
Message concernant la centrale nucléaire de Kaiseraugst

«Oui» du Conseil fédéral
expliqué au Parlement

Un cadeau
empoisonné?

H EÔM JMENTAIRE 4^

Le 28 octobre dernier , le
Conseil fédéral accordait à la
société «Centrale nucléaire
de Kaiseraugst SA» l'autori-
sation générale sous réserve
de l'approbation du Parle-
ment. Hier est paru le mes-
sage aux Chambres fédérales
dans lequel le Gouvernement
justifie sa décision et propose
aux députés de l'approuver.
La Chambre prioritaire sera
le Conseil des Etats dont la
Commission se réunira déj à
le 13 avril prochain. La pa-
role est donc maintenant au
Parlement qui devra dire si,
oui ou non, il souhaite que la
centrale nucléaire de Kaise-
raugst soit édifiée. R.B.

# Suite en page 0

Mi-figue mi-raisin, le plaidoyer
du Conseil fédéral en faveur de
l'autorisation générale. Certes, il
se oron once en fin de comDte oour
l'édification de la centrale nucléai-
re, mais avec un beau paquet d'hy-
pothèques dont il entend grever la
prochaine phase qui est donc l'oc-
troi de l'autorisation de construi-

Plusieurs des réserves expri-
mées sont pour le moins gênantes.
Celle, par exemple, qui lui fait dire,
après la commission de sécurité,
que Kaiseraugst est «le plus mau-
vais site nucléaire» du Davs du fait
de la densité de la population. Celle
aussi concernant les plans de
secours que Ton n'avait pas exigés
avant la seconde moitié des
années 70. Sont-ils brusquement
_- _ *-_ . . » _-_ . _ _ ¦  ¦<_ • r.r\r. c -f  c- i !r__ r  à I ^_ ru i tn  r\ t-_

changements dans la situation
démographique? Je crois plutôt
qu'on n'y avait pas pensé et qu'on
s'est rendu compte bien tard des
dangers courus par la population
en cas d'accident ou d'attentat. En
tous !(._ ras la mi._n nn nlnr.fi H'un

système de Protection civile spé-
cial dans une région surpeuplée et
bourrée d'infrastructure ne sera
pas chose facile. C'est pourtant là
encore une des conditions mises à
la prochaine autorisation à oc-
troyer.

Passons raD.demant sur les
incertitudes quant aux possibles
déformations tectoniques du sous-
sol de la région. Là encore, on
aurait pu choisir un meilleur empla-
cement et il ne reste qu'à souhaiter
que l'étude qui devra être faite soit
rassurante.

Vannns-an nlutôt aiiv ràsistan-

(Keystone)

ces qui se manifestent au sein de la
population et des autorités régio-
nales. Le Gouvernement reconnaît
que c'est bien là le problème le plus
épineux. Il en a été à ce point
conscient qu'il est allé très loin
dans les néqociations avec la
société en vue de l'abandon du
projet. Mais le refus de cette der-
nière l'a incité à poursuivre sur la
voie déjà tracée. On n'est pas loin
d'avoir l'impression, en lisant le
message, que le projet n'est
défendu qu'à regret et que les
?romoteurs remnortent là une vic-
toire à la Pyrrhus. Par chance, le
Parlement donnera son avis, ce qui
va peut-être clarifier la situation.
Les Etats, consultés cette année
encore, diront certainement «oui».
Mais le National voudra peut-être
rnstor nrôs du nAllnln «t na nas
forcer la main à toute une popula-
tion. Malgré la constellation d'inté-
rêts qu'il représente et qui sont
plutôt favorables au nucléaire.
D'autant plus qu'il n'en parlera
qu'en 1983, année électorale...

R._ l_ . r.H Rrarhattn

Augmentation des taxes radio-TV

La barre est à 30%
29,5%. Les taxes de concession

radio/TV devraient augmenter de
29,5% le 1" janvier prochain. Ecouter la
radio coûtera ainsi 89 fr. 40 (au lieu de
69 fr.) par année, regarder la télévision
178 fr. 80 (au lieu de 138 fr.). Le comité
central de la Société suisse de radiodif-
fusion et télévision (SSR) vient de pré-

Des revendications qui seront soumi-
ses, le 23 avril, à l'Assemblée générale
de la SSR avant d'être présentées au
pouvoir de décision, le Conseil fédéral.
Le comité central formule en outre
deux autres exigences: l'adaptation
automatique des taxes au renchérisse-
ment et la couverture des frais de Radio
suis .p intprnntinnnle nar I PS nr.iivr.irs
publics.

Depuis 1973 , notent les responsables
de la SSR, les taxes radio/TV n'ont été
adaptées qu'une seule fois. Le 1" octo-
bre 1979 , elles ont ainsi été augmentées
de 15%. Une augmentation qui ne
compensait pas — et de loin pas — la
hausse du coût de la vie, estimée à 58%
mm,  mm 1(111 m. l~. - I t\0 1

Conséquence, la SSR s'est enlisée
dans les chiffres rouges. Les comptes
de 1981 ont bouclé avec un déficit de
23 millions de francs , alors que le bud-
get pour cette année laisse apparaître
un excédent de dépenses de 69 millions
de francs. M.S.
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France: adoption des réformes sociales

La retraite à BD ans
Contraint par la loi à promulguer

toutes les ordonnances d'ici au 31 mars,
le Conseil des ministres a mis les bou-
chées doubles hier. C'est ainsi qu'il a
adopté en bloc l'essentiel des réformes
snci.ilp s. narmi lpsnitpl.ps fi. nrp nt
l'abaissement de l'âge de la retraite à
60 ans et les droits des travailleurs dans
l'entreprise. Deux réformes qui toute-
fois ne rencontrent l'unanimité, ni du
patronat , ni des syndicats , qui tous deux
accusent le Gouvernement de faire
nr p n \p  HP nrprini t __ t inn _

sion sur le montant total des pensions
ou encore sur le financement de cette
réforme. Les syndicats soulignent en
particulier que cette réforme risque
d'être moins avantageuse que le sys-
tème actuel de la préretraite et ils
avaient demandé au Gouvernement de
reporter sa décision. Mais ce dernier a
jugé bon de ne pas tenir compte de cette
mise en garde , soucieux de respecter
sps nrnmpMPC f. \f.nirire\\t.c

Autre réforme controversée: les pro-
jets de loi du ministre Jean Auroux sur
les nouveaux droits des travailleurs.
Ces projets traitent des droits collec-
tifs , comme l'institution de la négocia-
tion collective , le développement des
institutions représentatives du person-
_,__ ! __ t l' , ,_i i:  1!.. J t!__ J m

travail , ainsi que des libertés indivi-
duelles. Il ouvre ainsi un droit d'expres-
sion directe de tous les salariés sur leurs
conditions de travail. Dès sa divulga-
tion , le rapport Auroux avait été vive-
ment criti qué: par le patronat bien sûr ,
mais aussi par les syndicats qui y voient
un empiétement sur leurs prérogatives.
Mais  1„ ( .nOCWf. \c n/\ii\rt.mt.mt.ni

n'apas cédé devant les critiques: il veut
instaurer la démocratie dans l' entre-
prise et ceci sans tarder. Il reste à savoir
comment des réformes qui suscitent
tant de réserves de la part des partenai-
res sociaux prendront réellement
rnrns

Contre le chômage
Quant aux autres réformes adop-

tées, elles visent toutes à lutter contre le
chômage: interdiction de cumul entre
pensions de retraite et revenus d' activi-
té, préretraite ou mi-temps pour les
fonctionnaires , amélioration du travail
à temps partiel , insertion sociale et
formation professionnell e des jeunes de
16 à 18 ans Cp Hprnipr nrrvip. oct trie
ambitieux: en 1985 , plus aucun jeune
ne devrait se présenter sur le marché du
travail sans formation professionnelle.
La dernière ordonnance enfin — l'ins-
titution du chèque-vacances — porte
sur la qualité de la vie: elle vise à
faciliter le départ en vacances des
travailleurs dont le revenu est le plus
faible , une mesure qui concernera envi-
ron SÎY millions __p fn./Arc D C
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L'âge de la retraite à 60 ans: désor-
mais tout travailleur pourra , s'il a
trente-sept ans et demi de cotisation ,
prendre sa retraite à taux plein à
soixante ans. Tel est le princi pe édicté
par le Gouvernement. Or , son applica-
tion pose une série de problèmes que ne
résout pas le texte de l'ordonnance qui
n'-innnrlp nar pvpmnlp __ i i _ ->iinp r_r. ni.

H r i A l l B E R T È  ~
| VENDREDI 26 MARS 1 982

© Une nouveauté chez Cremo
Eurotel: enfin un parking? 

© Moléson et Lex Furgler: grave entrave
Lac de la Gruyère: à 15 mètres du minimum 

(Q Orchestre de chambre de Lausanne à Fribourg

@ Ski. Erika Hess a pratiquement gagné la Coupe du
monde 

© AFF: horaire des matches
Q) Football. Nouveaux leaders en Angleterre et en

France 
© Basket. Finales des Coupes d'Europe

Cisjordanie: destitution de deux maires

Nouvelle flambée
de violence

La destitution par les autorités israé-
liennes des maires palestiniens de
Naplouse et de Ramallah, M. Bassam
Shakaa et Kerim Khala , a provoqué
jeudi une nouvelle flambée de violence
en Cisjordanie et dans la bande de
Gaza.

L'armée israélienne a annoncé que
dans la bande de Gaza , deux hommes
masaués ont lancé deux grenades sur
une voiture de patrouille de l'armée
israélienne. L'exp'osion a tué un sous-
officier israélien et blessé trois autres
soldats qui occupaient le véhicule.

L'annonce de la destitution des mai-
res de Ramallah et de Naplouse a
donné lieu à de nombreuses manifesta-
tions dans les territoires occupés.

A Ramallah même, une ville de
50 000 habitants située à 16 km au
nnrH HP Térnsalp.m l'armp.p israé.lip.nne
a ouvert de force les magasins des
commerçants grévistes.

Dans les rues de Naplouse, la pre-
mière ville de Cisjordanie avec 100 000
habitants, les manifestants ont lancé
des bouteilles et des pierres sur les
militaires israéliens, qui ont répliqué
avec des grenades lacrymogènes. Des
camions israéliens ont pris position
devant les bâtiments publics. MM.
Shakaa et Khala ont été destitués par
lpc a_ . t _ -_ r.tps israplipnnps nui nnt invo-

qué des «tentatives répétées de troubler
l'ordre public» pour justifier cette
mesure. (AP)

• Commentaire paee 10

Fribourg
: Tinguely
à l'Université

Jean Tinguely aura, enfin, une de ses
œuvres à Fribourg. Ce sera même une
création originale de l'artiste, qui vient
de répondre favorablement à une propo-
sition que lui avait faite le Conseil
communal, il y a de cela environ quatre
mois. U y a longtemps que l'artiste
fribourgeois cherchait à faire quelque
rhnsp à Frihnnr. notamment nnnr
honorer la mémoire de son ami Jo
Siffert , disparu en 1971. Ce sera le
jardin de l'Université qui accueillera ce
que son inspiration lui dictera. Le finan-
cement de ce projet se fera sur la base
d'un crédit figurant au budget 81 et
consacré à l'embellissement de la ville.

• Lire en Daee CB
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Montre quartz "ROTARY"
pour elle et lui.
Boîtier et bracelet acier
Verre minéral. Résistant
Fabrication suisse.
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CLINIQUE STE-ANNE FRIBOURG

cherche à engager pour le service des admissions et de
facturation

EMPLOYÉE DE BUREAU
Les candidates bilingues, intéressées par une activité
variée et au bénéfice de quelques années de pratique,
voudront nous faire parvenir leurs offres de service
complètes.

CLINIQUE STE-ANNE
RUE GEILER 11. 1700 FRIBOURG

17-23337

\ "

\ N-rVSrV^

ImW^- W & \ x f̂ï>2__4k/_Jte ^w&x
m A/ ^̂ ^SL/^ k̂m̂ *̂̂ ^~~ ĴîT^^^Wi^̂
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^_>-->nfe«>»»̂  ''"-''"/fa.. .^ . N T  ̂^ TJfP&HUrŵ *̂  ̂ X<>f t ""¦ ¦ ]̂>WWfcfiM(i " i i ' ""''" ''int - ' ., v * , -h.'jfc- ' ¦*-' __ 1'____^__^___K__t "'̂ jh 1Er

mmm%i ^^ÈÊt * ' / ^ ^iBSS-mmm.

f^S^̂ igfc \N  ̂ '"'"¦.SS*' '¦' -'' ___ÈL__ P '̂ ___-*^%___^_S_K -ii

^^ \̂o ,̂!atj i^^'' ̂ *5P
i* A-TW''' $*j l i$¦-JfflBK^L'^v '- - ' '

,̂ ^2 \^ggJfB̂

lllil.

^T^*î
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Notre

garantie:
satisfait ou
remboursé!

Excellentes
conditions de neige

1,50 m à 2,80 m.

ouvert tous les jours
2 skilifs —

Renseignements
2 restaurants
029/7 82 14/13
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LE DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE

met au concours le poste d'

OFFICIER DE L'ÉTAT CIVIL
de l'arrondissement de Treyvaux

Cette fonction qui est exercée à titre accessoire, exige une
bonne formation générale, le sens de la précision et le goût
des contacts humains.

L'officier de l'état civil doit être domicilié dans l'arrondis-
sement (communes de Treyvaux, Essert).

Entrée en fonction: selon date à convenir.

Tous renseignements relatifs à ce poste peuvent être
obtenus auprès du Service cantonal de l'état civil, à
Fribourg, -s- 037/2 1 12 15.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites et accompagnées d'un curriculum vitae,
jusqu'au 30 ^vril 1982, à la Préfecture de la Sarine,
Grand-Rue 51 , 1700 Fribourg.

17-1007

Tea-Room «Au Comte Michel»
avenue de la Gare 10 — Bulle

cherche

UNE SERVEUSE
Débutante acceptée. Entrée de suite.

^ 029/27152
17-12065

On cherche pour tout de suite ou date à
conv.

CHAUFFEUR
Catégorie C

Seule une personne qui travaillerait aussi
dans l'entreprise sera engagée.

Pour tous renseignements, veuillez vous
adresser à
Geneux-Dancet SA Etanchéité
Les Neigles 35 , 1700 Fribourg
« 037/28 23 69

17-23116

Favorisez
de vos
achats

les maisons
qui nous
confient

leurs
annonces

et réclames

PUBLICITAS C'EST...
„ ...aussi ry, S i Ŵ î̂l1 assurance _^_//y^ \ 0P:. r-'.::f3dudéroule- xmN O K*>yyment sans r>if ~\\i \ r&rfaille d'une U UJI MT/-
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Publicitas Fribourg
rue de la Banque 2

Tél. 037 221422 j

s^Mm
Toujours étendre sur le côté

les personnes sens connaissance



Augmentation des taxes radio/TV

La barre à 30%

Vendredi 26 mars 1982

(Suite de la première page)
Le comité central , réuni hier à Ber-

ne , estime «indispensable d'assainir la
situation financière de la SSR». La
poursuite de l'accomplissement de sa
mission de programme en dépend. De
sévères efforts de rationalisation ont
certes déjà été entrepris. Ils devraient
fournir des résultats concrets ces pro-
chaines années. Des résultats qui per-
mettront à la radio et à la télévision de
s'engager sur la voie de l'amélioration
des programmes.

Pour rétablir son pouvoir d' achat , la
SSR a néanmoins un urgent besoin de
nouvelles recettes. Nous sommes en
effet la seule entreprise du pays, devait
déclarer son président , le Genevois
Jean Broillet , à ne disposer d' aucun
fonds propre et à ne pas pouvoir décider
du montant de ses ressources. Et pour-
tant , les méfaits de l'inflation sont
importants— 4 millions de francs sup-
plémentaires par 1% d'inflation —
pour une maison qui a budgétisé 486
millions de francs de dépenses pour
1982.

