour lui le christianisme est
une foi, mieux une voie, partant de
l'événement pascal, qui a pour mission
de fournir une réponse aux questions
que se pose l'homme d'aujourd'hui
dans un monde, en Occident du moins,
plus riche en moyens de vivre qu'en
raisons de vivre , et dans une société
désemparée par la faillite des idéolo-
gies. L'intervention de Jacques de
Saint-Blanquat s'est peut-être lancée
dans un discours trop «spirituel» et trop
conventionnel pour répondre exacte-
ment à l'attente du public , plus dési-
reux de documentation que d'édifica-
tion.

On a pris un extrême plaisir à écou-
ter M. Khaled Roumo, un chercheur
syrien de l'Université de Strasbourg,
qui a parlé des «appels de l'islam». Il a
présenté avec charme et simp licité un
islam inédit , t rès ouvert aux religions

dant il n'ignore pas les ambiguïtés, et le
sentiment de puissance que le dévelop-
pement moderne des sciences et leur
emprise sur la vie ont progressivement
renforcé. Leprince-Ringuet reconnaît
que la science n'apporte pas nécessai-
rement le bonheur; il avoue même une
certaine inquiétude. Maigre tout il a foi
dans la science, une foi euphorique et
totale, presque la foi du charbonnier.
En l'écoutant, surtout dans ses répon-
ses aux interpellations, on aurait pu se
demander si conscience et responsabi-
lité éthique étaient chez lui à la hauteur
de sa compétence scientifique.

M. Voge, parlant des «promesses de
la technique», bien qu'animé d'un opti-
misme assez semblable à celui de
Leprince-Ringuet, nous a paru plus
sensible aux problèmes humains impli-
qués par le développement des nouvel-
les sciences. Il est vrai que, dissertant
sur la communication et la télémati-
que, il était normal qu'il se trouve plus
directement «branché» sur les ques-
tions morales, ne serait-ce que dans la
perspective d'une recherche d'un nou-
vel ordre mondial de l'information et
de la communication.

chrétienne et judaïque, peu dogmati-
que, débarrassé de toute morgue com-
bative, de tout relent de racisme politi-
que, nationaliste et culturel. Est-ce un
idéal à envisager ou déjà une réalité?
On peut en tout cas mesurer, si de telles
perspectives pouvaient se confirmer et
s'élargir , l'ampleur des réconciliations
qu'elles pourraient amorcer au Proche-
Orient et en Afrique.

En marge de la réflexion sur les
grandes religions, les entretiens nous
ont offert un moment d'un rare intérêt.
Et c'est à un jeune Fribourgeois qu'on
l'a dû , M. Jean-François Mayer, délé-
gué en Suisse de l'Association interna-
tionale d'études et d'informations sur
les mouvements religieux. On lui avait
demandé de faire un rapide tour du
«monde divers des sectes». Face à un tel
sujet — vaste, complexe et passionné
— on s'attendait un peu à voir manger
le dompteur. Le jeune chercheur fri-
bourgeois s'en est tiré avec aisance,
dominant pleinement son sujet , à la fois
par la connaissance quasi encyclopédi-

Les entretiens de Bayonne sont suffi-
samment détendus pour permettre aux
participants quelques récréations tou-
ristiques à Saint-Jean-de-Luz (notre
photo) ou à Ainhoa.

que qu il en a et par le j uste recul qu il a
su prendre pour en parler sans complai-
sance accrocheuse (d'assez nombreux
membres de sectes étaient dans la
salle), ni sévérité excessive, mais avec
compréhension et sensibilité. Après
avoir établi une typologie sommaire de
ce qu'il appelle «groupes religieux
minoritaires» plutôt que «sectes» (le
terme ayant une connotation péjora-
tive qu'on ne peut accepter en princi-
pe), Jean-François Mayer a indiqué les
principales motivations positives qui
les animent et les reproches les plus
sérieux qu'il faut bien leur adresser. Il a
insisté pour finir sur l'interpellation
que, sans le vouloir , par le fait même de
leur existence, les sectes lancent vers
les grandes religions.

La politique
reste politicienne

Le troisième volet de ces entretiens
de Bayonne 1982 était intitulé «Politi-
que et conviction». Les organisateurs
pensaient que le sujet et la personnalité,
des conférenciers feraient de cette jour-
née la plus suivie. Ce ne fut pas le cas; la
participation ne fut qu'honorable: la
politique semble ne plus faire actuelle-
ment recette. Cette soirée nous a valu:
un exercice de style, d'ailleurs excel-
lent , d'un père noble confirmé, et un
match un peu terre à terre entre deux
militants en activité, qui furent comme
par avance renvoyés au vestiaire par un
jeune contestataire «sympa».

«L'exercice de style», c'était l'exposé
de M. Pierre Messmer, ancien premier
ministre, sur «une certaine idée de la
nation», qui s est efforcé de démêler les
confusions habituelles qui s'attachent
aux notions de patrie, de nation et
d'Etat. Il a cité explicitement Ernest
Renan , mais on sentait surtout dans les
propos du député de la Moselle, l'inspi-
ration de Maurice Barrés.

La match fut constitué par les dis-
cours antagonistes de M. Michel Pe-
zet, secrétaire national du Parti socia-
liste français et M. François Léotard ,
secrétaire général adjoint du Parti
républicain. Tout ce que l'on sait déjà
pour l'avoir entendu au cours des
récentes campagnes électorales a été
dit et répété, en des sens opposés, mais
avec une égale conviction chez le libé-
ral que chez le socialiste et — c'est à
souligner — avec une égale courtoisie,
qui a été l'élément le plus original de
leurs propos.

«Je serai , si vous voulez, le gauchiste
de service», a déclaré en commençant
son intervention , M. Olivier Corpet , le
jeune directeur de la revue «Autoges-
tions», qui avoue d'emblée son inten-
tion de poser quelques questions naïves
et de faire quelques propositions tout à
fait utopiques. Parmi ces questions,
celle-ci par exemple: qu 'est-ce qui jus-
tifie 1 existence de professionnels de la
politique, étant donné que depuis 15
ans, aucune idée nouvelle n'est venue
des politiciens? Parmi les utopies:
décoloniser la politique. Une façon de
renvoyer dos à dos les hommes de
partis , au nom de cette autogestion
invisible qu'exerce heureusement la
société pour les empêcher de «commet-
tre trop de folies et de faire trop de
dégâts».

Ce n'était pas là la conclusion des
«entretiens de Bayonne 1982», qui se
sont achevés dans l'harmonie d'un con-
cert de musique de chambre. Quant à
la nôtre, de conclusion , elle consistera à
noter que ces entretiens furent aussi
dialogue et découverte d'autrui , cha-
cun étant forcé à la sincérité et à
l'humilité. Et , comme disait Michèle
Perrein «c'est le seul moyen de faire la
révolution» . . „A. Dy
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Nous vous présenterons
le nouveau Miele S 230 i

avec grand plaisir.
Votre magasin spécialisé
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Le nouvel appareil
Polaroid 650
avec «Lightmixer».
Pour de bonnes photos
quel que soit l'éclairage -
instantanément.
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monde: 29DIN.600ASA.
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combleront vos invités

17-678

Fiat 850 1969 2 800.—
Escort 1300 L 1974 3 700 —
Taunus 1600 L aut. 1974 3 800.—
Taunus 1600 XL 1973 3 800.—
Taunus 1600 XL 1975 3 900.—
Lancia Beta 1977 5 400.—
Renault 20 TL 1977 5 600.—
Escort 1300 L 1976 5 800.—
Renault 5 TS 1976 5 800.—
Alfa Romeo Alfetta 1600 1975 6 400.—
Fiat X 19 1978 6 400.—
Taunus 1600 GL 1976 6 400.—
Simca 1308 GT 1979 6 800 —
Taunus 1600 GL 1978 7 300.—
Citroën CX 2400 Pallas 1977 7 400.-
Fiesta 1100 L 198 1 9 800.—
Taunus 2000 GL aut. 1977 7 700.—
Alfa Romeo 2000 GTV 1977 8 900.—
Citroën GS break 1981 9 400.—
Granada 2300 L 1980 10 200.—
Taunus 2000 GL OHC 1979 10 500.—
Fiesta 1300 Ghia 1981 11500.—