La SSR dispose de deux sources
principales de financement: la publi-
cité à la télévision et les taxes de
réception. En ce qui concerne la pre-

mière, il ne faut guère attendre une
amélioration , la publicité ayant même
diminué entre 1980 et 198 1 (—8 mil-
lions). «La publicité à la radio pose des
problèmes trop complexes pour qu 'il
soit possible de les résoudre à court
terme». Reste alors à se tourner du côté
de l'auditeur et du téléspectateur. Ses
taxes devraient ainsi augmenter de
29,5% le 1" janvier 1983. Pour la radio ,
la redevance passera de 5,75 francs à
7,45 francs par mois, pour la télévision
de 11 ,50 francs à 14,90 francs.

Ces demandes , affirme le directeur
général Léo Schùrmann , correspon-
dent au strict minimum indispensable.
Les responsables de la SSR exigent en
outre que les taxes soient , à partir de
1984, automatiquement indexées au
coût de la vie. Pour consolider l'assise
financière de la SSR. ils souhaitent en
outre que les frais occasionnés par
Radio Suisse internationale (env.
12 millions) soient couverts par la Con-
fédération. «Il n'est pas normal que les
auditeurs suisses paient , à raison de
10 francs par année, une radio qu'ils ne
peuvent écouter». Enfin , la SSR sou-
haite que la Berne fédérale examine s'il
y a lieu de modifier la clé de répartition
— 30% aux PTT et 70% à la SSR —
du produit de ces taxes. M.S.

» -i

Ni le lieu, ni le moment
La SSR vient de placer la barre faire «passer la pilule». Une pilule

haut, tràs haut même. Son comité d'ailleurs particulièrement amère
central propose en effet une aug- pour les petites gens. Celles qui
mentation des taxes de conces- précisément n'ont qu'une radio ou
sion de près de 30%. Les grince- un poste TV pour se distraire.
ments de dents ne manqueront pas L'idée d'adapter automatique-
dans les chaumières du pays. Les ment à l'évolution du coût de la vie
réactions politiques non plus. Un les taxes radio/ TV paraît ainsi per-
des principaux pourfendeurs de la ticulièrement heureuse. Elle pour-
SSR, le démocrate-chrétien Edgar rait faire passer plus en douceur
Oehler (SG), est déjà monté aux une pilule amère par nature, indis-
barricades, demandant un pouvoir pensable néanmoins... Et cela tout
de codécision du Parlement. en assurant une certaine conti-de codécision du Parlement. en assurant une certaine conti-

nuité et une possibilité de planifi-

I I  
,̂ /-N. flVt cation à la SSR.
v CJI N/I _^____r Contestée, la proposition du

Il K /.EN ITA IDC 2  ̂ comité central la sera par de larges
\l lrMh.L y J milieux politiques. La réaction sera

d'autant plus vive que la hausse
D'un point de vue «matériel», prévue est importante. En filigrane

les revendications de la radio-télé- se dessinera en réalité le débat sur
vision paraissent pourtant large- le monopole dont jouit la SSR. Ce
ment justifiées. Non seulement à ne sera pourtant ni le lieu, ni le
cause de la simple logique des moment.
chiffres, des contraintes implaca- Les pourfendeurs de cette aug-
bles de l'inflation. Mais également mentation se recrutent en fait lar-
à cause du vent nouveau qui gonfle gement sur les bancs de ceux qui
depuis quelques mois les voiles de veulent réduire à le portion con-
ta SSR. grue non seulement l'Etat, mais

Les récentes innovations appor- également la radio/télévision,
tent à n'en pas douter des progrès Leur objectif paraît évident: accen-
que l'auditeur — voyez «Cou- tuer les faiblesses du monopole,
leur 3» et le programme de nuit — Pour mieux le faire sauter. Pour
et le téléspectateur — régionali- donner plus de voix et de liberté
sation du Télé journal — auront su aux puissances économiques de ce
apprécier. Il n'est pourtant pas pays,
certain qu'ils soient suffisants pour Marc Savary

Un proche de Pinochet?
Mm i\/_ >l flirihacsarlpiir r.hilipn pn Ri riosp

Selon un article paru dans un hebdomadaire de gauche paraissant à Zurich, la
«Wochenzeitung», le Chili aurait demandé l'accréditation d'un nouvel ambassa-
deur en Suisse. Fait anodin en soi si, selon cette même source, il ne s'agissait pas
d'un proche du général Pinochet qui aurait ordonné l'exécution d'hommes
nolitinnés He l'nnnnsitinn chilienne.

Au Département fédéral des Affai-
res étrangères on se refuse à tout
commentaire sur cette affaire.

En vertu des règles de courtoisie
internationale , dit-on au DFAE, on ne
divulgue rien sur les procédures d' ac-
créditation d'ambassadeurs. En effet ,
les pays qui souhaitent envoyer un
nouveau chef de mission — c'est le cas
Hu Phili nnicniie l' anc ien a m ha «a H enr

en Suisse, M. Juan German Hutt Gun-
ter , a été déplacé à Vienne et que son
poste est vacant depuis — demandent
d'abord l'aval de l'Etat hôte. La nomi-
nation ne peut être rendue publique
que lorsque les deux parties sont d'ac-
™rH CAT .;' .
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Vaincre la peur,
un chemin vers la paix
Apprendre à faire la paix, c'est

acquérir soi-même et communi-
quer aux autres les connaissances,
les techniques et les motivations
nécessaires pour inventer un nou-
vel art de vivre ensemble dans une
société mondiale réussie.

Pax Christi

Hausse du prix
Hn pafp

Les prix de vente du café torréfié vont
augmenter au minimum de 1 fr. par kilo
aussi bien au niveau du marché de gros
qu'à celui du détail.

Dans un communiqué, l'Association
suisse des importateurs et torréfac-
teurs de café (ASI) indique que cette
hausse des prix à la consommation
Hanc notre navs résulte Hec fnrtec Vianc-
ses que les prix des cafés verts ont
enregistrées sur le marché mondial. En
ce qui concerne les grandes chaînes de
distribution , Denner n'envisage pas de
reporter l' augmentation sur ses prix ,
Coop ne l'envisage pas dans l'immédiat
et Migros , si elle confirme l'augmenta-
tion , n'a pas arrêté un montant ni une
Hâte Héf.ni't.u_ » ( \TQ\

LALIBERTê SUISSE _____

L' aide à la construction: une tâche des cantons?

L'opposition fourbit ses armes
L'aide à la construction de logements, une tâche exclusive des cantons? Pas

question. La «Communauté d'action pour un encouragement efficace à la
construction de logements» ne laisse planer l'ombre d'aucun doute: «Nous nous
battrons jusqu'au bout contre ce projet fédéral» . Le radical Karl Flubacher, son
président, l'a affirmé hier. Sa détermination porte d'ores et déjà un coup (quasi)
mortel à ce chapitre de la nouvelle répartition des tâches entre cantons et
Confédération. La communauté d'action regroupe en effet près de 30 organisations
parmi les plus influentes du pays et de
encadré).

La Confédération avait , depuis
1919 , soutenu , par des efforts limités
dans le temps , les mesures prises par les
cantons en matière d' encouragement à
la construction de logements. Le 3
mars 1972 , peuple et cantons en fai-
saient , à une large majorité , une tâche
permanente de la Berne fédérale. Un
nouvel article était inscrit dans la
Pr.nçtitiitir.n

Depuis le début de son action
(1919), la Confédération a contribué à
la construction de 130 000 logements ,
72 000 autres étant dus à l'initiative
des cantons et des communes. Depuis
1975. l'Office fédéral du loeement a
reçu près de 15 000 demandes. Durant
ces 7 dernières années , elle a effective-
ment encouragé la construction de
9829 logements , y consacrant 792 mil-
lions de francs. Seuls, 142 millions ont
pourtant été dépensés à fonds perdus.

Retour de manivelle
Moins de dix ans après la votation

populaire , le Conseil fédéral entend
donc faire marche arrière. Il l'a fait
savoir dans son projet de nouvelle
répartition des tâches entre cantons et
Confédération. L'encouragement à la
construction de logement redevien-
Hraît  a înci nnr> t âr-hp Hec rontrtnc Rerne
continuerait toutefois à encourager la
recherche dans ce domaine , à soutenir
les efforts des cantons dans les régions
de montagne ainsi qu 'à protéger les
locataires.

Plusieurs arguments sont avancés
par le Conseil fédéral: les effets de ces
mesures se répercutent essentiellement
sur les plans cantonal et communal; ces
instruments ont été conçus à une
période de haute conjoncture et de
raréfaction des capitaux; les lois fédé-
rales ne sont pas assez souples pour
s'adapter aux réalités cantonales. Des
arguments qui ont en tout cas con-
vaincu les organes consultés: un seul
canton (Fribourg), un parti (les socia-
listes) et 8 organisations seulement ont
rejeté cette proposition gouvernemen-
tal»

nombreux parlementaires fédéraux (voir

Large opposition
L'opposition était-elle alors larvée?

A-t-elle tardé à se manifester. Cela
semble bel et bien être le cas, au vu de
l'imposant front d'opposants qui te-
naient conférence de presse hier à
Berne. Un front qui a été créé en février
dernier. «Si l' on connaît quelque peu la
situation sur le marché du logement , on
est consterné par les intentions gouver-
nementales». Et Karl Flubacher de
rappeler qu 'aucun Etat d'Europe de
l'Ouest ne caresse pareil projet. La
communauté d' action se battra ainsi
avec fermeté jusqu 'au bout , entendez ,
le cas échéant ,- jusqu 'à la votation
populaire , peuple et cantons devant
obligatoirement être consultés sur
cette modification constitutionnelle.

Trouver un logement à un prix abor-
dable , note la communauté d'action ,
devient un problème «quasiment inso-
luble» pour un nombre de plus en plus
élevé de personnes. C'est pourtant le
moment choisi par le Conseil fédéral
pour supprimer son aide. «En fait ,
depuis le début du siècle, les phases où

Bourse d'études: dépôt d'une pétition au Parlement

Pour que le fossé ne s'aggrave...
Genève lui accorde 10 356 fr.; Fribourg, 1900 fr. Lui, c'est le boursier dont le

revenu et la fortune des parents sont identiques dans les deux cantons. Dans les
deux cas également, le père est employé et la mère ménagère. L'Union nationale des
étudiants suisses (UNES) craint qu'un tel fossé entre cantons riches et cantons
pauvres ne s'aggrave. Car, la nouvelle répartition des tâches entre la Confédération
et les cantons devrait confier aux seuls cantons l'octroi de subsides de formation.
Pour se faire entendre, l'UNES a déposé hier à la Chancellerie fédérale une pétition
munie de 11 947 signatures. Adressée aux parlementaires fédéraux, cette pétition
demande le maintien de l'aide fédérale, l'amélioration et l'harmonisation des

En guise de symbole , la délégation
estudiantine avait amené une grande
soupière remplie de pièces de monnaie
factices; celles-ci étaient redistribuées
parcimonieusement dans de petits bols:
.'«aumône» de la Confédération va-
1 __ ll __ e.-,me.mm ,4 .„. . . , , .  „, .

Fribourg: maigre, maigre
Entre 1974 et 1980 , le nombre total

des étudiants a augmenté de 23% dans
les hautes écoles. Le nombre des bour-
siers est par contre resté le même; le
pourcentage des boursiers a donc bais-
sé: il est passé de 30,36% à 24,3%.
Selon l 'UNES , la réduction de ce pour-
centage est due à trois causes: augmen-
tation du nombre des étudiants prove-
nant He mili»iiY aicpc p t n '.vont r_ ac
droit aux bourses , hausse des salaires
nominaux des parents sans adaptation
réelle , exigences plus strictes pour l' ob-
tention des bourses.

Autres chiffres piqués dans les sta-
tictinnec tènnec nar TT IMF Ç An nal.
mares de la générosité , compte tenu du
pourcentage des bénéficiaires et des
sommes allouées , Fribourg se situe au
23e rang des cantons suisses. Les can-
tons romands sont d' ailleurs tous p ia-
_r»_ic Honc lo ccr*nnAa m , _.  r i,'. \a 1 « ntnnt

Genève avec un 17e rang. Pondérés , ces
chiffres signifient que Genève compte
peu de boursiers , mais accorde des
bourses élevées , que Fribourg, avec ses
25,5% d'étudiants boursiers , se situe
dans la bonne movenne onant  au nom-
bre d'aides , mais accorde la bourse la
plus faible de tous les cantons suisses.
Dès lors , on ne s'étonnera pas que
Fribourg est le seul canton romand à
s'être expressément prononcé contre la
cantonalisation du système des bourses
A 'm... Amm

Et notre système social ?
Les cantons tentent déjà au-

jourd 'hui de remplacer les bourses par
des prêts , déclarent les étudiants. En
cas de suppression des subventions
fédérales , ce système ne risque-t-il pas
de se généraliser? L'UNES estime de
nlnc nnp Vcir imi  Ap c nrp te pntraînp lai -i— — r- - ~  .—
prolongation des études et constitue
même une entrave à leur déroulement.
L'organisation revendique au con-
traire l'égalité des chances en matière
de formation; cette égalité clame-t-
elle , devrait être un des principes de
notre système social. Or , si une législa-
tion «boursière » .n'est pas instaurée
pour
r-nmKlor \e*c in/' ivi 1 1 1  .'• _ fi no r»rM_àr_»c l_ac

formations coûteuses deviennent inac-
cessibles aux enfants de familles
modestes. De l' avis de l'UNES , ce
problème de financement ne peut trou-
ver une solution satisfaisante qu 'au
niveau national; c'est , répète-t-elle , le
seul moyen d'aplanir les différences
régionales.

Ce Qu'elle devrait être
Les étudiants demandent par consé-

quent que la loi-cadre fédérale ne se
limite pas à édicter des princi pes pour
la législation des cantons. Bien plus , ils
exigent qu 'elle devienne une véritable
loi d'harmonisation entre ces cantons.

Cette future loi doit assurer la cou-
verture des coûts de formation et des
moyens d'existence. Détail: les bourses
rlnive.nt être ariantée.s an renr.heric.ee-
ment. Les statisti ques de l'UNES
démontrent en effet qu 'entre 1974 et
1980 les montants alloués avaient , en
termes réels , diminué de 3%. L'aide
doit être accordée au minimum pen-
dant la durée moyenne de la formation
et être indépendante des résultats de
l'étudiant aussi longtemps que celui-ci
remplit les exigences de la formation.
Pour l' octroi d' une bourse , le même
evetème He ralrnl Hnit c'annlinner à
tous les candidats , en tenant compte du
coût de formation et du coût de la vie.
Dernière revendication de taille: le
montant des subventions de la Confé-
dération aux cantons doit se mesurer
selon le «pouvoir financier » de chacun
d' eux.

Voilà! Pour les premiers concernés ,
la loi fédérale sera satisfaisante si et
seulement si elle leur assure ces presta-
tions. Interpellées par la pétition , les
r~ U , , „ m . m m . . Amm -. A m m e . r n .  -mmm

f <

Un large front
C'est un large front d 'opposition té, en particulier la présidente du

— il recouvre la quasi-totalité de Conseil national Hedi Lang
l 'échiquier politique — qui s 'est (soc/ZH) et les conseillers aux
regroup é au sein de la «Commu- Etats Otto Piller (soc/FR) et Odilo
nauté d 'action pour un encourage- Guntern (pdc/ VS).
ment efficace à la construction de Une trentaine d 'associations et
logements» . Celle-ci est présidée de partis politiques sont en outre
par le conseiller national Karl Flu- membres de cette Communauté
bâcher (rad/BL), qui est également d 'action. On relèvera, en particu-
entrepreneur. lier, le Parti socialiste, l 'Union

Au sein du comité on trouve syndicale , les Syndicats chrétiens,
notamment Pierre Dreyer le Parti évangéliquè et populaire ,
(pdc/FR), Christian Grobet l 'Alliance des indépendants , Pro
(soc/ GE), Vital Darbellay et Her- Familia, Pro Infirmis, Pro Senec-
bert Dirren (p dc/ VS) Bernard Mei- tute , les Fédérations suisse et
soz (soc/ VD), J. Rey (Pro Familia , romande des locataires , la Fédéra-
Fribourg) et J. Queloz (Fédération tion des architectes, l 'Alliance des
romande des locataires, Lausan- sociétés féminines ainsi que la Fon-
ne). D 'autres parlementaires ont dation pour la protection des con-
également adhéré à la communau- spmmateurs.(ms)

I 
BERNE
MARC SAVARY

la réserve en logement pouvait vrai-
ment être qualifiée de sûre n 'ont été
que passagères». Actuellement , le
besoin en logements , en logements
sociaux surtout , est évident. Et ce en
particulier pour les personnes handica-
pées.

Lacunes cantonales
La communauté d' action craint en

fait que l'encouragement à la construc-
tion de logements ne soit pas efficace
dans les mains des cantons. En réalité ,
rappelle Bernard Meysoz (soc/VD),
seuls 8 cantons disposent d'une telle
législation , notamment Genève , Vaud ,
Neuchâtel et Berne. Le temps prévu —
les nouvelles dispositions devraient
entrer en vigueur en 1984 — est ainsi
trop court pour pallier ces lacunes
rantnnalec

«Nous voulons une politi que cohé-
rente». Et les opposants de rappeler que
le système actuel est plus rationnel. Ils
regrettent enfin que ce projet n 'apporte
pas plus de clarté , la Confédération
gardant certaines compétences (dans
les zones de montagne notamment). Et
de conclure que la construction de
logement est bel et bien une tâche de
portée nationale. M.S.
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C'est elle , la ( GAMINE ) de l'écran:

ulul l'adorable PAYSANNE: effrontée, juvénile , elle n'a pas la langue dans sa poche , mais elle est si ROMANTIQUE, pourtant , avec ses

RUCHES ET SES RTJBANS.SON LISERÉ no ,r sous ie PETIT COL biàil

et lorsqu'elle sautille, elle fait danser son jupon. LA NATURE MEME, en pur COTON semé de petites fleurs des champs. TRES MODE
et tout NOIR-BLANC, pour Fr. EH '

UN GRAND DE LA MODE A MÎ V
J <.

Offres d'emplois Offres d'emplois
S r
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UN TRAVAIL FASCINANT

POUR
UN JEUNE REPRÉSENTANT

âgé de 25 à 35 ans, de préférence bilingue, avec une bonne formation
commerciale ou technique

— Recherchez-vous plus de diversité dans votre travail?
— Aimez-vous les contacts humains?
— Pensez-vous être capable de mener des négociations à un niveau élevé?
— Attachez-vous de l'importance à une activité demandant de l'initiative et

exigeant certaines responsabilités?

Si vous pouvez remplir ces exigences, nous sommes en mesure de vous offrir un
travail intéressant qui répondra à vos désirs et à votre attente.

Adressez-nous votre offre de service manuscrite avec curriculum vitae et photo à
la direction de:

SLflSSON MRTÉRIRUX SR
Givisiez © 037/83 1101

Nous cherchons pour début août

APPRENTIE VENDEUSE
pour notre rayon boucherie-charcuterie de Beaumont-
Centre et Villars-Vert .
Bonne formation assurée. Durée: 2 ans.

S' adresser à: Boucherie Papaux
Rue Guillimann 17a, Fribourg, 0 037/22 45 86

17-70

SECRÉTAIRES BILINGUES
| français-allemand P
I QFrRFTÛIRFS RII ll\]f.MPQ i

^POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES_|

allemand-anglais

1 JULi * I

Ss^Çgi 4- ¦ J||gS¦<5s_ll_âyi§8sS5ïSSSS^ ÎE-àv l̂̂ SSS!
«MANPOWER5
3'0F« d TOUTES FORMES D'EMPLOIS J|J
\ dà % Fribourg, rue St.-Pierre 18, tél. 22 50 33

Jeune employée
de commerce
terminant son ap-
prentissage
cherche
place
pour début sep-
tembre.
Ecrire sous chif-
fre 17-460374,
à Publicitas,
1630 Bulle.

17-460374

Salon de la place
cherche

JEUNE
COIFFEUSE
de suite ou date
à convenir

© 037/22 76 78
ou 31 24 07

17-488

Café Tivoli,
Châtel-
Saint-Denis
cherche

une
serveuse
Entrée le 1" mai.
©021/ 56 70 39

17-23155

On demande

APPRENTI FROMAGER
1", 2* ou 3* année. Fromagerie bien
installée. Congés réguliers, et vie de
famille assurée. Entrée 1" juillet ou à
convenir.

Faire offres sous chiffre
17-120961
Publicitas, 1630 Bulle.

17-120961

MESS DES OFFICIERS
cherche

UNE SERVEUSE
horaire régulier,

fermé samedi depuis 14 h.
et le dimanche

Tél. le matin au 037/52 32 44
17-23152

Pour notre futur magasin à Beaure-
gard-Centre à Fribourg, nous cher-
chons pour entrée à convenir:

vendeuse qualifiée
capable de travailler seule et de
manière très indépendante

vendeuse auxiliaire
1 jour par semaine ou à la carte.
— Semaine de cinq jours
— Salaire : selon formation et

capacités.
Faire offres détaillées sous chiffre
17-23332, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Nous cherchons,

• MAÇONS
• PLÂTRIERS
© 037/30 12 46

Entreprise LANER MARIO
Plâtre-Crépi-Isolation

extérieurs
1754 ONNENS

{étrangers, permis exigés)
17-23143

Nous cherchons pour le début mai

gentille vendeuse
ou jeune fille (sera mise au courant)
pour aider au magasin.

Offres à: F. Stalder-Tritten
Boucherie, 3775 Lenk
© 030/3 16 07

17-1700

FXTRA

Café en ville de
Frihnurn rherrhpApprenti

mécanicien
automobile
place disponible
nour IP mnis ri*.
juillet au

Garage
F. Mettraùx SA
1751 Neyruz
© 037/37 18 32

1 à 2 jours
par semaine.

S'adresser:

© 037/22 34 17

—————— 1
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Directives

| concernant la collaboration |
avec nos annonceurs I| |

1 Mode de paiement I
mm

% EE Sauf usage ou con- |
I vention contraire, les
i factures doivent être
1 payées i 30 jours. Les prix |
i s'entendent nets, c'est-à- 1
§ dire sans déduction
I d'escompte. L'annonceur i
I perd tout droit au rabais |
§ en cas d'encaissement
I par la voie judiciaire. to

i En cas de non-paiement ¦
g des factures dans les 30 |
I jours, un intérêt de retard |
I de 6% pourra être perçu ¦

i sur les factures A A S
échues. if

v. ~~ |
Extrait des conditions

1 générales de l'AASP en relations |
| avec des annonceurs.

Le texte intégral peut |
| être obtenu auprès des guichets |
I de réception d'annonces.
_ S _  __:



Coca Cola la c. 10.20 A pTION FIN RF ÇFMAINF St-Georges d'Orques 80 7/10 3.20
Sinalco la c. 13.20 Hl# MUN Mil UC OCIVIHIIHE Côtes-du-Ventoux
Meltina orange la c. 9.60 i— 1 chapelle St-André 80 7/ 10 3.50
Vin cuit le lit. 12.50 Benzine super 1.10 Jumilla lit. 2.35
Café Villars mocca 250 g. 3.50 24 h. sur 24 h. Vin rouge français lit. 2.75
Café Villars dessert 250 g. 3.70 ' ' Rioja Clarette 7/ 10 2.50
Golden ménage par c. le kg 1.20 M AD THF fiAII I ARfl Merlot Del Piave Nt - 2-5°
Cornettes + spaghetti + MAKLUt UMILLAKU Valpolicella lit. 2.60
La Timbale bout vert 500 g. 1,— MARI V Sangria VA lit. 3.50
Jus d'orange Granador lit. 0.85 IVIMnL I Kalterersee bt. 7/10 3.60
Orange Morro par c. le kg 1.10 Algérie Oran Sidi-Shérif lit. 2.35

Elle n'est pas seulement belle. C'est une Toyota
La «Réserve du patron»:
Cressida 2000, à partir de f r. 16 600.-.

«  ̂TOYOTA

Aussi est-elle puissante.
C'est dû au tout nouveau moteur à 4 cylindres
de 2 litres qui propulse ses trois versions:
77 kW (105 ch) DIN à 5200/min, pointe de
175 km/h (165 km/h en version automatique),
Il doit sa souplesse et son tempérament à son
coup le moteur favorable (maxi.: 157 Nm/
16 mkg déjà à 3600/min). Il est bien entendu
accoup lé à une boîte standard à 5 vitesses ou
automatique en option, moyennant un modi-
que supplément de fr. 800.-.
«Outre de bonnes performances et un silence
de marche remarquable, nous avons apprécié
le maniement particulièrement aisé de cette
berline de classe moyenne.» (Luzerner Neue-
ste Nachrichten)

Aussi roule-t-elle comme sur
des rails.
Plus un moteur est puissant , plus l'ensemble
châssis-suspension correspondant doit être
étudié, du moins chez Toyota: roues avant indé-
pendantes, essieu arrière rigide à doubles bras
de suspension , barre anti-dévers et amortis-
seurs à pression de gaz, pneus radiaux acier
(sur jantes en alliage léger sur la GL), nouvelle
direction à crémaillère précise et - pour plus de
sécurité - système de freinage à action progres-
sive, disques à ventilation intérieure devant et
tambours à rattrapage automatique de jeu
derrière. «Au cours des premiers essais , son
système de freinage m'a fait la plus forte
impression.» (Berner Zeitung)
A propos de sa sécurité sur les routes hiverna-
les, la Neue Zurcher Zeitung a écrit: «Sa tenue
en hiver (les pneus d'été Michelin XAS aidant)
peut être qualifiée de supérieure à celle des
modèles de construction classique.»

Aussi est-elle dotée d'un
luxueux équipement sans lacune.
En version standard, elle possède: phares à
"halogène, glaces teintées, rétroviseurs exté-
rieurs réglables de l'intérieur (sauf break),
essuie-glace arrière à lave-glace électrique
(break), lunette arrière chauffante, chauffage et
ventilation devant et derrière (!), dégivrage des
glaces latérales , radio OL/OM/OUC à touches
et décodeur pour informations routières ,
compte -tours, téléthermomètre d'eau, éclai-
rage à intensité réglable du tableau de bord,
console médiane à vide-poches , sièges-cou-
chettes individuels à appui-tête réglable devant,
support lombaire dans le siège du conducteur
réglable aussi en hauteur, éclairage du comparti-
ment de chargement sur le break , etc. Et en
exclusivité sur la version Grand Luxe: pare-
chocs en uréthane, lave-phares , lève-glace élec-
triques , spots de lecture, antenne électrique ,
montre à quartz numérique à date, diverses
lampes témoin , éclairage de la serrure de con-
tact à extinction différée, sellerie velours, appuis-
tête derrière, etc.
«Son équipement est bien entendu aussi com-
plet que celui des autres modèles Toyota: au
tableau de bord, il y a même un voyant de
niveau du liquide de lave-glace et un témoin de
fermeture des portes; sans compter l'éclairage
intérieur à extinction différée.» (Der Bund)
Et, également en version standard, l'immense
habitabilité: «Une voiture aux excellentes
réserves de puissance , spacieuse , confortable.»
(Giornale del Popolo)

Aussi a-t-elle une consommation
modique.
Grâce à sa ligne cunéiforme aérodynamique, à
sa boîte à cinquième vitesse économique et à
son moteur axé sur l'économie, c'est une
authentique Toyota.

Consommation 2000 2000
selon normes Sedan break

s ECE: 5 vitesses/ 5 vitesses/
automatique automatique

Cressida 2000 Sedan Grand Luxe.

qui lui permettra, en Europe, de rivaliser avec
des limousines portant des noms traditionnelle-
ment prestigieux.»

i 1/100 km à 90 km/h 7,5 8,4 7,8 8,7 yfr$\ \ \-\1/100 km à 120 km/h 9,9 10,7 10,1 10,9 fy^t V I P ^\1/100 km en ville 12,2 12,0 12,2 12,0 * "̂""̂ fe  ̂' ' '*jSr fr. 16600

Aussi est-elle fiable et
foncièrement solide.
Inutile de parler de la fiabilité, de la longévité et
de la valeur durable des automobiles Toyota:
elles sont légendaires. Ainsi , TOURING a écrit
à propos de la Cressida: «Il convient en particu-
lier de mentionner l'excellente qualité de la
finition et l'équipement complet qui dépassent
largementcequ 'ona (actuellementdéjà) l'habi-
tude de voir dans cette catégorie de voitures.»
Garantie d' usine: 1 an , kilométrage illimité.

Aussi vaut-elle son prix.
Après avoir jeté un coup d'œil aux prix des
Cressida et en avoir essayé une auprès de l'une
des 400 agences Toyota, vous vous demande-
rez sûrement où vous pourriez trouver ailleurs
autant de voiture pour aussi peu d'argent. La
Tribune de Genève a résumé cela ainsi: «Toyota
peut compter maintenant sur une excellente
routière, fort économique si on la conduit avec
soup lesse , élégante parce que sobre et belle,

TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-67 93 11

Toyota Cressida 2000 Sedan Deluxe
4 portes, 5 places , 5 vitesses , 1972 cm 3, 77 kW
(105 ch) DIN.
Toyota Cressida 2000 Sedan Deluxe automa-
tique, fr. 17400.-.

Le N°l japonais. Paré pour Tan 2000

Marly: E. Berset , Garage de Marly, s 037/46 17 29 - Givisiez: Garage FISA, E. + L. Zosso, s 037/26 10 02 - Corcelles/Payerne: Garage Claude Liechti, ¦s 037/61 48 54 - Courtepin: Garage A. Schleuniger & C-,
« 037/34 11 20 - Neirivue: MM. B. Fracheboud + F. Bovigny, -s- 029 '8 12 12 - Neyruz: Garage Ferd. Mettraùx, s 037/37 18 32 - Siviriez: Garage Gabriel Marchon, s 037/56 12 23 - La Tour-de-Trême: Garage A.
Roman., s 029/2 71 31 - Vallon: L. Têtard , Garage de Carignan, s- 037/67 15 33 - Vaulruz: Garage J.-P. Bussard SA, t? 029/2 31 05 - Lully/Estavayer-Ie-Lac: Garage Henri Koller , s 037/63 12 77.

18600.-.
Toyota Cressida 2000 Sedan Grand Luxe
4 portes, 5 places , 5 vitesses , 1972 cm3, 77 kW
(105 ch) DIN, jantes sport en aluminium.
Toyota Cressida Sedan Grand Luxe automa-
tique, fr. 19400.-.

17300.
Toyota Cressida
5 portes, 5 places ,
(105 ch) DIN.
Toyota Cressida
matique, fr.1810C

2000 break Deluxe
5 vitesses , 1972 cm3, 77

break De uxe
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Selon un test du Touring Club Suisse
La qualité des pneus

d'été s'améliore
La qualité des pneus d'été actuellement sur le marché est généralement bonne,

mais d'importantes différences entre les marques peuvent néanmoins être consta-
tées, notamment sur chaussée mouillée. Dans l'ensemble, leur qualité a été
sensiblement améliorée par rapport aux résultats obtenus précédemment. Telles
sont les conclusions d'un test effectué par le Touring Club Suisse (TCS) en
collaboration avec l'Automobile-Club d'Allemagne (ADAC) et la fondation pour le
test de produits de consommation de Be

Les fabricants de pneus doivent faire
des compromis entre l'adhérence sur
chaussée sèche et mouillée, le kilomé-
trage, le roulement silencieux et des
qualités acceptables sur route ennei-
gée. Il est difficile de satisfaire à toutes
ces exigences avec un seul pneu. Pour
les essayeurs du TCS, il était impor-
tant, par exemple, aue les pneus d'été
offrent une adhérence suffisante sur
route hivernale , car de nombreux auto-
mobilistes du Plateau renoncent à
monter des pneus à neige.

Le meilleur compromis été-hiver,
selon le test du TCS, a été réussi avec
Goodyear Allweather , bon sur route
sèche, très bon sous la pluie et qui
atteint en hiver presque les performan-
ces d'un pneu à neige. Résistant bien à
l'usure, son seul inconvénient apparaît
dans le fait qu'il est assez bruyant. Il
peut , selon le TCS, être recommandé
pour toute l'année.