Grandes Semaines d'Essais Citroën Visa II
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Venez l'essayer

et visiter notre exposition permanente

GARAGE PILLER SA
Rue Guillimann 24-26 - FRIBOURG - ® 037/22 3092
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le nouveau Miele S 230 i

avec grand plaisir.
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Guillimann 21 - Fribourg
HT 037/22 40 10 17-1133
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comprenant:
— Tourne-disques HiFi entièrement automatique.
— Tuner HiFi, OUC, OM et OL, 7 touches de

présélection.
— Amplificateur HiFi, 2 X 32 watts (DIN).
— Platine à cassettes HiFi (métal).
— Enceintes acoustiques compactes HiFi, 2 voies,

puissance max. 60 watts.
— Rack 170, noyer ou noir avec 4 roulettes et

porte vitrée

CHASSET
TÉLÉVISION ELECTRONIC SA

Dir. R. Curty
Bd de Pérolles 21 FRIBOURG s 22 11 95

Appareil de recherche de personnes
à grand rayon d'action

VIP-LIIME
vous atteint partout en Europe
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Directeurs, 
cadres

• Chefs de vente,
représentants

• Chauffeurs poids lourds
• Monteurs de service

¦jt i • Médecins, vétérinaires
/ • Etc., etc.
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Ce récepteur magique vous permet d'être contacté par
votre bureau n'importe où en Europe grâce à la transmis-
sion par ondes longues.

Fr. 1480.-
Un produit suisse conçu par l'Observatoire de Neuchâtel
et approuvé par les PTT et Radio-Suisse.

Demandez-nous une offre et une démonstration
sans engagement
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Rue de l'Industrie 21
17-356
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PÉROLLES
POUR VOS
ACHATS

RADO
La montre qui ouvre de nouveaux horizons.

975- A ""—**™^^^^ ĵ? %.

Agence officielle

A. + J. KUPPER
Horloger-Bijoutier

Pérolles 46 - 1700 FRIBOURG
•s- 037/24 1438

1 7-555

Divers Divers

NOUVEAUTÉ f

mojpn; VQLT* a partit de Fr 268 -

V DLTA u-225 avec l'unique réglage
automatique de la puissance d'aspiration

ffrfR328

hpBiBsand
¦DISCOUNT

Points de voyage

Rue de Lausanne ?6 -RIBOURG # 22 33 81

17-361

Quelle
gentille veuve

dans la soixantaine voudrait partager
quelques années de bonheur avec
veuf retraité habitant belle maison de
campagne , très tranquille tout con-
fort.
Je désire bon caractère aimant les
fleurs, la vie de famille , photo et
téléphone s.v.p.
Ecrire sous chiffre 17-301507 , à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

n_25$Y§£^ i
JA^ HEAD I

x*̂  ̂de tennis MID
ë Head Big Spot (Set) I
Ie n  

aluminium spécial et synthétique, Sweet- mt
Spot allongé, poignée à double-prise;
Y compris: Cordage, une boîte de balles de
tennis Tretorn jaune et une housse Head.

I 

Notre prix: rM/V»" I

f̂lîk, '
I 

Raquette de tennis allround
Head Classic •

Ie n  
fibre de verre. Une raquette de pointe A

pour un jeu sûr et sans problèmes (y compris I
housse). Non cordée, m 1*£ANotre prix: IfiUii" I
34, Bd. de Pérolles, 1700 Fribourg, tél. 037 22 8844

^JËÊSEL
Divers Divers Divers

VILLE DE FRIBOURG

Travaux en soumission
La Commune de Fribourg met en soumission publique auprès des entrepreneurs
intéressés et inscrits au Registre professionnel du canton de Fribourg, les travaux
suivants:

— Reconstruction de la place du Collège-Saint-Michel, pavage environ
1000 m2 y compris pose d'un collecteur d'eaux usées 0 40 cm, longueur
environ 50 m.

Les formules de soumission sont à disposition dès le lundi 26 avril 1982, au
Secrétariat de l'Edilité. Grand-Rue 37.

Les soumissions portant en suscription «Reconstruction de la place du Collège»
doivent être retournées sous pli fermé , au Secrétariat de l'Edilité, pour le mardi
11 mai 1982 à 11 heures, heure à laquelle elles seront ouvertes en présence
des soumissionnaires.

Les soumissions nous parvenant après l'heure indiquée seront refusées et
retournées à l'expéditeur.

Direction de l'Edilité

DAcdlLbR Assainissement
de cheminées SA

^̂
^\. Rainweg 12, Dùdingen '

^"̂  X (Guin) HT 037/43 22 13

^  ̂ CL  ̂ Cheminées mouilles, .
LU etanchéité défectueuse '

 ̂ ou surdimensionnée. ,

£J Votre spécialiste vous t
"2 conseille le montage des

tubes en acier inox ou
chamotte dans chemi- r
nées existantes. r
Devis sans engagement.

3186 DUDINGEN Rainweg 12 HT 037/43 22 13 *
17-1700

I
A vendre

Renault
Fuego GTS
Mise en circula-
tion en mai
1981,
12 500 km , gris-
métallisé avec
radio-cassette,
Fr. 15 000.-

HT 037/43 18 79
17-1700
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Prompte
et sûre.
Ca, c'est
«La Suisse»

Assurances

Agence générale
Dévaud & Wolhauser
Fribourg

AARBERGER
Brocante T1T T/̂ ÏT1
Antiquités i ULU/
Vendredi et samedi
23 et 24 avril 1982
De 8 i 19 h. 'BE f̂e__Par tous les temps àËËwr̂Sàma

vers 200 marchands u_l f̂fl
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PENTECÔTE 1982
avec

en TERRE SAINTE
avec découverte du désert

BEERSHEBA
MER MORTE
JÉRUSALEM
BETHLÉEM

JÉRICO-TIBÉRIADE
NAZARETH

du 22 au 31 mai
Fr. 1860.—

direction: Père Bernard BORDES
TERRE SAINTE

du SUD au NORD
15 jours

l'itinéraire le plus complet
du 12 au 26 juin

Fr. 2320.-
TOUT COMPRIS

direction: abbé J.-P. COURTOIS
BRUXELLES-

BRUGES-ANVERS
18 au 21 juin

par avion
pension complète

Fr. 790.-
TERRE SAINTE

JEUNES + ENSEIGNANTS
31 juillet au 7 août
VACANCES D'ÉTÉ

Fr. 1395.—
-PROGRAMME GRATUIT

A DISPOSITION

Case postale 752
1001 LAUSANNE
«021/226186

138155768

J v.

Affaires immobilières
S r

16180.-.

Ruhiger Medizinstudent (Nichtrau-
cher) sucht auf Herbst môbliertes
oder unmôbliertes

Zimmer
Offerten an: Gregor Dietrich, Freu-
denberg 9 a, 6312 Steinhausen,
«042/41 10 47

25-460336
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Ford Granada V6
2300 L avec équipe un agrément de conduire encore accru
ment luxe grande ..' ¦ ,-. . ., , , . . , ,,
routière. Un confort routier encore plus grand grâce a la nouvelle
Fr. 18420.-. direction assistée ZF pour un guidage précis à toutes les

vitesses, aux stabilisateurs renforcés et aux nouveaux
amortisseurs à gaz. Sans oublier, bien sûr, la suspension
à quatre roues indépendantes.
La voie large et l'empattement long ont permis d'augmenter
encore le confort des sièges et la place offerte aux pas-
canore

L'agrément de conduire de
la Granada L, c'est tout cela :
Direction assistée • Verrouillage central des
portières • Radio avec touches de pré-
sélection • Accoudoir central rembourré
à l'avant • Appuis-tête réglables en hau-
teur et en Inclinaison a Appuis dorsaux
réglables • Verrouillage des ceintures de
sécurité Intégré aux sièges • Portières
munies de poignées de maintien obliques
et de vide-poches • Sièges garnis de tissu

Un agrément de conduire
tout en puissance
Le moteur V6 - avec ou sans injec-
tion - est particulièrement silencieux
pour une consommation des plus
raisonnables: 8,2 I à 90 km/h , 10,5 I
à 10f) km/h o. 1fi R I pn fi/Hp nrhain

Un agrément de conduire à dominante luxueuse
Plus de confort encore pour une conduite détendue grâce
à des sièges garnis de tissu et à un accoudoir central rem-
bourré à l'avant , à un radio avec touches de présélection ,
au verrouillage central des portières et à bien d'autres
nhrtpop /___ n •M-» ra

Un agrément de conduire synonyme de qualité
et de longévité
Le système d'échappement alumine la protection anti-
corrosion de haut niveau ainsi qu 'un total de 73 amélio-
rations de détails contribuent , avec les normes allemandes
de qualité sur le matériel et la finition , à une longévité hors
nr.tr

*P*L AT ANS DE GARANTIE
JF ^M mWm. CONTRE US PERFORATIONS
<_r w. ____________ > D« D i > rnoMKinu

Fribourg: Garage Central SA, 7, rue de l'Insdustrie, e 037/24 35 20 - Payerne : Garage de la Promenade, place Général-Guisan 1, s 037/61 25 05 - La

Tour-de-Trême : Garage Touring SA, Dupré Frères , s 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.