Les pneus Esso E-620, Firestone
S-211, Fulda Diadem et Uniroyal Ral-
lye 280 ont également des qualités
équilibrées, mais n'ont reçu que la
mention «suffisant» pour l'hiver. Les
pneus Bridgestone RD 108 et Maloja
Puma (seulement dans la dimension
155 SR 13 S) sont encore recomman-
dables bien que moins surs sur chaus-
sée mouillée. Dans ces dernières condi-
tions en revanche, les pneus Semperit
M 501, Vredestein Sprint ST, Dunlop
SP 4, Michelin X2X et Maloja Puma
(dans la dimension 175 R 14 S)
n'étaient pas toujours satisfaisants.
Enfin , les automobilistes n'attachant

lin (StiWa).
aucune importance aux qualités hiver-
nales seront bien servis par les Good-
year Grand Prix S, Pirelli P4 et Conti-
nental TS 771.

Aucun des pneus testés n'a obtenu
de très bons résultats sur la glace, mais
presque tous ont obtenu la note «satis-
faisant». Les automobilistes pour les-
quels la résistance à l'usure est primor-
diale auront pour leur part intérêt à
choisir le Goodyear Grand Prix S, le
Michelin X2X ou le Goodyear Allwea-
ther. Le confort , jugé selon les critères
bruit et suspension, ne varie guère d'un
type à un autre, et seul le Bridgestone
RD 108 s'est montré particulièrement
silencieux. (ATS) 

• Crédits à la construction: taux d'in-
térêt en baisse. — La Banque canto-
nale zurichoise a décidé d'abaisser de
Vi%, à partir du 1" avril , les taux d'in-
térêt des nouveaux crédits à la cons-
truction. De la sorte, ce taux est porté à
6të% pour le logement, l'agriculture et
la petite entreprise, à 6%% pour l'indus-
trie et la grande entreprise, précisait
hier la banque zurichoise. (ATS)

• 21 kilos de cocaïne saisis. — Une
bande de trafiquants de drogue a été
mise sous les verrous et 21 kilos de
cocaïne ont pu être saisis. C'est la
collaboration des polices de Zurich , du
Tessin et des autorités italiennes qui a
permis la mise hors circuit d'une filière
sud-américaine. 16,7 kilos de drogue
ont été saisis à Kloten et 4,2 kilos à
Lugano. (ATS)

COURS DE LA BOURSE
NEW YORK ZURICH : VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC. 2 5 . 0 3 . 8 2

AETNA LIFE 46 1/2 46 5/8 INT. PAPER
AM. HOME PROD. 34 3 /4  34 3 /4  ITT
AM. NAT. RES. 32 1 /4  32 JOHNSON & J.
ARCHER DAN. 16 1/8 16 K. MART "
ATL. RICHFIELD 38 7 /8  38 7/8 LILLY (ELU
BEATRICE FOODS 19 1/4  19 1/4 LITTON
BETHLEEM STEEL 22 3 /8  22 1/8 LOUISIANA LAND
BOEING 18 3 /8  18 1/2 MERCK
BURROUGHS 34 1 /8 34 MMM
CATERPILLAR 49 5/8 49 1/2 MORGAN
CITICORP. 26 1 /2  26 1/2 OCCID. PETR.
COCA COLA 33 1 /2  33 5 / 8  OWENS ILLINOIS
CONTINENT. CAN 29 3 / 4  29 7 /8  PEPSICO
CORNING GLASS 42 1/4 42 1 /2  PHILIP MORRIS
CPC INT. 37 1/4 36 5/8 PFIZER
CSX 47 3 /4  47 3/4 RCA
DISNEY 51  7/8 51 3/4  REVLON
DOWCHEMICAL 24 23 7/8 SCHERING PLG
DUPONT 33 3 /4  33 5/8 SCHLUMBERGER
EASTMAN KODAK 71  5 / 8  71 1/2 SEARS ROEBUCK
EXXON 28 3 /4  28 3 /4  SPERRY RAND
FORD 21  1 /4  21 TEXAS INSTR.
GEN. ELECTRIC 61  1 /4  61 3/8  TELEDYNE
GEN. MOTORS 4 1  40 5 /8  TEXACO
GILETTE 34 5 /8  34 5/ 3  ' UNION CARBIDE
GOODYEAR 21 3 /4  2 i 5/8  US STEEL
HOMESTAKE 23 7/8 23 1 /4  WARNER LAMBERT"
IBM 59 1/8 59 i / 8 WESTINGHOUSE

XEROX
ZENITH RADIO

CLOTURE
PREC. 2 5 . 0 3 . 8 2

AARE-TESSIN
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BANQUE LEU P
BANQUE LEU N
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BPS B.P.

33 5/8
24 3/4
36 5/8
18 3/8
56 3/4
48 1/4
25 3/4
74 1/2
54
54
20 1/2
24 1/4
35 3/8
46 3/8
52 5/8
20 1/2
28
28 1/8
44 1/2
18 3/4
29
80

33 5/8
24 5/8
36 3/4
18 1/4
56 5/8

n m

24.03.82 Z5.03.82 24.03.82 25.03.82

1370 1370 LANDIS N 910 910
1910 1900 LANDIS B.P. 90 92
600 580 MERKUR P 925 925
225 | 221 MERKUR N 650 , 680
520 , 500 MIKRON '250 1250
930 920 MOEVENPICK 2550 2400

3225 3250 MOTOR-COL. 420 410
20501 2100 NESTLÉ P 3225 3220
1080 1 1070 NESTLÉ N 1990 2000
195. 190' NEUCHÂTELOISE N 445 465
190 190 PIRELLI 225 222
960 980 RÉASSURANCES P 5950 5975
93 95 RÉASSURANCES N 2750 2770

1220 1185 ROCO P 1330 1300
315 310 SANDOZ P 4250 4200

1280 1275 SANDOZ N 1560 1550
570 567' SANDOZ B.P. 522 526
975 970 SAURER P 500 505

1775 1780 : SBS P 310 307
332 330 SBS N 206 207

2050 2250 SBS B.P. 231 229
210 | 212 SCHINDLER P 1425 1430
480 480 SCHINDLER N 250 250
85 85 ' SCHINDLER B.P. 240 240

1080 107 5 SIG P 1450 1500
3600! 3605 SIKA 1780 '760
.ono ,90 ° SUDELEKTRA 222 220
I825 1850 SULZER N 1760 "60
315 310 SULZER B.P. 245 245

,310 1300 SWISSAIR P 727 728
, 750 1775 SWISSAIR N 704 701
,280 . ,28° LIBS P 3050 3040
240 ! 230 UBS N 535 531
70 75 UBS B.P. 101 100

2350 2375 USEGO P 165 168
595O 5825 VILLARS 540 530
640 640 VON ROLL 480 478
540 540 WINTERTHUR P 2500 2510

1560 1550 WINTERTHUR N 1330 1330
1190 1200 WINTERTHUR B.P. 2140 2120
5500 5550 ZURICH P 14675 14725
137 135 ZURICH N 8950 8900

1210 1200 ZURICH B.P. 1350 ,360

73 3/4 BBC P
53 3/8 BBC N
53 7/8 BBC B.P.
20 3/8 BPS
24 1/2 BPS B.P.
35 1/4 BUEHRLE P
46 3/8 BUEHRLE N
52 3/8 CIBA-GEIGY P
20 5/8 CIBA-GEIGY N
28 1/4 CIBA-GEIGY B.P
28 CSP
44 1/2 CS N

18 3/4 18 1/2 ELECTROWATT
29 28 3/4 FIN. PRESSE
80 79 1/2 FISCHER P

117 5/8 117 3/4 FISCHER N
30 29 7/8 FORBO A
47 46 7/8 FORBO B
24 5/8 24 1/2 GLOBUS P
23 1/8 23 GLOBUS N
23 3/4 23 5/8 GLOBUS B.P.
37 36 7/8 HASLER
12 11 3/4 HELVETIA N

HELVETIA B.P.
_0ÊmmimÊmmÊ m̂mÊ ^^^^^^^^m^^^^^^^^^^^^ mmiÊmmmmÊmiÊÊÊ  ̂HERMES P 240  "« u»= ™ = ¦>:> = ¦> >
M \ HERMES N 70 75 UBS B.P. 101 100

HERO 2350 2375 USEGO P 165 168
ZURICH- VALEURS AMERICAINES H.-ROCHE 1/10 5950 5825 VILLARS 540 530¦ £.Ur_ lV_ n. VrtLCUnCJ MIVICniV,«llMCO ¦ 

HOLDERBANK P 640  640  VON ROLL 480 478
HOLDERBANK N 540 540  WINTERTHUR P 2500 2510
HOLZSTOFF P 1 5 60  ' 5 5 0  WINTERTHUR N 1330 1 3 3 0
HOLZSTOFF N 1 1 9 0  1200 WINTERTHUR B.P. 2 1 4 0  2120

2 4 . 0 3 . 8 2  2 5 . 0 3 . 8 2  2 4 . 0 3 . B 2  2 5 . 0 3 . 8 2  INTERFOOD P 5500  5 5 5 0  ZURICH P 1 4 6 7 5  1 4 7 2 5
ITALO-SUISSE 137 135 ZURICH N 8950 8900

AETNA LIFE 88 87 3 /4  GULF OIL 60 3 /4  60 3 /4 JELMOLI 1210  1200 ZURICH B.P. 1350 , 36 0
ALCAN 37 1/4 36 3 / 4  GULF + WESTERN 2 9 .  28 1/2
AMAX 52 3 /4  52 , /2  HALLIBURTON 6J 1 '4 68 1/4 ; 
AM. CYANAMID 49 1 /4  HOMESTAKE 47 1 /4 44 1/2  ^____________________________________̂"̂ ^̂ ™™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
AMEXCO 88 3 /4  92 1/2  HONEYWELL '2 9 1/2 127 1/2 M 1
ATT '08  1/2 107 1/2  INCO B 22 3 /4  22 3 /4
ATT ATL. RICHFIELD 74 73 3/4 ,BM ni H2 ./2 ZU RICH : AUTRES VALEURS ETRANGERES I
BAXTER 65 64 1/2  INT. PAPER 64 64 1/ 2
BLACK 8. DECKER 24 3 /4  24 3/4  ITT 46 1 /2  46 1/2
BOEING 35 3 /4  35 LILLY (ELU 107 107
BURROUGHS 65 3 /4  65 UTTON 90 1 /4  91 ALLEMANDES 2 4 . 0 3 . 8 2  2 5 . 0 3 . 8 2HOLLANDAISES 2 4 . 0 3 . 8 2  2 5 . 0 3 . 8 2
CANPAC 47 3 /4  47 1 / 4  MMM 102 , 0 2 ALLEMANDES MOLLAKUMiaco 

gaSST " \'
* 'I VA £££? .i. VA ,g "« AEG » 1/4 35 AKZO 20 1/2 20 1/2

SSSSLA l_ 1/2 I?
3 '* NA=

DISTILLERS » il ù,4 BA .ÉR ' "2 ' 1 XBA NK "Ê ,/* ". të
rrarAT? 34 34 Ici 78 1 /2  Il l'A COMMERZBANK 1 1 7  1/2  116  1 /2  PHILIPS 16 1 /2  16 3 /4

tVS ^ " "2 SSœ --c" .n iii ESS» IS !545 ,/2
^r0L°D

L
ATA 60 3/4 ft SK™ Vs VA H " '  5=™ f*0 W« "«1 

R
^NTO 

'« '«
'«

^CORNING GLASS 80 1 /4  80 3 /4  PEPSICO 67 66 3 / 4  ?S„Mm , 9 3 , / 2
, , ; , „  M2M F _FR 1 1 1  MO

CPC INT. 71  69 1 /2  PHILIP MORRIS 87 1 /2  89 _^5?.?.
R BANK , 2 6  , 2 ! 1 / 2  UNILEVER

CROWN ZELL. 46 /4  46 , /2  PH |LLIPS PETR . 55 1 /2  55 1/2  M_IM«M_ _ _  98 
.Ve

CSX 89 1 /2  9Q ,; PROCTER + GAMBLE '5 2  154 MFBrmJT 
1 1 5  1 /2  1 1 5  ANGLAISES

DOWCHEMICAL 45 3 / 4  ™ , '
n R0CKWELL 53 52 ^ERCEDES 2 0 3  1 /2  2 0 1

DUPONT 64 1 /2  \ \  
¦" SMITH KLINE 122  123 2™ S™ 

, 3 5  , 3 5  U2 BP 10 9 1 /2
DISNEY 98 3 /4  98 SPERRY RAND 55 55 1/ 2  5^™. 134 1 /2  133 1 /2  |C| ,, ,0 1/2
EASTMAN KODAK 136 1/2 136 STAND. OIL IND. 73 1/2 73 Ifcucic 230 230
EXXON 54 3 /4  

54 3 / 4  SUN c0 60 1 /2  g,  ?„««_ 1 7 3  , 7 4

FLUOR 37 3 / 4  38 TENNECO 52 52 THYSSEN 69 69
FORD 40 1 / 2  40 TEXACO 57 3 /4  " ™ 116  1 / 2 , 1 6  DIVERS

GEN. ELECTRIC "6 '/ 2 116 UNION CARBIDE 88 1 /2  89 ___ ._____ »._ ____. ...m. m 16 1 / 2  16
GEN. FOODS 62 1 /2  g3 , /4 US STEEL 46 46 , /2 FRANÇAISES ANGLO I * / Z  6

GEN. MOTORS 7? 3 /4  77 , /2  UN |TED TECHN. 66 1 /2  68 , }4  °°L°cLm pn«T 9 9
GEN. TEL. . EL. 55 1/2 55 3 /4  WARNER LAMBERT 43 1 /2  "£ _ ',l ^n,.,™,. 

9 I / 4  , ? '  " SL"! HYDRO 99 99 1/2mi l FTTF 66 ce  - ,/j  iA/nnr wnnTH 32 3 / 4  -_ -» Vit ELF AQUITAINE 34 3 / 4  37 NORSK HYDRO " as 1 1i.

GO V̂EAR 40 3/4 II \',\ V™™0 
ÏÏ VA ïï "2 PECHINEY |J '" M 1/4 SONY » '/2  25 1/4

GENÈVE 2 4 - 0 3 . 8 2

AFFICHAGE 5 7 5
CHARMILLES P 320 d
CHARMILLES N
ED. LAURENS 3400 d
GENEVOISE-VIE 3000
GRD-PASSAGE 385
PARGESA 1100
PARISBAS (CH) 380 d
PUBLICITAS 2290
SIP P ,05
SIP N ,oo
SURVEILLANCE '

2 290
ZSCHOKKE 250
ZYMA 1080

LAUSANNE

ATEL. VEVEY - - - d
BCV 35
BAUMGARTNER 600
BEAU RIVAGE 30 d
BOBST P 30

2 5 . 0 3 . 8 2  2 4 . 0 3 . 8 2  2 5 . 0 3 . 8 2

585 BOBST N ' 300 d 330
340 BRIG-V-ZERMATT - - -  86 d

72 0 CHAUX & CIMENTS 75 570 d
3400  d COSSONAY - - -  1175 d
3000 d CFV 05 1 7 7 0

382 d ED. RENCONTRE ; - - -
1095 GÉTAZ ROMANG 5 7 5  550 d

370 d GORNERGRAT - - -  820 d
2310 24 HEURES - - -  170 d

102 d INNOVATION - - -  331 d
80 RINSOZ 370 d 370 d

2290 ROMANDE ELEC. - - -  d 5 1 5  d
250 d LA SUISSE 75 3825

1 0 1 0

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 750 d 7 50
BQUE GL. 81 GR. 450 450

... . CAIB P ,2 0 0  1200
975 d CA!B N ) t5 0  n 5 0
550 CAISSE HYP. 750 d 750 e

2500  d ELECTROVERRE 1400  1400
530 d SIBRA P 320 318
730 d SIBRA N 238 240

l l l l

LALIBERTÉ ECONOME 
Industrie alimentaire en 1981

Bénéfice en hausse pour Hero SA

Le TF précise sa jurisprudence
Emeutes en Suisse l'année dernière

L'année dernière peut être considérée comme satisfaisante pour la branche
alimentaire. L'industrie des conserves a connu une marche des affaires comparable
à 1980. Profitant notamment du succès record du tourisme suisse, la maison mère
de la société Hero SA, Lenzbourg, a réalisé en 1981 un chiffre d'affaires en hausse
de 15,1% qui se monte à 165,9 mio de fr. Le bénéfice net s'est inscrit à 5,4 mio de fr.
(+ 0,9%) et le cash-flow à 11 mio fr. (+ 2,8%). Comparée au chiffre d'affaires, cette
dernière augmentation est modeste, a déclaré M. Walter Heiniger, directeur, lors
d'une conférence de presse à Lenzbourg.

Ceci s'explique par le durcissement dividende inchangé de 85 fr par
de la lutte pour l' occupation des mar- action.
chés qui contraint les entreprises à Le groupe Hero, qui comprend des
réduire de plus en plus leurs marges. filiales en France, en Italie , aux Pays-
Estimant les résultats obtenus tout de Bas et en Espagne , a enregistré un
même satisfaisants , le conseil d' admi- chiffre d'affaires consolidé de 463,9
nistration proposera le versement d'un mio de fr., ce qui correspond à une

Prendre part à une manifestation n'est pas sans risque. Celle-ci peut en effet
rapidement tourner en émeute avec toutes les conséquences, pénales notamment,
que cela entraîne. En se réfugiant par exemple dans un parking pour échapper à la
police, on se rend coupable de violation de domicile.

Mais que le «bon» citoyen, pris par peut se joindre et qui se comporte
hasard dans une manifestation , ne se comme une coalition de forces. Peu
fasse pas de souci. Il ne sera pas importe que la réunion soit spontanée
inquiété. Le Tribunal fédéral (TF) a ou qu'elle ait lieu sur convocation. Il
récemment eu l'occasion, dans des n'est pas nécessaire non plus que Fat-
arrêts relatifs à des émeutes qui se sont troupement ait eu d'emblée un but
produites il y a deux ans à Zurich et à criminel ou de violence.
Berne, de préciser sa jurisprudence à ce
sujet. Il est dans l'intérêt de chacun de Mais l'élément constitutif de violen-
connaître ces définitions importantes ces collectives fait défaut lorsque, lors
pour la sécurité du droit. d'une manifestation, certaines person-

Est punissable pour émeute celui qui nes faisant partie d'une foule pacifiste
prend part à un attroupement formé en commettent des actes de violence. Il est
public et au cours duquel des violences nécessaire que les actes de violence de
sont commises collectivement contre particuliers résultent de l'état d'esprit
des personnes ou des propriétés. Mais de la foule qui est prête à menacer ou
qu'est-ce un attroupement formé en même à détruire l'ordre public. La
public? Il s'agit du rassemblement en notion de violence suppose un compor-
public d'un nombre plus ou moins tement actif et agressif contre des
grand de personnes auquel chacun personnes ou des propriétés. (ATS)

progression de 1,8%. En revanche , le
cash-flow consolidé a régressé de 1%
pour se fixer à 19,6 mio de fr., et le
bénéfice net de 3,3% pour s'établir à
7,1 mio de fr. Ce recul est dû en grande
partie aux fluctuations monétaires sans
lesquelles le chiffre d affaires se serait
accru de 9,7% pour atteindre quelque
500 mio de fr. Il convient en effet de
rappeler que les monnaies des pays
dans lesquels les activités de Hero se
déploient ont perdu de 12 à 22% de leur
valeur par rapport au franc suisse.

Comme l'a indi qué M. Heiniger , le
chiffre d'affaires de Hero Conserves
Lenzbourg inclut les produits Rocco
vendus dès le 1er juillet 1981 par la
société. Les responsables de Hero sont
contents de l'évolution des affaires
engendrée par la réunion des deux
marques. Certes, au niveau des reve-
nus, l'intégration de Rocco n'a pas
encore eu d'effets positifs. La contrac-
tion de l' assortissement , les transfor-
mations commerciales , le déplacement
de l'expédition à Lenzbourg et la réali-
sation du transfert de la production ont
naturellement amené des frais qui
n'ont pas pu être compensés immédia-
tement. Toutefois , la direction de Hero
attend beaucoup de l'effet de synergie
sur le marché et la production provo-
qué par cette absorption.

Les exportations de la Suisse se sont
développées favorablement. Elles ont
progressé de près de 33% et constituent
environ 10% du total des ventes de
conserves. Les principaux produits sont
les ravioli et les confitures , dont 24
millions de portions ont été vendues à
1 étranger en 1981. Cette évolution est
imputable à la revalorisation du dollar.
Ainsi , les marchés d'outre-mer repré-
sentent les deux tiers des exportations.
A l'inverse , pour des questions de prix ,
les marchés des pays de la CEE restent
toujours difficilement accessibles.

(ATS)
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DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES ACHAT

ÉTATS-UNIS 1 . 8 8 7 5
ANGLETERRE 3 . 4 0
ALLEMAGNE 7 9 . 2 0
FRANCE 3 0 . 1 0
BELGIQUE ICONVI 4 . 1 8
PAYS-BAS 7 1 . 5 0
ITALIE - . 1 4 1 .
AUTRICHE 1 1 . 2 6
SUÉDE 32 . -
DANEMARK ' 2 3 . -
NORVÉGE 3 1 . -
RNLANDE 4 0 . 9 0
PORTUGAL 2 .60
ESPAGNE 1 . 7 7
GRÈCE 2 . 9 5
YOUGOSLAVIE 4 . 1 0
CANADA , 54
JAPON - . 7 6 5

S ONCE 3 2 6 . 5 C
LINGOT 1 KG 1 9 ' 9S0 . -
VRENELI 152. -
SOUVERAIN 1 5 0 . -
NAPOLÉON 148. -
DOUBLE EAGLE 8 5 0 . -
KRUGER-RAND 6 3 5 .  -

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

1 . 9 1 7 5  ÉTATS-UNIS 1 . 8 3  1 . 9 2
3 . 4 8  ANGLETERRE 3 . 3 0  '3 . 6 0

80. - ALLEMAGNE 7 8 . 5 0  8 0 . 5 0
3 0 . 9 0  FRANCE 2 9 . 5 0  31 .50

4 . 2 6  BELGIQUE 3 . 6 0  3 . 9 0
7 2 . 3 0  PAYS-BAS 7 1 . 2 5  7 3 . 2 5
- . 1 4 9  ITALIE - . 1 3 7 5  - . 1 5 7 5

1 1 . 3 8  AUTRICHE 1 1 . 1 5  1 1 . 4 5
3 2 . 8 0  SUÉDE 3 1 . 2 5  3 3 . 2 5
2 3 . 8 0  DANEMARK 2 2 . 5 0  2 4 . 5 C
31 .80 NORVÈGE 3 0 . 2 5  32 2«
4 1 . 7 0  FINLANDE 4 0 . 2 5  42  25

2 . 8 0  PORTUGAL 2 35 3 ,5
1 .85  ESPAGNE , '

65 , '
95

3 . 1 5  GRÈCE 2 !65  3 . 4 5
4 . 3 0  YOUGOSLAVIE 3 . 4 2 0
1 . 5 7  CANADA , "

50
- .79  JAPON _ ; 76 _ ; 8 0

ARGENT
3 3 0 . 5 0  S ONCE 6 . 8 0  7 . 3 C

20300 . - LINGOT 1 KG « 1 0 . - 4 5 0 . -
167 . -
163. -
1 6 3 . -
880 . -
6 6 5 . - c o u r s  du 25 mars 1982

r m-A -t. Société deCours •*tEm\Jm% n O,*Sr? Banaue Suissetransmis ,- t̂VN " . M W«I>_^ N_

par la «SS&vsi Schweizerischer
*P ' Bankverein
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Pour encourager l'accès à la propriété
Le projet du Gouvernement

w Jbft

Vendredi 26 mars 1982

Le Conseil d'Etat a publié, hier à Lausanne, sa réponse à l'initiative libérale
«pour l'encouragement de la propriété familiale et la suppression de l'impôt
locatif» . Par la même occasion, le conseiller d'Etat Daniel Schmutz a présenté
diverses mesures visant à combattre la progression à froid, qui frappe en particulier
les contribuables modestes. L'ensemble de ces «paquets» représentera pour l'Etat
une perte de 21,6 millions, dont on espère qu'elle sera compensée par la même
progression à froid.

L'initiative demandait la suppres-
sion de l'imposition de la valeur loca-
tive de l'immeuble habité par son pro-
priétaire. Selon le Conseil d'Etat , il en
aurait coûté 38,5 millions à la caisse
publique. De plus , une inégalité de
traitement aurait été créée entre les
propriétaires de leur logement et les
détenteurs d'autres biens, ainsi qu'en-
tre propriétaires et locataires . C'est
pourquoi le Gouvernement a maintenu
le princi pe d'une telle imposition , mais
avec des allégements en faveur des
propriétaires de condition modeste. Le
comité d'initiative s'est rallié à ce point
de vue et il s'est engagé à retirer son
initiative. A condition , bien entendu ,
que le décret soit accepté par le Grand
Conseil et qu'il ne soit pas combattu
Dar un référendum.

Un projet en 2 volets
Le projet du Conseil d'Etat com-

porte deux volets. Premièrement , un
abattement de Fr. 80 000.— est ac-
cordé sur l' estimation fiscale servant à
fiïpr la valp .nr lorativp hrntp RMPT _ P
aux propriétaires de résidences princi-
pales, cet abattement vise à encourager
l' accès à ce type de propriétés. Comme
l'abattement a un montant fixe, il
profite davantage aux petits contribua-
bles. Comme jusqu 'ici, le total des
intérêts ' hvDothécaires nourra être

déduit. En revanche, la déduction des
frais d'entretien ne sera plus aussi
forte.

Deuxièmement, lorsque la valeur
locative, après abattement , dépasse
20% de l'ensemble des revenus bruts du
propriétaire et que l'imposition frappe-
rait trop lourdement ce dernier , le
montant de cette valeur est ramené à
20%. Cette seconde mesure allège les
charges de tous les contribuables
modestes et , en particulier , des retrai-
tés. L'ensemble du projet entraînera
une perte de 10,5 millions au minimum
pour le canton.

Comme lors de chaque période fisca-
le, le Conseil d'Etat entend aussi com-
battre la progression à froid. Trois
mesures sont prévues dans cette pers-
pective: augmentation de la déduction
personnelle de 1500 à 1900 fr.; aug-
mentation de la déduction supplémen-
taire pour les petits contribuables; aug-
mentation de 300 fr de la déduction
pour enfants. L'ensemble de ces mesu-
res annule les effets de l'inflation pour
les petits contribuables et les atténue
pour les autres.

D'autres mesures sont encore pré-
vues dans d'autres domaines. En parti-
culier , diverses déductions supplémen-
taires sur la fortune , en vue de favoriser
quelque peu l'épargne. Le total de ce
second paquet représentera un manque
à gagner de 17,7 millions pour les
Finances de l'Etat. Le Conseil d'Etat
propose de compenser cette perte par
une augmentation de l'impôt sur les
gains immobiliers qui devrait rapporter
6.6 millions. n.R

Dans le cadre de l'Année du tourisme pédestre
A la découverte des bisses

VALAIS 4lH^

«Nos bisses représentent l'œuvre d'art la plus ancienne du génie rural de la
Suisse. Dans le haut Moyen Age, on ne pendait pas haut et court les assassins et
autres criminels, on les destinait à la construction des bisses à travers les parois de
rocher» note Georges Pillet , président de l'Association valaisanne du tourisme
néHestre rAVTPV

Les bisses sont l'illustration de la
lutte des Valaisans pour l' eau , source
de vie. «Sans eau , pas de récoltes; la
sécheresse , c'est la misère et la mort.
L'exemple du Vieux-Bisse de Savièse
est l' exemple le plus éclairant d'une
victoire qui n'a pu être obtenue que par
la rnninoaicon Ap toiitpc lpc forcpc
disponibles dans une région chaque
année menacée de famine. Le bisse ou
la mort. Et ces hommes du XIII e siècle
ont fait ce qui nous paraît aujourd'hui
un véritable miracle: ils ont arrimé
l' aqueduc à la paroi des vertiges avec
une audace et une intelligence qui nous
laissent dans la perplexité » commente
\' A—:..„:„ \ i„ , , , ; ., . .  -7_-~_..„_

2000 km de bisses
Une étude entreprise au début du

siècle nous apprend qu 'il y avait 207
bisses dans le canton , totalisant une
longueur de 2000 km. A cela s'aj outait

un réseau de 25 000 km dirigeant l'eau
sur les propriétés. Ces bisses, extraor-
dinaires témoins du passé, l'Associa-
tion valaisanne pour le tourisme pédes-
tre invite à les découvrir.

Dans le cadre de l'Année du tou-
risme pédestre dans notre pays (l'Of-
fice national du tourisme a choisi le
slogan «La Suisse pas à pas»), le Vieux-
Pays apporte sa contribution en invi-
1_ .nl CPC hAtpc Q APC r_ .n_ .r_nr.ppc enr lpc

bisses. Parallèlement à la publication
d'un dépliant intitulé «A pied à travers
le Valais», l'AVTP et l'Union valai-
sanne du tourisme ont édité un docu-
ment décrivant les caractéristiques de
vingt randonnées sur les bisses. Les
petits chemins qui longent ces ouvrages
permettent de découvrir un des aspects
les plus pittoresques du canton.

Auteur d'une pièce de théâtre consa-
/-IF ________ ni *  W . & f r k t i  ____,* A 1 ____ _ i *• nnni-li-iintiAn

(«Le bisse en croix»), Maurice Zermat-
ten est un grand connaisseur de ces
oiivrnops imimipc an Valais Tl rontp lp

travail de fourmis de ces hommes et de
ces femmes bâtisseurs de bisses, les
remettant en état chaque printemps , la
gestion de l'eau et sa répartition. La vie
collective, à la montagne en particulier ,
n'a été possible que grâce au bisse,
estime M. Zermatten , qui voit dans les
associations gérant! l'eau les précur-
seurs des organisations nolitimip .shonr-
geoisiales et communales.

L'agriculture de montagne ayant
perdu de son importance , la plupart des
bisses sont devenus inutiles. «Beaucoup
d'entre eux se remplissent de débris et
de cailloux. Si l'on: n'y prend garde ,
demain , les Valaisans ignoreront
même que le bisse existait et qu 'il
sauvait nos ancêtres de la famine»
commente M. Zermatten.
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H de variétés avec H

: Marcel Azzola :
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Dans notre accueillant
grenier...¦ _^

/ Fondue tfK

\vacherin J
• les grillades du chalet

• le café de l'amitié
restaurant

LE CHALET
Gruyères

LAUB-TOè SUISSE 
Message concernant la centrale nucléaire de Kaiseraugst

Le «oui» du Conseil fédéral
expliqué au Parlement

(Suite de la première page)
Le Conseil fédéral , dans son messa-

ge, n'a pas caché les difficultés susci-
tées par le projet de Kaiseraugst ,
notamment en raison de l' opposition
dans les régions concernées. Mais les
critères fixés par la loi pour l'octroi de
l' autorisation générale sont respectés.
En particulier , la preuve a été fournie
que la centrale est indispensable à
notre futur approvisionnement énergé-
tique , estime le Conseil fédéral. Sur
d'autres points , on a aussi répondu de
façon satisfaisante — ou presque —
aux exigences posées: sécurité , refroi-
dissement , effets sur le climat. Mais les
doutes qui subsistent encore devront
être levés par la société, grâce à des
mesures efficaces , avant l'octroi de
Pai.tr.r.catir.n Ap mnctrnirp

Valable pour 20 ans
La «Kaiseraugst SA» ne dispose

donc pour le moment que de l' autorisa-
tion de site octroyée en 1969 et 1972. Si
elle obtient du Parlement l'autorisa-
tion générale , elle devra encore sollici-
ter l' autorisation de construire , qui ,
lit-on dans le message, demandera plu-
sieurs années. La construction propre-
mpnt rlitp c'ptpnrlra enr pnuirnn 7 anc

Enfin , la procédure d' autorisation
d'exploiter durera aussi quelques an-
nées. Pour tenir compte de tous ces
délais , le Conseil fédéral a jugé bon de
fixer la validité de l'autorisation géné-
rale à 20 ans. à comrj ter de l'octroi rj ar
les Chambres. Il estime en effet qu'on
doit s'attendre à une pénurie d'électri-
cité avant la fin du siècle et que la
centrale devrait pouvoir être mise en
service avant 20 ans.