Attalens: Garage Savoy SA - Avenches : Garage W. Nàf SA. route industrielle - Avry-devant-Pont : Francis Dougoud, Garage du ILac
^

Cottens« : Georges N'~^-
J^

Estavayer-le-Lac: Jean Catillaz , Garage Moderne - Jaun : A. Rauber , Garage - Mézières/FR: Garage et Carrosserie de la Cote
^
SA Agence ForeI -Rossens . Garage

r. Li- o D,„_.„ CA T„*„„ . AI.,1 o-_ r.^Hc çA r.arano - Trawaux: André Gachet. Garaqe - Wûnnewil : Bernhard Zbinden, Garage Muhletal.

DÉMOLITION
A GENÈVE

A vendre: portes anciennes en
noyer et chêne, dimensions 90X220
ou 240 cm.
Cheminées en marbre, parquets,
panneaux anciens, escaliers métal-
liques et bois, etc.
S'adresser sur le chantier place Cor-
navin n° 14 et 16, en face de la Gare
ou HT 022/94 80 02

309342-18

ANNE Camionnettes56 ans, physique agréable, bonne V^rtlIlltUll ivii ^̂ .
situation, aimant tout ce que peut dès Fr. 50.- par '/2 jour,
réserver la vie comme attrait , en y compris 75 km
particulier la détente et les promena- (VW 1600 fourgonnette)
des sur les plages ensoleillées, désire „,. n-yn/ ' j /r -îz: AA
entrer en rapport avec un monsieur , *£*• "¦$ ' '^O JO UU

grand, mince, sérieux et avec une (Garage Guisolan
bonne situation. Fribourg)

HARMONY 
^̂ ^̂ ^̂ _Av. de la Gare 16, 2740 Moutier

IIMI-ilVIUlM T
v. de la Gare 16 , 2740 Moutier X̂ L r l f f àl̂^A¦s 032/93 40 88 de 9 à 19 h. W k I f M  IL M Location 'li- voitures

93 _ 5 7 1  x-r am -mAmAmmm t'.iiui<> 'i "i-tn's
1 m Leasing 11

Priv He* la PnrH
Granada L représentée
ici: Fr. 17800.-.
Autres modèles à
Dartirde

0_ -__ ._ l. __„. ri

Le luxe de la limou-
sine et la capacité
de chargement
d'un break. Volume
de chargement de
21S0 litres grâce à
206 cm de proton-

Ford Granada 23001.
comme illustrée:
Fr. 200O0-. Autres
breaks Granada à
n_ ._ 4__ .W__C. 17C_/I _.



Bière Paulaner
Bière Cardinal
Bière Cardinal
Bière Cardinal
Coca-Cola
Sinalco
Jus d'orange Granador
Valser
Meltina orange
Guarana Cap

trio pack 2.50
lit. 1Ko 1.65

de 15 bt. 15.75
de 20 bt. 16.50
c. de 12 I 10.20
c. de 12 I 10.80

litre 0.85
la c. 8.40
la c. 7.95
la c. 11.40

DIS

ffo C
y,o c

J 
^DiversS . , r

0»\

Occasions il ¦ ||%|
exclusives MUli l

Audi 100 GL5E, 1980
Automat, 41 000 km
Audi 100 GL5S, 1980
Automat, 38 000 km
Audi 100 GL5E, 1978
toit ouvrant, 55 000 km
Audi 100 L, 1980
85 PS, 23 000 km
Audi 100 L, 1980
85 PS, 33 000 km .
Audi 80 GLS, 1980
25 000 km
Audi 80 GLE, 1980
24 000 km
Audi 80 GLS, 1979
30 000 km
Audi 80 GLS, 1980
toit ouvrant, 57 000 km
Audi 80 L, 1978
57 000 km.

Garantie 100% - Echange - Paie-
ment partiel.

PRëSTMRÏBUffl

Un acteur S'ECLATE!
ROLE <VECU> D'EX-ETUDIANT et dans sa CHEMISE POLO RAYEE

EBH

Dustin Hoffman plus convaincant que jamais , dans son
En 100% crêpe de coton , avec un COL TRICOTE blanc. Existe en jaune , rouge ou bleu. Tailles 36 à 41, Fr. ____ Kf«H

Hey. Mrs Robinson, vous a-t-il SEDUITE? Le débardeur au MOTIF GOLF très mode se fait en marine , argent , écru ou camel, et en 3 grandeurs, Fr
Il le porte sur une LrltMIbb A MANLHLb LUUHI bo LLAbolUUb, en crêpe de coton, aujourd'hui blanche, demain bleue, et marine après-demain

Tailles 37 à 42, Fr. __frk~H

UN GRAND DE LA MODE
C&A Fribourg, 29, rue de Romont, Tél. 037/22 49 45

FARVAGNY . f£™
HÔTEL DU LION-D'OR 

^̂  

LUILI 
K/V

r lUt
Vendredi 23 avril, à 20 h. 15 m. 5 X Fr. 500.- 15 X Fr. 100.-
Or • FC Farva n r̂ Paniers et filets garnis, lots de viande, etc.

^r 
20 séries abonnement: Fr. 10.-

xy volant Fr. 2.- pour 3 séries, royale Fr. 1.-
1 série

. ,  . • 17-25394

EN ACTION
MARCHÉ GAILLARD

Marly

Côtes-du-Rhône
Jumilla
Merlot del Piave
Rouge français
Chasselas de Hongrie
Blanc d'Espagne
Algérie Oran Sidi Chérif
Pommes de terre Bintje
Carottes

par c. litre 3.50
par c. litre 1.95
par c. litre 2.50

litre 2.75
litre 3.50
litre 1.95
litre 2.35

par s. kg 0.60
par c. kg 0.50

1 7-52

i ,- r ..--

IÙ ĴjJJ*j| Bienne
à la nouvelle route de Berne
© 032/25 13 13.

1» '
¦——1

Offres de printemps

j# * ^ ¦ • $k âk

Posez un

TOIT OUVRANT
Fr. 430.— et 530.—

(selon dimensions)
tout compris

PNEUS D'ÉTÉ
CONTI

jtfÊL4 pou 3
Emil PreySA Garage de la Sarine

152 \SjkW 1723 Marly (FR)



SoooooocOTIrelïra*?
^̂ ï  ̂ 20 h. 30, Dl aussi 15 h. - 16 ans
mymmujmmf En franç ajs . 2- SEMAINE
«L'histoire» revue et corrigée par un Mel Brooks déchaîné

LA FOLLE HISTOIRE DU MONDE
Ecrit, produit et réalisé par Mel Brooks

 ̂

20 h. 30 
SA/DI aussi 

15 
h. - 12 ans

^9é__-_H_________F Première . Un film de et avec Francis
PERRIN. Une aventure mouvementée, drôle et trendre... un
duo succulent et cocassel On en redemande

TÊTE À CLAQUES
^Wff .̂ fc 

15 h. et 20 h. 30 
- 

16 
ans

mmmjmmmm) En lançais . v VISION
Pierre Mondy - Claudia Cardinale et Clio Goldsmith dans la
nouvelle bombe comique de Michel Lang

LE CADEAU
Pour le plaisir de rire!

^^WvW^k 21 h., Dl aussi 15 h. 16 ans
¦̂¦¦¦  ̂ 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

REPÉRAGES («Trois visages de l'amour»)

^̂ ^H 
 ̂

15 h. et 20 h. 30 
PREMIÈRE - 

14 
ans

_̂__Ut_____________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 Un
film de Vadim Glowna-Hambourg, le port des passions, de
l'espoir, de la solitude, du mal de vivre D/f.

DESPERADO CITY
NOCTURNES, 23 h. 15, VE/SA * 20 ans *, carte d'identité
obligatoire. Parlé français s.-t. all./italien.

ESTELLE ET FLORA 

 ̂

21 h. Dl aussi 
15 

h. - 20 ans
^̂ gjAmmW En français , s.t. ail. ital.

Première fois à Fribourg
L'AUBERGINE EST BIEN FARCIE

Carte d'identité obligatoire

NOCTURNES * VE et SA - 23 h. • NOCTURNE
VO angl. s.t. français/allem. - 20 ans Première fois à Fribourg

THIS LADY IS A... TRAMP
Carte d'identité obligatoire

Claude Piccand y
Farvagny-le-Petit/j&*e«p™

ÉM==H| I
037/31 23 09 Ŝ*\J

VENTE RÉPARATION ÉCHANGE
Ouverture: Mardi au vendredi jusqu'à 20 h.

Samedi jusqu 'à 17 h. 17-25419

^ Ĥ^H____________________________________________________________________________________̂

FÉTIGNY GRANDE SALLE
Vendredi 23 avril 1982 à 20 h. 30

GRAND LOTO
Bons d'achats, carrés de porcs, corbeilles
garnies, côtelettes, rôtis et lots de fromage.
21 séries pour Fr. 8.—

Transport gratuit depuis Payerne.
Départ de la Gare à 19 h. 15

Se recommande: La Sté de Tir
17-1626

^CfiBARET
ce soir 20 h. 30

* Jean-Pierre HUSER *
super, superl

Location: le luthierm usique sa
met an<:ann0fn- (?;A>911 fi 7MBQà19h X

CHAUD 7 JL

¦

Pour cause impré-
vue

Orchestre
Ackbung's

libre le samedi
3 JUILLET 1982

« 037/75 29 05
privé
ou 75 12 61
bureau

17-2540C

Le groupe CRESSIER
LOS RE YES 30 avril, 1* et 2 mai 1982

Les gitans de Camargue ^- . r ¦»¦¦¦¦
à POSIEUX 60 ans fanfare I Elite

Hôtel de la Croix-Blanche
du 12 au 24 avril, dès 19 h 30 HaNe de fgte chauffée près de |a gareReservez vos tables au © 31 11 70 ' ~  a

m^mmmiÊmËmBmwmBBBBBMmBmmmBBmBMmmmmmmmmmmM Vendredi , 30 avril , 20 h. 15

Grand loto rapide
^—̂ —̂̂— 1̂ —̂ i 16 séries - 8 x or (Vreneli et lingot)

Wil I A DIAJIDSM ir> Samedi,*" mai, 20 h. 15
VILLAKIIVIBOUD Soirée récréative internationale et bal

avec l'ensemble de cuivres DINKELBERG

2Q
e F E1"E Dimanche , 2 mai, dès 10 h. 15

DES MUSIQUES GLÂNOISES t ? t h ,ensuite concerts et bal

30 avril: SUPER LOTO 10 000 fr. de lots Invitation cordiale La société de musique l'Elite
23 h. BAL POPULAIRE 17-1700

. . . N
1" mai: 11 h. : journée récréative

20 h. : concours des fanfares22 h 30 ba, avec LOOKHEED Société des concerts - Fribourg
2 mai: 9 h. : concours ' ___ __ . ,..... ; i___._«

14 h. 30: grand cortège AULA DE L'UNIVERSITE
20 h. : bal avec SMILE

17-23069 Vendredi 23 avril 1982, à 20 h. 30
8" concert de l'abonnement

LA ™°
MORSACHI FLÛTE - HAUTBOIS - CLAVECIN

PRESENTE! P.-L. Graf , flûte - Ingo Goritzki, hautbois
SES- SKETCHES j ._E. Dëhler, clavecin

kL \_kJmwmm\aaai S/ ^U Pro9ramme:
jyjÉÉ jj  ̂ J.-S. Bach, W. -F. Bach, C.-Ph.-E. Bach,

>̂ |H H2|j|Ë| XËMMM̂  J _ B" Loe'l,et ' Marin Marais, J. Duphly, F. Couperin

J~9 Ëf— Location: Office du tourisme, Grand-Places, Fribourg
^m ^Tl ® 037/8

1 
31 

76
^W ___» 17-1066

' ~'̂L\ Ëmm ^ 

Hl[̂ > |fc GLETTERENS
\v?v / T̂5J B<  ̂ Ecole et Restaurant

^^W  ̂ Vendredi 23 avril 1982 à 20 h. 30

•ftâÉ--5»*? SUPER LOTO
Quine: côtelettes val. Fr. 40.—

VEWDREDI lh AVRIL I?© 1! Double quine: carré de porc env. Fr. 60.—
Carton: 22 X Fr. 100.—

SLO.I5 H ENTREE. Fr. 8.- mmàL -. ~ _~ _«_MONACO
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

Prix du carton: Fr. 10.— pour 22 séries.

AUJOURD'HUI 23 avril, ainsi que samedi et F'"C- Gletterens

Himanrho OA ot 9R m «-il 1QI50UN I I d M U l  It. _£.*t CL Z_ U d V I I I  I J O £  mmmmmmm ^^m^—i^^^—^^^^^^^^^^^^^^^^^—^—mmmmm ^mmmmmm ^^^—mmmmmm—^—mm~^maa»m ^~^^^~m

CONCERT ET I 
AMBIANCE Hôtel de f-*w% f\ m i Cw Restaurant

A I I  nnnAAKiTî  La Gare ilHvJLLt Y Le CenturionAU ROMANTIC avec
l'homme orchestre et ventriloque alsacien £»c CO.R

JACKY ET JOJO Vendredi 23 avril 1982, dès 20 h. 15
Avenue de Beauregard 33 HT 037/24 35 92

"" SUPER LOTO RAPIDE
Hôtel de la Gare Léchelles 21 X 100.-

Samedi 24 avril à 20 h. 30

21 corbeilles géantes, 21 lots de côtelettes
/^D/V|V| \̂ Abonnement 10.— pour 21 séries

^* 
rt^^

ill <--*Ë Volants 2.— pour 3 séries

L̂ / I \J Se recommande: FC GROLLEY juniors
17-25371

Quine: valeur Fr. 25.—
Double quine: côtelettes, valeur i ¦ 

Carton "Fr 100 - en espèces f 
^K ImprîlîlCriC Saint-Paul

Se recommande ¦ TT" "̂ f 
Prospectus « TOUT MÉNAGE »,

FC Léchelles, section juniors \3 J publicité pour l ' indus trie

17_ 745 ^  ̂^S 
ef le commerce, sont notre spéciali té
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A propos
des forcenés du travail

I b . iCONNAITRE ?

Qui ne se réjouit pas à l'approche du week-end et du repos
si bien mérité après toute une semaine de labeur? A tel point
que dans certains bureaux ou ateliers, sur des affiches bien en
vue, on peut parfois lire: «Dieu merci, c'est vendredi!» C'est
bien normal: la grande majorité travaille pour vivre (quel-
quefois simplement survivre) et s'amuser. Aussi peut-être
est-il temps d'avoir une pensée pour ces quelques individus
qui ne vivent que pour le travail et qui se réjouissent à
l'approche du lundi.

Un terme anglo-saxon, «workaho-
lics» ou intoxiqués de travail , sert main-
tenant à désigner ces forcenés des
heures supplémentaires.