On apprend aussi dans le message
aue remplacement de Kaiserauest

n 'est pas, du point de vue de la sismolo-
gie, aussi favorable qu'on l'avait cru au
début. Tel est l' avis exprimé dans une
expertise de la Commission fédérale de
la sécurité des installations atomiques.
Les plissements de terrain ont provo-
qué des failles qui ne sont toutefois pas
«actives». Cela ne devrait pas poser de
problèmes techniques ni remettre le
choix de l' emplacement en cause. Il y a
aux Etats-Unis et en Extrême-Orient
des centrales bâties sur un sol bien
moins stable. Il n'empêche qu 'une nou-
velle étude sera nécessaire avant l'oc-
trni A P l'autorisation Hp rr.nc.tn.irp

Autres difficultés
En ce qui concerne l'influence sur le

climat , l'étude CLIMOD permet de
conclure que le refroidissement par
tours ne soulevait aucune réserve.
L'impact serait minime. Néanmoins, le
Conseil fédéral est acquis à l'idée qu'on
pourrait utiliser un système mixte con-
sistant à rej eter de la chaleur dans le
Rhin quand le niveau des eaux est
suffisant et qu 'il n'y a aucun risque de
réchauffement au-delà de certaines
valeurs limites. Dans les autres cas, on
recourrait aux tours de refroidisse-
ment. D'autre nart. le svstème de con-
finement — servant à enfermer le
réacteur dans une enceinte à toute
épreuve — pourrait être d'un autre
type, Mark III au lieu de Mark II.
Néanmoins , celui qui a été choisi offre
une garantie de sécurité suffisante.

Sécurité de la population
Il y a surtout le problème des dan-

gers auxquels est exposée la popula-
tion. Les conditions démoeraDhiaues

ont changé depuis l'octroi de l'autori-
sation de site ( 1969-1972). Le nombre
d'habitants s'étant accru dans l'inter-
valle , on s'est rendu compte vers 1975
que Kaiseraugst était , à cet égard , «le
moins bien placé des sites suisses». On a
admis dès lors que des zones d' urgence
devaient être créées et des plans d' ur-
gence élaborés , pouvant aller jusqu 'à
l'évacuation de toute une région. Là
encore, on estime qu 'il ne faudra pas,
ultérieurement , accorder à la société
l' autorisation de construire sans qu'il
soit établi que les mesures adéquates
sont rapidement réalisables . Il en va de
même du problème de l'élimination des
déchets nucléaires qui fait actuelle-
ment l'objet d'études de la CEDRA.
Les plans de mise au point seront une
autre condition posée en vue de l'auto-
risation de construire. R.B.

. ~ \
La commission chargée de con-

seiller la Chambre des cantons se
réunira donc le 13 avril prochain ,
sous la présidence du conseiller
aux Etats Jakob Schônenberger ,
démocrate-chrétien de Saint-Gall.
Elle comprendra 15 membres,
mais un seul rep résentant romand.
la libérale genevoise Monique
Bauer-Lagier. Le Conseil des Etats
pourrait en principe traiter cet
objet en juin déjà , mais il est
probable qu 'il faille attendre la
session d 'automne. Quant à la com-
mission de l 'autre Chambre qui
siégera après les débats aux Etats,
elle est forte de 31 membres et est
présidée par le radical lucernois
Kaspar Meier. Deux Fribourgeois
en font partie, Paul Zbinden (pdc)
et Jean Riesen (soc) .

Un dépôt à
Chamoson?

Rprhptc rarlinartifc

On apprenait hier à Sion, sur la base
d'une communication de la Chancelle-
rie d'Etat, que le Gouvernement canto-
nal venait d'être informé par la «CE-
DRA» ou Société coopérative nationale
pour l'entreposage de déchets radioac-
tif): nu 'à li) suite A PC rc cherchée criont. -
fîques préliminaires entreprises, la
région des Mayens-de-Chamoson, au
centre du Valais, figurait sur la liste
retenue.

La commune de; Chamoson en a été
d'ailleurs officiellement informée par
le Conseil d'Etat. '

T a .rpf lPA.  a pntrpnric Ap c
recherches en Suisse aux fins de sélec-
tionner vingt possibilités de sites conve-
nant à la construction d' un dépôt de
stockage final pour déchets faiblement
et moyennement radioactifs. «Le Con-
cpil H 'Ptat  nnxp lp pnmmnninnp Ap la

Chancellerie , réserve son appréciation
juridique et technique du problème et
ne se déterminera que lorsqu 'il sera en
possession de tous les éléments du
dossier. Il vouera une attention toute
particulière aux problèmes de sécurité
Ap la r-r-nnli tinn.. / A TÇ .

Désaccord chez les socialistes bâlois
Des députés dissidents

Les désaccords au sein du Parti socialiste de Bâle-Ville ont conduit officielle-
ment à la scission du groupe parlementaire socialiste au Grand Conseil. 15
membres de ce groupe qui avaient fondé une «Communauté d'action de socio-
démocrates et syndicalistes (ASG) et, sous ce nom, formé leur propre groupe
parlementaire, ont refusé de faire une déclaration écrite de loyauté au parti et de
renoncer à leur activité narallèle. ainsi nii 'nn le leur demandait.

Mercredi soir, lors d'une réunion
extraordinaire du groupe parlementai-
re, ces 15 députés (sur un groupe qui en
compte 37) ont quitté la salle alors que
l'assemblée aDDrouvait l'entrée en
matière sur le débat relatif à la décla-
ration de loyauté.

Souvent, lors de votes au Grand
Conseil, les syndicalistes du parti se
sont trouvés en désaccord avec leurs
camarades. C'est ce oui avait conduit à
la naissance de la Communauté d'ac-
tion. Ce groupe à l'intérieur du parti
avait été rappelé à l'ordre , au nom du
respect des décisions prises en com-
mun. Par ailleurs, le comité directeur
du PS a exclu deux de ses membres, les
députés Adolf Knecht et Peter Miil-
i--

L'ASG ne veut pas fonder
un parti propre

La «Communauté d'action de socio-
démocrates et syndicalistes» (ASG) a
tenu hier après midi une conférence de
nrecep. où ellp. a pxnlinnp nnp. la forma-
tion de son propre groupe parlemen-
taire est la conséquence directe de
l'exclusion par le PS des deux députés
Adolf Knecht et Peter Muller. Les
membres de l'ASG déclarent qu 'ils
rpctpnt commp nar lp nasep nttarhpç

aux objectifs socialistes, et il n'est pas
question ici de «schisme idéologique».
L'ASG n'est cependant pas d'accord
avec l'actuelle direction du Parti socia-
liste et avec la politique qu'il mène, et
entend user de son influence pour
modifier cette situation , mais elle ne
veut pas fonder son propre parti.

Lors de la conférence de Dresse.
l'ASG a également annoncé que le
conseiller d'Etat Edmund Wyss s'était
joint aux 15 dissidents de l'ASG. De ce
fait , le groupe socialiste «officiel» , qui
comptait jusqu 'en 1976 trois conseil-
lers d'Etat , n'a maintenant plus per-
sonne à l'Exécutif après les départs de
MM. Hansruedi Schmid et Karl Sch-
nvrier

L'ASG s'est donné comme but d'at-
teindre à nouveau une politique cons-
tructive et sans polémique à l'intérieur
du PS, ont expliqué ses porte-parole ,
afin que les modifications à la tête du
parti puissent avoir lieu avant les pro-
chaines élections Si ce. hnt n'est nas
atteint , les électeurs devront trancher ,
a répondu l'ASG ,à la question de
savoir si elle présentera une liste sépa-
rée pour les élections générales aux
Chambres fédérales de l'automne 1983
et pour les élections cantonales du
nrintemns 1 984 CATS 1.

Affaire Texon
Amendes eonfirmees

Un Tribunal pénal de Mendrisio (Tl) a confirmé mardi les amendes infligées en
juin 1981 par une autorité de même instance aux quatre responsables de l'affaire

Ces derniers , qui avaient notam-
ment été accusés de fraude fiscale au
détriment de l'Administration fédérale
des finances pour un montant de 162
mio de francs , avaient été condamnés
chaucun au paiement d' une amende de
400 000 francs. Ils avaient toutefois
recouru contre cette peine et en novem-
bre 198 1 la Cour tessinoise de cassa-
tion avait  cacsp rp inopmpnt

Les quatre accusés, qui étaient pré-
sents mardi lors de l' audience, ont
brossé un tableau fort sombre de leur
situation professionnelle et financière.
Le président du tribunal a notamment
considéré que le montant de l'amende
était bien inférieur à la limite fixée par
la loi pour ce genre de délit et ceci en
dépit d'un degré de culpabilité élevé.

UTC.
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GRAND CONCOURS
BOLÉRO

(sans obligation d'achat)
avec l'aimable participation du Garage du Sud, de Romios Voyages et de la Sté Delay

Gagnez...
Renault j t ^
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et de nombreux autres lots : I 2 réfrigérateurs I 2 trancheuses j 2 grille-pain
2 téléviseurs couleur 2 grils de table 2 grils à raclette 4 couteaux électriques
2 chaînes ht-fi 2 aspirateurs 2 friteuses 4 moulins-persil
1 machine à laver 2 radio-cassettes 3 machines à café 3 presse-fruits
2 congélateurs | 3 fers à vapeur | 3 sèche-cheveux | 6 brosses à cheveux

Plus de 50.000 f r de pr ix
...en essayant

un soutien-gorge

"Arpège" "Tout coton" "Jaimin" "Lucrèce "
avec et sans armatures. avec et sans armatures. avec et sans armatures. tient sans bretelles.

Clôture du concours : 30 juin 1982. Tirage chez notaire.._ .

En vente dans les [ f—\ I (Q 1 Ets. A. SILVAIN
grands magasins et II—J __ l_.̂ _ i_i ¦ i i_ MM Av. Vinet 25
magasins spécialisés. j f^ j|C-fcr T J -Jgjf 1004 Lausanne

.50

Les toutes nouvelles Opel Ascona
Traction avant : place et plaisir accrus.
tl  

&m
OPEL ^ _̂_____

f  ^̂  j îmm& i |HflN_Hu ~"~ "-—-.

^^WP ^H \____^S__H ________ » I 1 J____H
WÊ-m. • "________ IMË__îk_É_____.ï_. ^̂ _̂_>1_*____H_________!
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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 OHC. Fr. 12*500.- à Fr. 17800.-.
¦fifi  ̂ Une course d'essai vous confirmera sa supériorité . OpCl AjSCOIlâ "̂ ^"

f Les distributeurs OPEL dans le canton de Fribourg: 
^/ Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, -B 029/2 73 28; Morat: Fritz Schûrch, Garage Champ-Olivier © 037/71 41 63; Tavel: O. Schweingruber, Touring Garage, ts 037/44 17 50 I

et les distributeurs locaux OPEL:
I Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches, s 037/45 12 36/85; Charmey: Garage des Vanils, Alphonse Mooser, *r 029/7 11 52; Le Crêt: Garage du Crêt Gérard Rouiller a- 029/8 54 29-Marly: V. Brulhart , Garage du Centre. ¦_• 037/46 15 55; Planfayon: E. Zahnd; LA ROCHE: G. Oberson; Tentlingen: Garage B. Oberson, s 037/38 16 87; La Tour-de-Trême- Charles Boschuno-'
1 WUnnewil: Garage Paul Perler, s 037/36 24 62 ' M

Garage DlVOfTI© DISTRIBUTEUR OPEL POUR LA BROYE 1580 AVENCHES

. 1 
N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces

- . . 

nSothercarë
pourvoit à tout, avant et
après l'heureux événement.
Idéal pour la famille
A Avry sur Matran: Avry Centre
tél. 037/30 17 44.
Quelques exemples : _d_M&,

7.50 bis 9

52.-r^ 23

Cherche jeune

I 
CUISINIER

| sachant travailler
tPïj ' seul

région La Côte.
Date d'entrée
1" juin.
Faire offre avec
curriculum vitae
sous chiffre
0 306643 18
Publicitas

¦_. 1211 Genève 3

^
mA 5 TV couleurs

^m Philips, grand
écran, état de
neuf , 6 mois de

M garantie.

398.-1 Fr- 45°-
y s 037/64 17 89

17-300593

VACANCES
Chalets à louer
Liste à disposition
à l'Office du tou-
risme de Troistor-
rents (VS)
«f 025/77 11 95
(heures de bu-
reau).

36-100120

Trois en un:
poussette-/pousse-pousse
et porte-bébé.

UAP Assurances
Offre la possibilité
de payer toutes
vos primes men-
suellement au
moyen d'un seul
bulletin de
versement.
Renseignez-vous

[

AGENCE DUPORT

^^  ̂
Détectives privés

y y w  autorisés
Y Rue Marterey 5 i 021 /22 41 22

1005 Lausanne s 021 /22 41 67

A OMP
22 I ® 22 22 32
67 M pi- de la Gare 36
_-_^ 1700 Fribourg
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5
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Plaisir d'acheter dans un magasin sympathique et avantageux

Action r .iuûC¦ ¦ Endivesviande de veau de Bruxeiies

2.90

40

Ragoût

Rôti roulé
Rôti épaule
1" choix

Saucisses de

Laitue
fenouil

veau
100 g

ogourt Cristallin

14.50
16.—
19.50

12 I T̂

Henniez
santé

. —N * v Henniez
Huile d'arachideQ AA Multiniaxa, Bixan, Omo Citron
Florin ie litre O ¦ %J\J et orangePlanta marga„ne _ 5 kg 13.90 , 2 ,6.90

le duo %J m \J\J
- 
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GRANDE SUPER LOTO RAPIDE
SALLE DE 21 SÉRIES - 7 ROYALES VENDREDI M mais 1982

IVI AR L Y Km* I t Magnifiques LOTS dont: bons d'achats de Fr. 300.-, 200.-, 100.-
Organisation:Abonnement Fr. 10.— Mini-Majorettes de MarlyLe carton: Fr. 2.— JAMBONS, VIANDE, VIN, FROMAGE, CORBEILLES et FILETS GARNIS, etc.

pour 17 1941

3 séries
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GRANDE PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE ln^'^1 929
Les vendredi 26 mars 82 de 9 h. à 20 h. et samedi 27 mars de 9 h. à 17 h.

AU GARAGE DE L'AUTOROUTE À MATRAN
f ££W EmmEmW- m-mW î HË «Ht W WE Hi____fi _Lf . WJ& mW ¦ 8ir mlW m fe- Wm-. Lli k̂_ î _ft___________________J____ .»__E_ ^Bg|~'gîi?M

^̂ M| ¦¦wjtit i '¦' . MiMiffif Ĵp » mi»' 1982. Encore une première : la toute nouvelle
MAZDA 929. Une grande routière qui allie un confort
cossu, raffiné jusqu 'au moindre détail avec les techni-
ques les plus évoluées comme, par exemple, direction
assistée et suspension indépendante sur les quatre roues.

_____pfc-_Ë______ i Tous les équuipements dignes d'une voiture prestigieuse.

^E*~————-j ,--'_-_-___- ' '" r̂ '̂ ijC Une réussite totale. MAZDA 929 Sedan:
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L'emploi d'armes chimiques par l'URSS

Les preuves de Washington
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Manifestement désireuse de mettre
un terme à la controverse entourant sa
crédibilité sur un sujet important , l'ad-
ministration Reagan a finalement pu-
blié lundi un rapport de 32 pages sur
l'utilisation d'armes chimiques et bac-
tériologiques par l'Union soviétique.
Depuis plusieurs mois en effet, et le
secrétaire d'Etat et le président dénon-
çaient l'utilisation de telles armes par
les Soviétiques et leurs alliés en Asie du
Sud-Est et en Afghanistan. A aucun
moment cependant , ils n'avaient ap-
porté les preuves indispensables afin
d'étayer ces accusations.

C'est ainsi très normalement que le
rang des sceptiques avait grossi au fur
et à mesure que ces attaques étaient
répétées sans qu 'aucun élément de
vérification ne soit publié d' autant plus
que l' administration avait entretemps
annoncé son intention de reprendre la
fabrication d'armes chimiques et que
son insistance à accuser l'Union sovié-
tique pouvait donc se trouver dans la
nécessité de justifier cette décision.

10 000 morts en sept ans...
C'est dès lors avec un maximum de

battage que Walter Stoessel , l' un des
adjoints d 'Alexander Haig est venu en
début de semaine présenter les 32 pa-
ges d'informations compilées par la
CIA et le Département d'Etat. Selon
ce rapport , les Soviétiques et leurs
alliés seraient responsables de la mort
par armes chimiques de plus de 10000
personnes depuis 1975. Selon
M. Stoessel , plus de 400 attaques à
l' arme chimique ou bactériologique
auraient été lancées par les troupes

soviétiques ou leurs allies au Cambod- L opuscule du Département d Etat
ge, au Laos et plus récemment en parle en effet de 261 attaques au Laos
Afghanistan. «L'Union soviétique et durant lesquelles 6054 personnes sont
ses alliés» , devait affirmer le responsa- mortes , de 124 attaques similaires au
ble américain , «violent clairement et de Cambodge qui ont tué 981 personnes et
manière répétée les lois et les accords enfin de 47 attaques en Afghanistan
internationaux. Si la communauté qui ont fait 3042 victimes,
internationale ne parvient pas à mettre Pour le «Washington Post», l'un des
fin à cela , il y aura alors peu de chance journaux qui a mené la campagne pour
qu 'elle puisse éviter que cela ne se que l'administration publie ses preu-
répète dans d'autres pays contre d'au- ves, paradoxalement la précision de ces
très gens.» Ce rapport a également été chiffres ne restaure pas totalement la
remis aux Nations Unies. En décem- crédibilité du Gouvernement: «Notre
bre, le groupe d'experts de l'organisa- reproche est le suivant» , pouvait-on lire
tion , qui s'était penché sur le problème, dans l'éditorial de lundi du quotidien
était arrivé à la conclusion qu 'il n'exis- de la capitale , «le Gouvernement n'aétait arrivé à la conclusion qu 'il n exis-
tait pas de preuves suffisantes pour
accuser l'Union soviétique de violer les
conventions internationales interdisant
l'usage des armes chimiques. En réali-
té, un haut responsable américain
devait reconnaître que Washington ne
possédait toujours pas «ce genre de
preuves irréfutables qui pourraient dis-
siper tous les doutes».

Le rapport américain , intitule
«Guerre chimique en Asie du Sud-Est
et en Afghanistan», affirme néanmoins
que «la conclusion que des toxines et
d'autres agents chimiques ont été utili-
sés est indiscutable». Le gros des infor-
mations américaines est, selon l'admi-
nistration , basé sur les témoignages des
survivants , des médecins qui les ont
traités et de tous ceux qui les ont vus
ainsi que sur les déclarations d'anciens
militaires qui auraient participé à des
missions dans lesquelles des armes chi-
miques auraient été utilisées. Ces
témoignages ont été combinés avec des
informations obtenues par les voies
traditionnelles du renseignement.
L une des sources d etonnement est
toutefois la précision des chiffres
publiés dans le document lorsque l'on
sait précisément la difficulté à vérifier
les informations relatives à l' utilisation
d'armes chimiques.

pas été aussi méticuleux et prudent
qu 'il aurait dû l'être en ajustant ses
déclarations et ses arguments avec la
qualité des preuves qu'il avait à dispo-
sition (...)». Le résultat de cette politi-
que, ajoute en substance le journal , est
que la cause du Gouvernement dont
nous ne doutons pas a été mal vendue et
qu 'elle en a été affaiblie. «En bref»,
peut-on encore lire , «le Gouvernement
n'a pas été assez prudent. Cela a eu
pour effet que davantage d'attention
est mise sur ce que le Gouvernement
américain dit que sur ce que l'Union
soviétique peut être en train de faire.»

De l'autre côté, le conservateu r
«Wall Street Journal» qui depuis des
mois accuse l'administration de mol-
lesse face à Moscou et la pousse à
durcir encore sa position face au Krem-
lin , écrivait: «Il est temps de répondre
aux questions suivantes: qu'allons-
nous faire à ce sujet ? Que peut faire le
Gouvernement américain afin de pro-
téger ses propres troupes contre de
telles armes? Que cela signifie-t-il pour
l'avenir des négociations avec l'Union
soviétique? Dans quel sens allons-nous
modifier notre perception quant on sait
à quel genre d'adversaire nous avons en
face de nous?»

Ph.M.

Allemagne fédérale

Lutter en douceur
contre la fraude au chômage

Avec deux millions de chômeurs, soit
un taux de 8,2%, et cent trente mille
places vacantes, l'Allemagne fédérale
est elle aussi confrontée avec la détério-
ration des rapports sociaux. La
semaine dernière le conseil d' admninis-
tration de l'Office fédéral de placement
avait pris une résolution prévoyant que
désormais les chômeurs devraient , à
expiration d'un certain délai , accepter
une profession au-dessous de leurs qua-
lifications professionnelles. Même si
elle est moins bien rétribuée.

En outre , la plupart des chômeurs
sont dépourvus de qualifications pro-
fessionnelles , tandis que les emplois
vacants réclament , au contraire , une
formation spécialisée. Les adversaires
de cette mesure faisaient aussi valoir
que le nombre d'emplois vacants sont
deux fois plus élevés que ne le font
apparaître les statistiques. Ils avaient ,
pour cette raison exigé que les entrepri-
ses soient légalement obligées de décla-
rer à l'Office de placement tous les
emplois vacants dans leur sein.
Combien d'emplois vacants ?

Du même coup, le débat au sein du
Gouvernement fédéral prenait une
double dimension : certains , surtout les
libéraux , réclamaient donc un renfor-
cement du contrôle du chômage, tandis
que les autres, essentiellement les
sociaux-démocrates , réclamaient un
contrôle accru des entreprises suscepti-
bles de rendre publi ques des offres
d' emploi plus nombreuses.

Finalement , chaque camp a mis de
l' eau dans son vin. La déclaration obli-
gatoire des emplois vacants n 'inter-
viendra pas, tandis que le ministre
fédéral du Travail publiera prochaine-
ment un arrêté édulcoré de contrôle du

chômage. L'abandon de la première
mesure évitera un gonflement supp lé-
mentaire et inefficient de la bureaucra-
tie, tandis que Fédulcoration du con-
trôle de la fraude au chômage ne
frappera plus indistinctement les vrais
chômeurs et les simulateurs.

A qui la faute
du chômage

La fédération syndicale qui estimait
que cette loi aurait «personnalisé le
risque collectif qu 'est le chômage» et
qu 'elle aurait porté atteinte au principe
fondamental de la liberté de choix
professionnel , pourrait , dans ces condi-
tions, renoncer à porter la question
devant la Cour constitutionnelle.

Finalement ce fut une tempête dans
un verre d eau provoquée par 1 impuis-
sance des deux parties à venir à bout du
problème du chômage.

Soucieux de montrer à l' opinion
publique qu 'elles sont décidées à pren-
dre le taureau par les cornes , elles ont
prati qué une politi que de mouvement
pour le mouvement , sans grand résul-
tat. Le crédit du ministre du Travail en
fait les frais. C est pourquoi 1 opposi-
tion démocrate-chrétienne réclame
maintenant sa démission.

DE BONN i A A 1III tel m\
Ce conseil fonctionnant en autoges-

tion est constitué de représentants du
travail , du cap ital et des pouvoirs
publics (Etat fédéral et Etats fédérés).
Cette résolution n 'avait pas été accep-
tée par les représentants syndicalistes
de même que par une partie des repré-
sentants publics.

Finalement , le ministre fédéral du
Travail , M. Ehrenberg, va édulcorer
cette décision et la traduction en ter-
mes d' arrêté. Pourquoi cette marche
arrière ? Le but de cette mesure était de
combattre la fraude au chômage prati-
quée en Allemagne comme partout
ailleurs.

Les vrais
et les faux chômeurs

Il était toutefois important de savoir
si cette mesure n'allait pas frapper
indistinctement les véritables chô-
meurs et les tire-au-flanc. En effet , il ne
faut pas perdre de vue que face aux
deux millions de chômeurs , on ne
trouve statistiquement que cent trente
mille emplois vacants. Même en tenant
compte des faux chômeurs , on peut
considérer que huit cent mille person-
nes au moins ne peuvent trouver d' em-
plois , parce que ceux-ci font défaut.

Procès «Dozier»: lourdes condamnations
Reconnus coupables de l'enlèvement

du général américain James Dozier, 17
membres des Brigades rouges ont été
condamnés jeudi à Vérone à des peines
de prison allant de deux ans et deux
mois à 27 ans.

Le verdict des trois juges a été rendu
après sept heures de délibération.

Antonio Savasta , qui a avoué avoir
été l'organisateur de l' enlèvement du
général , le 17 décembre dernier , dans
son appartement de Vérone , a été con-
damné à 16 ans et six mois de prison ,
deux ans et demi de plus que ce que le
Ministère public avait demandé.

La peine la plus lourde , 27 ans , a été
signifiée à Cesare di Lenardo , 23 ans ,
qui avait été arrêté quand la police
avait délivré le général à Padoue le
28 janvier. La peine la plus faible , deux
ans et deux mois, concerne Ruggio
Volinia , 25 ans , qui était le chauffeur
de la voiture avec laquelle fut enlevé le
général et qui conduisit ensuite la
police à l'endroit où le militaire était
détenu.

La loi italienne prévoit en effet des
peines réduites pour les terroristes qui
coopèrent avec la police, ce qui a été le
cas de sept des neuf accusés, présents
au procès. (AP)

ETRANGERE
Elections provinciales aux Pays-Bas

Avance à droite
Un net glissement de l'électorat néer-

landais s'est manifesté aux élections
provinciales qui ont eu lieu mercredi
aux Pays-Bas, et l'aile gauche de la
coalition gouvernementale a perdu du
terrain en faveur des chrétiens-démo-
crates et surtout de l'opposition libéra-
le.

Ce vote fait peser une hypothèque
sur la survie de la coalition de centre
gauche dirigée par le chrétien-démo-
crate Andréas van Agt , ont estimé la
plupart des responsables politiques
mercredi soir. Il permet , en effet , aux
chrétiens-démocrates qui exigent des
économies budgétaires sévères, notam-
ment dans les dépenses sociales de
l'Etat , de durcir leur position , tandis
que les socialistes et les néo-libéraux de
démocratie 66 pourraient refuser des
concessions s ajoutant a celles qui leur
ont déjà coûté des voix.

Fort des résultats obtenus par son
parti , qui recueille plus d'un tiers des
voix, ainsi que de ceux de l'opposition
libérale qui en a acquis plus de 22%, le
premier ministre van Agt, partisan
d'une alliance avec les libéraux , a dès
mercredi soir exigé de ses partenaires
de gauche que les décisions budgétaires
attendues depuis plusieurs semaines
soient arrêtées début avril , faute de
quoi, a-t-il dit , «le Gouvernement sau-
tera».

Les dirigeants socialistes et de
démocratie 66 ont déclaré quant à eux
leur attachement au programme de
Gouvernement arrêté en commun en
septembre 1981.

Sous la menace d'élections législati-
ves qui confirmeraient au Parlement le
résultat des provinciales, aucun de ces
deux partis n'est en mesure d'exercer
de réelle pression. Avec 21,75% des
voix, les socialistes sont relégués à la
troisième place derrière les libéraux.
Démocratie 66 n'est qu'un parti d'ap-
point avec 8,3% de l'électorat.

Selon les observateurs, plusieurs
facteurs expliquent la défaite de la
gauche. L'électorat lassé par les événe-
ments récents a grossi les rangs excep-
tionnellement nombreux des absten-
tionnistes .

En 1977 , le Parti du travail avait
brillamment gagné les élections, mais il

Hans Wiegel, l'un des chefs de file
libéraux manifestant sa joie.

(Keystone)

avait été relégué pour quatre , ans dans
l'opposition par une alliance des chré-
tiens-démocrates et des libéraux.
Après sa défaite aux législatives de mai
1981, le chef de file des socialistes,
l'ancien premier ministre Joop den
Uyl, avait péniblement pu convaincre
la base de son parti de participer au
pouvoir «pour combattre le thatché-
risme aux Pays-Bas». Depuis lors , il a
dû multiplier les concessions aux chré-
tiens-démocrates en acceptant par
exemple une réduction des allocations
de maladie qui a provoqué une vague
de grèves dans le pays.

D'autre part l'hésitation du ministre
de l'économie Jan Terlouw , chef de file
de «démocratie 66» à écrémer davan-
tage les bénéfices des compagnies Shell
et Esco qui exploitent le gaz naturel de
Groningue, a provoqué un vif mécon-
tentement dans les rangs de la gauche,
au moment où le Gouvernement cher-
chait des moyens financiers pour lutter
contre le chômage qui touche 500 000
personnes (11% de la population acti-
ve).

Le débat budgétaire qui va repren-
dre dans les prochains jours révélera les
chances de survie — à court ,terme du
moins — de la coalition gouvernemen-
tale. (AFP)

Zimbabwe: trouvant leur opposition négative
Certains Blancs adoptent

la cause de Mugabe
Pendant plus d'un an, les législateurs

blancs du Front républicain, parti de
l'ancien premier ministre rhodésien M.
Ian Smith, se sont interrogés sur le
bien-fondé de leur opposition constante
au Gouvernement de la majorité noire
de M. Robert Mugabe.

La récente défection de neuf modérés
du groupe parlementaire du Front répu-
blicain reflète le sentiment de nom-
breux Blancs que la coopération avec le
pouvoir offre de meilleures chances de
succès pour ce pays.

«
par JOHN EDLIN,
de l'Associated Press

Il y a moins de trois ans, M. Manos
Papayanis, boulanger de son état ,
patrouillait armé d'un puissant fusil
automatique sur les routes et sur les
sentiers autour de la ville de Que Que,
avec ordre de tirer à vue sur les natio-
nalistes noirs. Aujou rd'hui , Manos
Papayanis est membre du parti de M.
Mugabe, la ZANU.

Pour M. Papayanis, un des quelque
deux cents Blancs qui se sont ralliés à la
cause de M. Mugabe dans la région de
Que Que, «le temps guérit les blessures,
les nationalistes noirs sont au pouvoir
et nous devrions les soutenir pour le
bien des deux communautés».

La plupart des 190 000 Blancs du
Zimbabwe soutiennent cependant le
Front républicain de M. Smith.

«Le Front républicain aggrave les
rapports raciaux par une opposition
systématique au sein du Parlement»
déclare M. Papayanis. «Si nous pou-
vions attirer davantage de Blancs dans
le parti de M. Mugabe, je suis persuadé
que nous pourrions obtenir une meil-

leure situation de la part du Gouverne-
ment».

La semaine dernière, un modéré du
Front républicain , M. Chris Anderson ,
a déclaré qu'une faction blanche indé-
pendante au sein du Parlement per-
mettrait «une meilleure représentation
des électeurs blancs».

Bien que le parti de M. Smith ait
remporté les 20 sièges réservés aux
Blancs lors des élections, il n'en détient
plus que douze contre sept aux indé-
pendants. Le siège restant étant vacant
à la suite d'un départ à la retraite ,
devrait être pourvu au cours d'une
élection partielle , le mois prochain.

M. Anderson a récemment organisé
la rencontre entre M. Mugabe et 90
hommes d'affaires blancs inquiets pour
leur avenir. Le premier ministre les a
rassures et exhortes a rester dans un
pays dont les richesses naturelles ,
minières , agricoles et industrielles doi-
vent être développées.

Depuis deux ans, quelque 1600
Blancs ont quitté la terre qu 'ils ont
appelée «le pays de Dieu» deux ans
après la fin de la guerre sanglante de
Rhodésie. Les accords constitutionnels
garantissent aux Blancs 20 des 100
sièges du Parlement et ce pour sept
ans.

Depuis quelques mois, certains
Blancs mettent en doute la sincérité de
la politique avouée de Mugabe concer-
nant la réconciliation entre les races.
M. Mugabe et son cabinet ont dénoncé
des crimes qui vont de la tentative de
coup d'Etat au sabotage économique
en passant par 1 espionnage au profit de
l'Afri que du Sud et qui seraient tous
perpétrés par des Blancs.