La joie du travail
Bien que la plupart des estimations

les chiffrent à 5% de la population
active, il est souvent très difficile de
trouver les «workaholics» véritables,
encore plus de les approcher. Les rai-
sons en sont évidentes: en premier lieu ,
soit ils ne se rendent pas compte qu'ils
travaillent plus que la moyenne des
gens, soit ils ne s'en vantent pas pour ne
pas encourir les quolibets de leurs
collègues; ensuite , ils ne renoncent pas
à leurs occupations pour se dissiper en
temps libre. Car le fait extraordinaire
est que les «workaholics» se considèrent
comme des individus parfaitement
heureux et satisfaits de leur sort. Cette

attitude tranche avec la croyance
populaire qui les dépeint généralement
comme des malades frustrés, soit dans
leur vie familiale, soit dans leur vie
sexuelle. Or, ces deux affirmations sont
fausses: l'entourage, il est vrai , souffre
du mode de vie de ces hypertravail-
leurs , mais ceux-ci ne s'en rendent pas
compte tant qu'ils sont occupés; de leur
côté, les sexologues tels Masters et
Johnson considèrent que les difficultés
sexuelles des «workaholics» sont plutôt
une conséquence de leur attitude
envers le travail , non pas une cause.

Des horaires impossibles
L'exemple caricatural d'un «worka-

holic» a paru dans l'hebdomadaire
«Life» sous forme d'une photo de l'an-
cien secrétaire d'Etat américain Henri
Kissinger. On le voit parler au télépho-
ne, un stylo dans une main, ses genoux

Etes-vous «workaholic?»
Vous pouvez probablement vous • Vous est-il difficile de ne rien

considérer un «workaholic» si vous faire?
répondez affirmativement à plus de m Etes-vous énergique ou compé-huit des questions suivantes: titif?

• Vous levez-vous tôt , quelle que soit • Travaillez-vous 
¦
•djj rant le week-end

l'heure à laquelle vous vous êtes cou-
ché?

• Si vous prenez votre repas de misi
seul , lisez-vous ou travaillez-vous pen-
dant que vous manger?

• Faites-vous une liste des choses à
faire durant la journée?

surchargés de papiers et de livres, le
tout alors qu 'il se trouve chez le coif-
feur en train de se faire raser. Il faut
cependant concéder que tout le monde
n'occupe pas une fonction aussi enva-
hissante. Malgré cela , les femmes et les
hommes qui s'adonnent exclusivement
à leur travail se recrutent dans toutes
les catégories socioprofessionnelles.
Dans certaines limites, c'est compré-
hensible de la part du président d'une
société, mais pas au point de travailler
dix-huit heures par jour. Par contre, ça
l'est moins de la part de sa secrétaire ou
de l'un de ses employés. D'autant plus
que les médecins sont formels: on met
sérieusement en danger sa santé.

La question importante est: com-
ment devient-on un intoxiqué du tra-
vail? M. Machlotfitz*, la psychologue
qui par ses écrits a popularisé le terme
de «workaholic», pense qu'on acquiert
cette attitude envers le travail dès la
petite enfance, largement en raison de
1 attitude de ses propres parents. Quoi-
qu'il en soit, les «workaholics» doivent
être singulièrement malheureux de
l'évolution de notre société: réduction
continuelle du temps de travail et
revendication pour toujours plus de
temps libre.

Philippe Jaffé

* M Machlowitz: « Workaholics» ,
Mentor executive library.

et les vacances?
• Etes-vous capabl e de travailler
quels que soient le lieu ou l'heure?
• Aimez-vous prendre des vacances?

• La retraite vous effraye-t-elle?

• Prenez-vous vraiment plaisir à votre
travail?

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEM E

N° 815
Horizontalement: 1. Iéna - Noël

2. Mouvementé. 3. Ile - No - Tés. 4
Te - Bouc - Si. 5. Po - Ers. 6. Turne
Iode. 7. Envies. 8. Os - Eole - Ce. 9
Nos - Es - Bon. 10. Snob - Mort.

Verticalement: 1. Imitations. 2.
Eole - Son. 3. Nue - Pré - So. 4. Av -
Bonne. 5. ENO - Evoé. 6. Moue -
Ils. 7. Né - Criée. 8. Ont - SOS - Bo.
9. Etes - Cor. 10. Lésinèrent.

i 2 3 f 5 6 ? 8 9 -»0

PROBLEME N° 816
Horizontalement: 1. Frappe les

plus grands d' entre nous. 2. Dirige
un document sur sa destination - Ile.
3. Langue propre à une nation -
Démonstratif. 4. Dans la Seine -
Sans réduction (pluriel) - Aristo-
crate. 5. Ceux qui la font ne sont pas
sérieux - Au centre de la Corse. 6.
Permet de circuler entre les bassins
- Artère. 7. Mot inachevé - Lu à
l' envers: écorces de chêne - A moitié
bête. 8. Qualifie le plus favorisé -
Aromatiser avec certaines substan-
ces. 9. Ville du Nord - Aller sans
but. 10. Grâce à lui on sait où l' on
va.

Verticalement: 1. Telle certaine
éminence - Avec «mélo» désigne un
mélange confus. 2. Dans l'eau de
mer - Permet de clore une baie de
fenêtre ou de porte. 3. Plante sacrée
pour nos ancêtres - Chiffre romain -
Qui a pris parti. 4. Manques de
force - Début de snobisme. 5. Vallée
de F Argolide où , suivant la fable , le
lion que tua Héraclès exerçait ses
ravages - Eclos. 6. Annonce une
suite - User jusqu 'à la corde. 7. La
fin du mois - Obtint par ruse ou par
adresse. 8. Aride - Note - Le dernier
annonce toujours du nouveau. 9.
Possessif- Bayer. 10. Greffe - Com-
prime.

La plus belle
17. Ch5 à cause de Fb5!) Cxf6 18. Ch5
Tfd8! 19. Cxf6 gxf6 20. Dh7 + Rf8 et
la situation est peu claire.

17. Dd2! Cxc2
La richesse tactique de cette position

peut être traduite par deux variantes:
a) 17...Cfd5 18. Fxg7 Rxg7 19. Ch5 +
et avantage blanc.
b) 17... Cg4 18. Fxg7 Rxg7 19. Ch5 +
Rg8 20. h3! également à l'avantage des
blancs.

18. Fxf6! Cxal 19. Ch5 e5!
Le grand maître hongrois trouve la

meilleure défense. 19... Db5, par exem-
ple, était contré par 20. Cxg7 Rh7 21.
Txal Rg6. 22. Df4.

20. dxe5 g5 21. e6! Dxe6
Obligé! Si fxe6, alors Dd3. Et si

Fxe6, alors 22. Fg5!
22. h3.!
Ces petits coups tranquilles qui font

les grandes parties! Explication: si 22.
Txa 1, alors Dg4! 23. Cg3 Df4! 24. Dc3
Fe6 et les noirs ont des espoirs de
sauvetage.

22... Df5
Tal criti que ce coup et propose 22...

b6 23. Tel! Df5! 24. g4 Dc2 25. Dd6
Fb7 26. Fc3 Dg6 27. Cf6+ Rh8.

23. Txal Fe6 24. Tel Dg6 25. g4
Tac8 26. Fc3 Tfd8 27. De3 Td3 28. DeS
Tcxc3 29. bxc3 Rh7

La tour noire doit rester sur la
colonne d. Si 29... Txh3 , alors Tdl!

30. Cf6+ Rg7 31. Cd5+ Rh7
Peut-être que 31... Rf8 était plus

résistant: 32. Db8+ (et non 32. Dh8 +
Dg8 33. Dh6+ Dg7) Rg7 33. Ce7 Dh7
34. De5+ Rf8 35. Cf5 Fxf5 36. gxf5
Rg8 37. f6 Dg6 38. De8+ Rh7 39. Te7
et les blancs gagnent.

32. Ce7
Et Flesch abandonne. La dame noire

n 'a qu 'une case: 32... Dg7 et 33. De4+
gagne la tour et la partie.

Pierre Pauchard

¦E^ffil
Les passionnes du monde entier con-

naissent «L'informateur d'échecs»,
cette revue yougoslave qui recueille les
parties les plus intéressantes et qui
paraît deux fois par an. L'idée est
originale , car la notation est algébri que
et les petites figurines d'échecs peuvent
être comprises par un lecteur chinois ,
russe, africain ou européen. Le dernier
numéro de «L'Informateur» , le 32e,
vient de sortir de presse. Au sommaire ,
711 parties commentées, 45 combinai-
sons, 27 finales et les résultats des
principaux tournois. Et il y a aussi un
prix décerné à la p lus belle partie du
précédent recueil et à la plus impor-
tante nouveauté théorique. Cette fois,
c'est la partie Tal-Flesch jouée à L'vov
en 1981 , qui a obtenu le premier prix et
qui a été décrétée «la plus belle ». Voici
cette partie fantastique.

Tal - Flesch
l.e4 c6 2. d4 d5 3. Cc3 dxe4 4. Cxe4

Cd7 5. Cf3 Cgf6 6. Cg3 e6 7. Fd3 c5 8.
c3 Cxd4 9. Cxd4 Fc5 10. o-o Fxd4 11.
cxd4 o-o 12. Fg5.

La lutte est engagée. Les blancs ont
un pion central isolé , mais la paire de
fous. Leur objectif est clair: sus au roi
noir! Et ils commencent par provoquer
des affaiblissements ( 12... h6) du camp
noir.

12... h6 13. Ff4 Cb6 14. Fc2.
Plus exact que 14. Dd2 Cfd5! 15.

Fxh6 gxh6 16. Dxh6 f5 et les blancs
n'ont que l'échec perpétuel.

14... Cbd5 15. Fe5 Db6 16. Dd3!
Cb4 >

Un coup discutable. Dans ses notes ,
Tal indique 16... Fd7 17. Fxf6 (et non

VIE QUOTIDIENNE 47

— Regardez bien... Qualité supé-
rieure... Et du solide pour le lit comme
pour le reste... Ne rétrécit pas au
lavage... Ça vaut le prix qu'on en
demande... Réfléchissez... Vous avez le
temps... Mais ne laissez pas passer
l'occasion... Pour une affaire c'est une
affaire et comme un rien ça peut vous
passer sous le nez.

Elle le poussa dehors , moitié riant
d'un rire crispé, moitié délivrée:

— A demain.
Elle entendit démarrer la voiture.

William se mit à pleurer: il avait faim.
Puis le jour commença à baisser et
Charles rentra. Il mit à sa place le fusil
à deux coups, puis il retira ses bottes de
caoutchouc et 1 odeur de sa transpira-
tion se mêla à celle qu 'il portait sur lui ,
de fauves déterrés et de chiens, exaltée
par la chaleur de la marche: Pauline se
boucha le nez en le pinçant entre deux
de ses doigts, se retournant pour qu 'il
ne la vit pas.

Elle lui versa sa soupe, n'en prit pas
elle-même.

Tu ne manges pas?
Non , je n'ai pas faim.
Tu n'as pas été te promener?
Non.
C'est pour ça.

Elle en aurait pleure tant il disait
vrai.

Il avait fini de manger. Il allait au lit
du petit et bêtement , sottement , il le
caressait dans son sommeil, lui disant
des mots de nourrice.

— Laisse-le donc, fit-elle avec hu-
meur, tu vas le réveiller.

Il obéit , humble , penaud:
— Tu as raison... Mais tu sais ce que

Griffonnant un mot: «Je vais à
Orléans... je n 'ai plus de laine pour
faire des culottes à William et il n 'y en
a pas à Lamotte...

A ce soir» au dos d'une enveloppe
tachée de graisse à fusil. Prenant la
route enfin , la Nationale et non le
raccourci du bois qu'elle connaissait a
présent , celui de l'étang de la Grimau-
dière, pour être sûre de ne pas tomber
sur Beauru , à cause aussi de ses chaus-
sures de ville , allant vers la gare,
marchant vers la ville , marchant elle
savait bien vers quoi.

Il y eut la chasse qui dura jusqu 'à
janvier , elle fut bonne et Beauru reçut
les félicitations de tous. Pour le gibier
comme pour les battues où il le faisait
passer , c'était vraiment du travail bien
fait et Dhuizon qui savait tout aux
environs , rencontré une fois à Lamotte ,
le lui avait dit , sans volontairement
faire allusion à Pauline , sans lui parler
d'elle, ce qui avait choqué Beauru. Le
quittant , Charles n'avait pas résisté à
lui dire:

—- Vous savez, je suis toujours
marie.

— Pourvu que ça dure , avait
répondu l' autre.

Ils ne s'étaient pas revus depuis mais
Beauru , s'il était tombé sur le vieux
garde, ne lui aurait pas adressé la
parole. Il ne comprenait pas que l' autre
n'eût pas désarmé , tout prouvait qu 'il
s'était trompé mais ces vieux-là , même
le nez dans leur erreur , restent butes , et
il ne lui pardonnait pas la réflexion.

Pauline , cette année-là , ne fit pas la
cuisine au château , et tout le monde le
regretta. Jusqu 'à la veille de l'ouver-
ture on avait compté sur elle mais
brusquement elle s'était dite souffrante
et elle avait dû consulter , puis , par la
suite, aller deux fois par semaine à
Orléans, chez un médecin qui , à ce
qu 'elle disait , lui faisait subir un trai-
tement par rayons. Cela coûtait mais
était nécessaire. Il n'y avait cependant
rien à craindre , ce mal n'était pas de
mauvaise nature , du reste elle s'épa-
nouissait et on n'aurait pas cru , à la
voir , qu 'il fallût la soigner si active-
ment.

Ces jours-là William restait seul. Si
c'était un samedi ou un dimanche ,
jours de chasse devant soi ou de bat-
tues , où Beauru devait accompagner
les fusils , celui-ci avait du mal à revenir
à «La Folie» pour voir ce qu 'il advenait
du petit mais , au besoin , il se privait de
déjeuner pour y faire un saut et s'assu-
rer qu 'il ne manquait de rien.

Les autres jours , ils revenait réguliè-
rement en fin de matinée , dans l' après-
midi , chaque fois qu 'il le pouvait , et il
trouvait toujours l' enfant sage et
jouant tout seul , ou bien parfois avec les
chiens car à présent il courait partout ,
ouvrait les portes et la grille des chenils
si bien que Beauru avait dû prendre des
dispositions pour qu 'il ne pût pousser la
barrière qu 'il avait renforcée et à
laquelle il avait mis un fil de fer, et
quitter l' enceinte de la cour , son domai-
ne, un lieu où il avait tous les droits.

(à suivre)

c'est!...
Le savait-elle seulement?
— Je vais me coucher, je suis rom

pu , demain matin faut que je sois
debout à trois heures et demie... Je veux
voir le soleil se lever sur le Beuvron ,
c'est le moment où il faut surveiller... Je
ne te réveillerai pas, compte sur moi, le
café est prêt , je le ferai réchauffer sur le
Butagaz — c'était une nouveauté
qu'elle avait voulue , avec ça on n'avait
plus de feu à ranimer dans la cheminée,
seulement un robinet à tourner , une
allumette à craquer.

Il allait se coucher , s'endormir sur le
coup, et ensuite il ronflerait comme
tous les hommes recrus qui demeurent
sur le dos sans même se retourner. Et
elle, elle demeurerait seule dans l'om-
bre, elle ne rallumerait pas de peur de
le réveiller et de sentir ses mains sur
elle, ces mains tâtonnantes , aimantes ,
qu 'elle subissait sans les aimer , et qui se
posaient sur sa cuisse nue quand il ne
dormait pas et qu'elle était étendue
auprès de lui , fermant les yeux.

Tout se mêlait en elle des sentiments
qu'elle éprouvait à son égard : recon-
naissance et révolte; non pas répulsion;
indifférence et besoin de le protéger;
envie de l'autre et espoir insensé d'un
devoir conjugal qui rejoindrait l'amour
d'un amant , de tous les amants; peur de
ce devoir et nécessité d'apaiser la Fièvre
qui la rongeait; envie éperdue de con-
server ce qui l'entourait: ces meubles,
cette maison, ce trousseau ridicule
même et sur lequel elle n'avait pas
d'illusions mais qui était à elle , et
besoin de partir , d'être ailleurs , dans
l'aventure; amour de cet enfant que cet
homme aimait encore plus qu'elle et
refus de lui sacrifier ce qu'elle appelait
sa vie.

Elle s'endormit , non pas assagie
mais assez brûlante pour décider , les
dents serrées : «Je n 'irai pas... je n 'irai
pas», tout en se répétant: «Quatre
mois... pourtant , pourquoi ne profite-
rais-je pas encore des quatre mois-là?»
s'assoupissant enfin , rompue elle aussi
mais d'une autre manière que l'homme
qui était là à ses côtés, pour se réveiller
alors qu 'au matin , encore dans le noir ,
il partait , faisant de puérils efforts pour
ne pas interrompre son sommeil tandis
qu 'elle hésitait entre la douceur de ce
lit et la violence, soudain entrevue , d'un
autre lit.

Se répétant comme une excuse: «Je
vais tout gâcher... A quoi bon?» et
sautant sur ses pieds nus la porte
refermée derrière l'homme partant
pour sa tournée , pour ses bois, ses bêtes,
qu'elle se mettait soudain à haïr.

S'habillant en hâte, comme si le
train n'avait été deux heures plus tard.

Pourouoi...

il̂
...ne. devais-je pas

m'asseoir là-dessus?

©by COSflOPRESS , Genève
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Paris St-Lazare
Les Belleau. les Tasson. Paul et les autres

Leleh Bel Ion et Jean Bouise:les Tasson

FEUILLETON
Cette série en 6 épisodes de Marco

Pico nous fait découvrir la vie pari-
sienne au travers de nombreux banlieu-
sards se rencontrant sur le quai de la
gare du Val d'Argenteuil.

Ces hommes, ces femmes, ces ado-
lescents qui , chaque matin , prennent le
même train pour se rendre à Paris , qui
sont-ils? Suivons-les le temrj s d'une
semaine, le long de leurs journées pour
essayer de le savoir. La banlieue défile
monotone. Dans l' un des wagons, mal
réveillés et encore indifférents les uns
aux autres, ceux de notre histoire, ceux

de «nos» histoires. Il y a les Belleau , les
Tasson , Paul , Joël , Annick le Morvan ,
Pierre et les autres... tous débarquent à
Paris Saint-Lazare et chacun prend un
autre chemin.

Ce feuilleton est une chronique du
monde d'aujourd'hui , une tap isserie où
chaaue fil a son tracé, a sa couleur bien
définie et qui sans s'en rendre compte
s'harmonise avec l' ensemble. Paris
Saint-Lazare, c'est un jour , plus un
jour , plus un jour , jusqu'au samedi...
En une semaine, on apprend à connaî-
tre les gens.

Histoire tendre , histoire drôle , his-
toire à ne pas manquer.

xû\ A 9 90 h 3R

Tell Quel
La c\x ? autour du con

Travail et vie de famille: c'est sou-
vent un casse-tête! Concrètement ,
comment concilier ses horaires de tra-
vail avec les horaires scolaires de ses
enfants? Trop d'enfants ont la clé
autour du cou et se retouvent seuls chez
eux après l'école, parce que les parents
n'ont nas trouvé d' autres solutions.

Les cantines scolaires et les devoirs
surveillés n 'existent pas partout , les
garderies pour les scolaires sont quasi
inexistantes. Des parents réclament
aujourd'hui , à Lausanne et à Morges
notamment , que des structures d'ac-
cueil extrascolaires soient mises sur
Died.

«Tell Quel» a mené l'enquête en
Suisse romande et pose une question
plus générale: le monde du travail ne
devrait-il pas tenir compte des exigen-
ces de la famille? Une plus grande
harmonisation des horaires, accoirma-
gnée, bien sûr , d'une diminution du
temps de travail des adultes , permet-
trait aux parents et aux enfants de
passer un peu plus de temps ensemble.
Et cela pour le bien de la société tout
entière.

m TVR 90 h OR

Destins: Léopold Sedar Senghor
Sengh or, ainsi qu 'un direct sobre,
nourri, les deux s 'enrichissant mu-
tuellement.

Nous avons ainsi pu apprécier
l 'importance du chemin parcouru
par LéopoldSédar Sengh or, provo-
nunnt pt nnurr ivcnnt rlnnv vnn HPVP-
loppement vital l 'élaboration
d 'une conscience collective des peu-
ples noirs, pensant et défendant une
négritude sans rétrécissement abu-
sif, l 'ouvrant à la civilisation
humaine , proposant un socialisme
revu qui dénonce le mépris des
vn lp urf çnir i tupl lpç pt rip l'hom-
me.

Si la position élitiste de Senghor
parait à maints égards contestable
face aux réalités africaines d 'au-
jourd 'hui, elle n 'infirme cependant
en rien les efforts accomplis dans le
sens de la consolidation de l 'indé-
pendance et de la promotion de
ï' prrtnnryiip çpnp onlnivp pt P IIP np

peut faire oublier les acquis incon-
testables sur les p lans littéraire et
personnel. Nous avons aimé voir
dans l 'évolution de Senghor qui
nous a été présentée la manifesta-
tion authentique d 'une pensée en
mouvement. L 'homme et l 'œuvre
témoignent d 'un perpétuel esprit de
recherche et de liberté. D'où leur
maturité et leur poids.

_ï-5™^^^5̂

D'UN ŒIL (kt>jrDITO IF U-̂ yJ
Poète, homme de culture et

humaniste , chef d 'Etat , tout ceci
Sengh or l 'a certainement été, et
vécu avec app lication et passion.
C'est donc un destin tout à fait
exceptionnel qu 'ont eu à nous pré-
senter Guy Ackermann , Claude
Torracinta et le réalisateur Jean-
Pierre Moutier sur la Télévision
_.-™„.,_V_.

Qui est cet homme qui avoue
après être resté 35 ans dans la
politique «la g loire politique ce
n 'est pas le principal » , qui au terme
de sa carrière refuse un projet de
loi visant à le nommer président à
vie et qui déclare n 'avoir d 'ambi-
tions réelles que littéraires? Tout a
été mis en œuvre pour nous faire
_i-  .•_ . _• _ •__ . J _

ce personnage dont on sent l 'extra-
ordinaire dimension historique.

Comment présenter une person-
nalité aussi complexe et une car-
rière aussi riche, sinon en multi-
p liant les approches? L'équipe de
«Destins» y a remarquablement
réussi: un f i lm  foisonnant d 'images
et de rencontres , du passé et du
nrp cp n t n f r i rn .M ot o.Êmr,Ap Y% Ao

LALIBERTé

Télévision

15.50 Point de mire
16.00 Vision 2

Vespérales : Deux vieilles dames
très dignes... (1 , R). 16.10 Noir
sur blanc (R)

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 3, 2, 1... Contact

Entassé-non entassé (5)
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien - La recette de
Madame X. - Son hobby - Varié-
tés - A la p'tite semaine -
L'actualité artistique

18.50 Journal romand
19.15 Quadrillage. Jeu de lettres
19.30 Téléiournal
20.05 Tell quel

La clé autour du cou
9 voir notre sélection

20.35 La 3e guerre mondiale (2)
Film de David Grenne
Avec David Soûl, Rock Hudson
Brian Keith, Katherine Hellman

22.05 Roaer Planchon

5. L'écriture
22.40 Téléjournal
22.55 Courts métrages

yougoslaves
L'homme à l'horloge. Film de
Bato Cengic - Le bercail. Film
d'Aleksander llic - De ce côté.
Film de Niksa Jovicevic - Le
cercle. Film de Zarko Draaoievic

H 
SUISSE
ALLEMANDE

17.00 Was man weiss und doch nicht
kennt. 17.45 Gschichte-Chischte. 17.55
Tagesschau. 18.00 Karussell. 18.35
Western von gestern. 19.05 DRS aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Denkpause.
Von und mit Franz Hohler. 20.15 Akten-
zeichen: XY . . . ungelôst. 21.35 Runds-
chau. 22.25 Tagesschau. 22.35 Fremde
Lander, fremder Film : Die letzte Flut. 0.15
Aktenzeichen : XY . . . ungelôst. Zus-
rhaiiArrf-aktinnpn 0.30 Taafissnhau.

«
SUISSE
ITALIEN

9.00 Telescuola. 10.00 Telescuola.
18.00 Per i più piccoli. 18.05 Per i
bambini. 18.20 Per i ragazzi. 18.45
Telegiornale. 18.50 Rapporti con l'estero.
Série. 19.20 Consonanze-informazione.
19.50 II régionale. 20.15 Telegiornale.
20.40 Reporter. 21.40 The world is
mad(e) of music. 22.05 Telegiornale.
22.15 Spéciale «il messagg io». Il retros-
cena délia realizzazione di un film arabo-
americanosu Maometto. 22.55 Telegior-

IlkLLEMAGNEl 1
10.23 Die vier Federn. Engl. Spielfilm
(1939). 16.05 Sicher ist sicher. Sicher-
heit bei Sport und Camping. 17.05 Drei
Tage fùr Philipp. Film. 18.30 Kintopp -
Kintopp. 19.10 Gute Laune mit Musik.
20.15 Nachtschwester Ingeborg. Deuts-
cher Spielfilm. 21.50 Plusminus. 23.00
n<-_r nni_i_i"iriHinn I ifiNholior

llll
10.23 Die vier Federn. Spielfilm. 16.20
Schûler-Express. 18.20 Western von ges-
tern. 20.15 Aktenzeichen : XY. . . unge-
lôst. 21.15 Bericht vom SPD-Parteitag in
Mùnchen. 21.45 Sport 22.20 Aspekte.
Kulturmagazin. 22.50 Sport. 21.10
Aktenzeichen: XY. . .  ungelôst. 23.20
Das Geld liegt auf der Strasse. Spiel-

Al I PMATIAIF 9

l__ AI I FMAn\IF 3 ~1
19.00 Namibia und seine Deutschen
20.00 Die Dame von Monsoreau (6)
20.50 Wissenschaft und Forschung heu
_. _ !-_ _ _  r...: _. !.. .-Il A .. l_

RADIO+\V

«CI
12.05 Feuilleton: Le temps de vivre, le

temps d'aimer (15)
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
16.30 Maya l' abeille. Dessin animé
16.50 Croque-vacances

Sans secret - Bricolage - Varié-
tés : Jean-Pierre Reginal - Isidore
et Clémentine - Infos magazine -
Woody Woodpecker - Cirque -
Les cinq en roulotte

18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants

Chansons dédiée à nos amis
18.45 Quotidiennement vôtre

683 bougies pour 4 restaurants
super-stars

18.50 Les paris de TF 1
19 OR A la une av«r AnHrÂ RaillarH
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur nous
20.00 Actualités
20.35 Variétés : Guy Bedos
21.35 Joëlle Mazart (2). Série

Avec Véronique Jannot, Alain
Courivaud, Mireille Delcroix , etc.

22.30 Histoires naturelles
Ce soir : La pêche à la truite dans le
Doubs

9*3 C\n Ar- .u_ ilit. -c

ANTENNE 2^T .
10.30 A 2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.30 Jeu: J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Feuilleton : Les Maupas (20 et

fin)
14.05 Aujourd'hui la vie
15.05 Sur la piste des Cheyennes

l Inp fpmmp Hanft la nrairift
15.55 Un temps pour tout
16.50 Pèlerinage du monde

4. Vers Dieu l' unique
17.45 Récré A 2
18.30 C'est la vie. Journal
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.10 D' accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
on r\r\ U i m_ i

20.35 Paris Saint-Lazare
1. Lundi
9 voir notre sélection

21.35 Apostrophes
Thème: Quelles valeurs pour
demain?

22.50 Antenne 2

23.05 Ciné-Club : Cycle cinéma
français des années 50
La vérité sur bébé donne
Avec Danielle Darrieux, Jean
Gabin, Daniel Lecourtois, etc.
Film tout en nuances psychologi-
ques, l'œuvre de Henri Decoin
offre en même temps un tableau
précis et fouillé d'une société
bourgeoise de province, avec un
Jean Gabin surprenant d'aisance
pour traduire, sans éclat inutile, le
drame parallèle de deux vies par-
nni irant uno tmi_ _ _ *tnir_ _ nnnncôo

IE
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
on nn i _. __._.._ ._... .«_._!«.-_

21.30 Adios Antoinette
Avec Luce Melitte, Laetitia Ga-
brielli, Charles Moulin
Guy Verda et Gérard Clément ont
profité de cette situation pour
tisser à petits points une galerie de
portraits de terriens provençaux,
incisive et quelquefois amère,
mettant en scène tous les senti-

vent atteindre l'homme qu'un
événement imprévu vient déran-
ger dans une vie paisible et ordi-
naire

22.25 Soir 3
22.45 Thalassa.

Le magazine de la mer

23.05 Prélude à la nuit
Récital Brahms: Raphsodies
—, -ra ___ 1 -» o

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
La tartine. 12.30 Journal de midi. 12.45
Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le
beau temos. 16.15 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 :Le chant des cigales, de René
Zahnd. 23.00 Blues in the night. 0.00-6.00
Rolnic Ho rr.iil-_.ir 1

«
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7.05 Suisse-musique. 9.05 Le temps d'ap-
prendre. Chronique permanente sur l'éduca-
tion en Suisse. 9.15 Radio éducative. 9.35
Cours de langues par la radio : schwyzer-
tûtsch. 10.00 Portes ouvertes sur les con-
naissances. 10.50 Minute oecuménique.
11.05 Perspectives musicales. 12.00 Vient
de paraitre. 12.50 Les concerts du iour.
13.00 Formule 2. 13.30 Stéréo-balade.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musique.
17.05 Hot line. Rock line. 17.50 Jazz line.
18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 Le
concert du vendredi, par l'Orchestre de
chambre de Lausanne. Postlude. 22.00 Les
veux ouverts. 23 05-7 fin Rnlais Horn..lo,,r

AL^WjfâUE l'ïi
6.00 Guten Morgen. 6.30 Zum neuen Tag.
7.00 Morgenjournal. 9.00 Agenda. 12.00
Touristorama. 12.15 Wir gratulieren. 12.35
Rendez-vous am Mittag. 13.30 Presses-
chau. 14.05 Musik nach zwei. 15.00 Musik
kommt zu Besuch. Wunschkonzert fùr die
ITr_n_ _ n  I C f H  n_> ctimmt une nir.it

Ratespiel (W) . 17.00 Tandem. 17.30 Von
Tag zu Tag. 18.05 Regionaljournale. 18.30
Sport heute. 18.50 Echo der Zeit. 19.30
Schweiz original : Heemetklang us Innerrho-
de. 21.00 Volksmusikalisches Intermezzo.
21.30 Réflexe. Kulturmagazin. 22.05 Nach-
toïnroes f) fin DRS-Narhtrlljh.

ll .Œûfiyi
6.02 Musiques du matin. 8.07 Quoti-

dien musique. 9.05 Musiciens d'au-
jourd'hui: Debussy. 12.00 Equivalences.
12.35 Jazz, s'il vous plaît. 13.00 Jeunes
solistes. 14.04 Boîte à musique. 14.30Les
enfants d'Orphée. 15.00 D'une oreille à
l'autre. 17.02 L'histoire de la musique.
1 o or \c.__ :_ .  _ ._ ._ ._____ * . c:-._ ._ .»--. ¦- . D«.»-...-.!

19.38 Jazz. 20.00 Musiques contempo-
raines. 20.20 Orch. radiosymph. de Sarre-
bruck : «Miserae», poème symph. pour
orch. Hartmann. Concerto pour violon et
orch. N° 1, Paganini. Symphonie N° 2
«Epique», Borodine. 22.15 La nuit sur
France-Musique. 23.05 Ecrans. 0.05 Mu-

1 1 Couleur 3 

Musique et informations 24 heures sur

I ' _ -_ _ - ___ ¦ - ___ > -fine»

Indice pour aujourd'hui: Casino-Théâtre.

• RSR 1, 10 h. 30

La librairie des ondes
La revue «Ecriture» par Irène Lichten-

stein qui recevra deux invités: Roland de
Murait , secrétaire de rédaction de cette
revue qui fut créée par Bertil Galland ainsi
ru lu Mirnlgc _ } _ _ ¦  _ .__*_ - m_mk,_ ri .  . _._ -— __J_ AA

rédaction (avec Georges Borgeaud, Mau-
rice Chappaz, Dominique Bumat , Anne-
Lise Grobéty, Jean-Pierre Monnier et
Alexandre Voisard). Pourquoi cette revue?
Quel en est le contenu? Des questions qui
trouveront leur réponse dans cette émis-
sion qui traitera tout particulièrement du
dernier numéro d'«Ecriture», numéro con-
sacré en grande partie à Alice Rivaz.

___ r.r*n ». A __  ¦_ _ ._ -