Au moins une douzaine de Blancs
dont un membre du Parlement , mem-
bre du parti de M. Ian Smith , ont été
détenus sans jugement conformément
aux règles de l'Etat d'urgence. (AP)
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Strasbourg: les 25 ans du Traité de Rome

Joie tempérée
Le Parlement européen a commé-

moré solennellement hier le 25' anni-
versaire du Traité de Rome qui a donné
naissance à la CEE. Tour a tour, les
présidents du Conseil, de la commission
et de l'assemblée ont, à cette occasion,
prononcé des discours, expliquant l'im-
portance de la Communauté euro-
péenne en dépit des crises qui la minenl
dans tous les secteurs, et ont exprimé le
souhait que ce 25' anniversaire ne soil
pas seulement une commémoration el
un hommage aux pères fondateurs mais
surtout l'occasion d'un nouveau dé-
part.

« Que le Parlement , la commission et
le Conseil continuent à s'inspirer de
l'esprit de 1957 et qu'ils assument
chacun en ce qui les concerne pleine-
ment leur mission », a déclaré le prési-
dent en exercice du Conseil M. Léo
Tindemans (Belgique) qui a ajouté :

«Si nos peuples voient que ce devoii
est accompli , ils suivront le mouvemenl
et donneront une impulsion nouvelle,
Alors, de nouvelles réalisations pour-
ront donner à l'idéal européen une
forme plus précise et plus concrète».

D'accord avec cet objectif , le prési-
dent de l'assemblée, M. Piet Dankert.
s'en est pris au Conseil : «Lorsque le
Conseil se comporte uniquemen.
comme un forum de bureaucrates
nationaux et invite le Parlement à des
négociations, pour lui faire savoii
ensuite qu'il n'y a malheureusemenl
plus rien à négocier parce qu'il a déjà
pris une décision, c'est une arrogance
du pouvoir qui n'a plus de rapport avec
les idées qui ont présidé à l'élaboratior
des traités », a-t-il dit.

Le président du Parlement a, par
ailleurs, souligné les lourdes obliga-
tions qui incombent à l'institution qu'il
préside au moment où la communauté

' 

L'écueil des nationalismes
Avec pour toile de fond dix mil- Qui peut donc se targuer d'être

lions de chômeurs, la crise de l'Eu- aujourd'hui plus européen que
rope verte et l'absence manifeste l'autre? Le Français, le Britanni-
de volonté politique, la CEE ne que. l'Allemand ou l'Irlandais? Il
pouvait décemment fêter les 25 est parfois tentant de tirer la cou-
ans du Traité de Rome avec tout le
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Pourtant, au vu des antagonis-
mes qui avaient rendu l'Europe
exangue en 1945, que de chemin
parcouru dans le sillage des pro-
phètes d'une union économique et
politique, pour contrebalancer le
monde bipolaire issu de Yalta!

Certes, beaucoup d'espoirs au-
torisés par le Traité de.Rome ne se
sont pas matérialisés: la création
d'une vaste zone économique
commune n'a pas amené l'union
politique ardemment souhaitée
par ses promoteurs. Même dotée
depuis peu d'un Parlement élu au
suffrage universel, la CEE demeure
une Europe des nations, où les
intérêts particuliers contribuent
trop souvent à étouffer les grands
desseins.

Car en s'élargissant, la Commu-
nauté n'a fait qu'accentuer les dif-
férences et amplifier les contradic-
tions: la volonté politique a fail
défaut pour donner à cette mosaï-
que le ciment indispensable...

traverse une crise aussi grave. Selon
lui, une partie de ces obligations ne
pourront être remplies que dans un
cadre plus ' informel : « Aujourd'hui ,
alors qu'un objectif politique général
fait défaut à la communauté, le
moment me paraît venu de développer ,
avec la collaboration des travailleurs et
des employeurs, cette nouvelle voie qui
doit définitivement être arrêtée dans
un Messine « cuvée 1983» «Le temps
nous est compté, a conclu le président
socialiste : nous ne pouvons pas nous
permettre publiquement et sociale-
ment de ne pas remettre sur les rails
une communauté à la dérive qui, cha-
que mois, compte 180 000 chômeurs
dép lus».

Ce 25e anniversaire invite surtout à
une réflexion grave et lucide, a dit pour
sa part le président de la commission,
M. Gaston Thorn , pour qui l'acquis
européen semble gravement menacé
par les tendances nationalistes et pro-
tectionnistes, par les approches à cour,
terme qui se développent dans les Etats
membres au fur et à mesure que la crise
économique, le chômage, les fermetu-
res d'entreprises et les déficits publics
prennent de l'ampleur.

M. Thorn a établi un lien de cause à
effet entre cet «essoufflement de l'Eu-
rope » et le recours généralisé à l'unani-
mité qui s'est instauré depuis 1966,
contrairement à l'esprit et à la lettre
des traités : «Cette pratique a surtoul
perverti l'esprit en légalisant le refus
des compromis et en conférant à l'inté-
rêt national la primauté sur l'intérêt
communautaire».

«L'heure est venue pour la commu-
nauté de faire un nouveau bond en
avant et de franchir une nouvelle fron-
tière si elle ne veut pas se défaire sou.
les coups de boutoir de la crise et de.
tensions», a dit le président Thorn er
clôturant cette cérémonie. (AP).

verture à soi pour démontrer que le
voisin — en défendant également
ses droits — s'ancre dans un natio-
nalisme de mauvais aloi.

Les concessions consenties hier
à Bruxelles à la Grande-Bretagne
en matière de compensations illus-
trent a quel point certaines clauses
du Traité de Rome se voient gal-
vaudées sous la pression des inté-
rêts nationaux.

Pièce maîtresse de l'édifice
communautaire, l'Europe verte se
trouve brutalement remise en cau-
se, en raison même d'une solidarité
devenue trop lourde à supporter et
des profondes disparités économi-
ques.

Et si les paysans déferlent dans
Paris ou les sidérurgistes crient
leur colère à Bruxelles, faut-il pour
autant conclure à l'échec d'une
idée qui a permis à l'Europe de
s'affirmer face aux deux blocs?

Sûrement pas. Un quart de siè-
cle d'existence consitue déjà une
garantie pour l'avenir, même si les
maladies d'enfance ne sont pas
toutes résorbées. Mais la suppres-
sion des barrières douanières ne
suffit pas à aménager un espace; il
reste encore à éviter l'écueil des
nationalismes pour parler d'une
seule et même voix.

Charles Bays

Nombre de réfugiés
Réduction

Le Gouvernement Reagan va propo-
ser que le nombre des réfugiés pouvant
être admis aux Etats-Unis soit réduit à
103 500 pour l'année fiscale commen-
çant le 1" octobre prochain, a annoncé
le directeur du bureau pour les réfugiés
du Département d'Etat, M. Richard
Vine.

Pour l'année fiscale en cours, la
limite avait été fixée à 140 000, soit

admis aux Etats-Unis
envisagée
70 000 de moins que deux ans aupara-
vant. Les sommes allouées par le Gou-
vernement pour faire face à ce pro-
blème passeront de 503 à 419 millions
de dollars.

M. Vine a cependant indiqué que les
autorités américaines tiendraient
compte des problèmes particuliers ,
comme par exemple la situation er
Pologne. (AFP)

LAUBERTE

Ouganda
Départ

du CICR
Le Gouvernement ougandais a donne

l'ordre au Comité international de \î
Croix-Rouge (CIRC), qui apportait une
aide aux réfugiés et aux prisonnier:
depuis trois ans, de quitter le pays d'ic
le 31 mars.

M. Jean-Claude Rochat, chef di
CICR en Ouganda, a confirme hier que
Kampala avait demandé à l'organisa-
tion humanitaire de cesser ses activité;
en soulignant que la guerre était termi-
née.

Le CICR, invité en Ouganda en ma
1979 à la suite de la chute d'Idi Amir
Dada, s efforça dans un premier temps
de distribuer une aide aux milliers de
civils qui fuyaient les combats opposant
les forces fidèles à l'ancien dictateur
les rebelles ougandais et les soldats
tanzaniens.

Lorsque la situation se fut stabilisée
le CICR se concentra sur ses «activité:
de protection», visites de prison, recher-
che des familles séparées par la guerre
etc.

M. Rochat a ajoute que maigre le
travail qui restait a faire, en particuliei
pour les dizaines de milliers de réfugiés
la décision ougandaise avait été confir-
mée la semaine dernière lors d'une
rencontre entre le vice-président Paulc
Muwanga et le vice-président du CICR
M. Richard Pestalozzi.

Les neuf représentants du comité,
tous de nationalité suisse quitteront le
pays avec leurs familles avant la fin du
mois. (AP)

Trois soldats
tués

Attentat à Belfast

Trois soldats britanniques ont été
tués et un autre blessé hier dans une
embuscade tendue par l'IRA, l'Armée
républicaine irlandaise, à deux «Ian-
drovers » militaires en patrouille.

Quatre civils, pris sous les balles, onl
été légèrement blessés. Un fourgon pos-
tal a été criblé de balles. Les cinc
auteurs de l'embuscade ont tire a partit
d'une maison où ils s'étaient installé;
pendant la nuit, gardant en otages une
femme de 81 ans, son fils et sa fille. Ils
sont parvenus à s'enfuir.

La maison est située face au poste dc
police de Springfield Road, scène dc
nombreux attentats précédents de
l'IRA. (Reuter)

RDA

Conscription
des femmes

Le Gouvernement est-allemand a fail
approuver hier au Parlement un texte
de loi prévoyant la conscription des
femmes et l'augmentation du nombre
des réservistes en temps de guerre ou de
crise.

Le ministre de là défense, le généra!
Heinz Hoffmann, a expliqué à ls
Chambre du peuple (Parlement) que la
décision doit être prise en raison de la
baisse du nombre de conscrits nés dans
les années 60 et parce qu 'il est néces-
saire de lutter contre «les cercles les
plus agressifs de l'OTAN, en particu-
lier les Etats-Unis ». Il a aussi évoqué la
signature prochaine entre la RFA et les
Etats-Unis d'un accord prévoyant le
stationnement en RFA de six divisions
américaines supplémentaires en temps
de crise. (AP)

Visite au pape
Le Frère Roger Schutz, prieur de la

Communauté œcuménique, de Taizé,
ensemble avec le Frère Max Thurian de la
même communauté, a été reçu hier par le
pape en audience privée. Ces deux moines
de Taizé, qui ont participé au concile
Vatican II en tant qu 'observateurs non
catholiques: se rendront également à la
messe que le pape célébrera pour le
cardinal Pericle Felici, décédé lundi.

<Kipat

ETRANGERE 
ONU: débat sur le Nicaragua

Managua prêt à négocier
avec les Etats-Unis

Le chef de la junte sandiniste di
Nicaragua, M. Daniel Ortega, a dé
claré hier devant le Conseil de sécurité
de l'ONU, réuni pour examiner lei
accusations de Managua contre
Washington, qu'il était prêt à ouvrir de.
négociations directes ou immédiate
avec les Etats-Unis.

Il a ajouté qu'il avait été autorisé i
dire que Cuba était également prêt i
entamer des négociations avec l'admi-
nistration Reagan.

Ces négociations pourraient avoii
lieu dans un pays tiers choisi d'ur
commun accord. Le ministre mexicair
des Affaires étrangères, M. Jorge Cas-
taneda, a déjà suggéré qu'elles soient
organisées en avril à Mexico.

M. Ortega a accusé dans son dis-
cours les Etats-Unis de s'être engagé;
dans des actions «agressives et déstabi-
lisantes» contre son pays. Il a affirmé
que la CIA entraînait 2000 exilés ai
Honduras. Il s'est également plainl
d'incidents navals entre le Nicaragua
et le Honduras, et de 40 violations de
l'espace aérien du Nicaragua au cour;
des 10 derniers mois.

De quel droit les Etats-Unis font-il;
de l'espionnage et violent-ils notre
espace aérien», a-t-il demandé en fai-

sant allusion aux photographies récem
ment rendues publi ques à Washing
ton? Résultat de ces menaces et de ce;
interventions , a ajouté M. Ortega
l'Amérique centrale «a atteint le poin
d'une explosion tragique». Or, a-t-il di
encore, «ce n'est pas la confrontatioi
que nous désirons , mais la paix et h
tranquillité. Nous voulons tout fain
pour éviter une confrontation dont le:
conséquences seraient indescriptible:
pour la région de l'Amérique centra
le».

D'autre part , le secrétaire d'Eta
américain Alexander Haig a envoyé ui
représentant à La Havane dans le
courant de ce mois pour tenter de
persuader le président Fidel Castro de
cesser son aide aux maquisards salva
doriens, a-t-on appris de sources gou
vernementales à Washington.

Ces responsables, qui ont désire gar
der l'anonymat , ont ainsi confirme
mercredi soir les informations diffusée;
par «Le Monde» et la chaîne de télévi
sion «CBS», selon lesquelles M. Haij
avait confié cette mission au généra
Vernon Walters , ambassadeur itiné
rant. D'après le quotidien , le généra
Walters , ancien directeur adjoint de la
CIA, s'est entretenu pendant quatre
heures avec le président Castro. (AP)

Le président italien à Washington

Rencontre avec Reagan
Le président italien Sandro Perrin

est arrivé mercredi en début de soirée i
Washington, pour une visite officielle
aux Etats-Unis qui s'achèvera le
1" avril.

Le président , qui est accompagné de
M. Emilio Colombo, ministre italier
des Affaires étrangères, s'est rendi
directement à Blair House, résidence
des hôtes étrangers du Gouvernemem
américain.

Hier matin , M. Pertini a rencontre
le président Reagan, qui a offert dan:
la soirée un dîner en son honneur
Aujourd'hui , il rencontrera notam
ment le secrétaire au Trésor M. Do

nald Regan et le secrétaire d'Eta
Alexander Haig.

Cette visite est la première que le
président italien fasse aux Etats-Unis
Elle intervient , note-t-on à la Maison-
Blanche et au département d'Etat , à un
moment où les relations sont particu-
lièrement bonnes entre les deux pays.
Cependant , la position italienne su
l'Amérique centrale est en oppositioi
avec celle des Etats-Unis, et le suje
sera abordé par le président Pertini lor:
de ses entretiens avec M. Reagan e
M. Haig. Le président italien quitter.
Washington samedi et se rendra suc
cessivement à San Francisco, Chicagc
et New York. (AFP)

La fin et
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Certes les décisions intempesti-
ves et impopulaires (sur le plar
international s'entend) auxquelles
le Gouvernement de M. Begin s
habitué l'opinion mondiale, om
créé autour de sa personne et de se
politique un préjugé défavorable
C'est l'homme du fait accompli,
l'homme des coups de force inat-
tendus, au risque même de nuire
aux intérêts israéliens.

On reste cependant stupéfait di
rythme accéléré auquel se succè
dent aujourd'hui des mesures poui
le moins contraires aux bonnes
relations qu'Israël doit entretenii
avec l'Egypte et tout à fait défavo-
rables à la poursuite des négocia-
tions encore prévues dans les
accords de Camp David sur le sta-
tut palestinien. Peut-être entre-t-i
réellement dans la logique de M
Begin et de son Gouvernement que
l'annexion de la Cisjordanie et de le
bande de Gaza est la seule solutior
possible pour protéger l'Etat hé
breu et assurer son existence ai
Proche-Orient.

Mais ce n'est en fait que repor-
ter le problème de quelques kilo-
mètres et c'est surtout envenimei
à jamais ses relations avec les
Etats arabes voisins; c'est courir le
risque d'une violente levée de bou-
cliers en faveur des mouvements
de libération parlestiniens, infini-
ment plus dangereuse pour l'Etal
d'Israël que la neutralisation du
territoire qui aurait pu résulter de
la négociation.

les moyens
i- En poursuivant une vague de

repression qui aonne a penser qu i
est prêt à intensifier l'escalade di
la violence, le Gouvernement di
Tel-Aviv a plus à perdre qu'i
gagner dans les circonstances pré
sentes.

Rien ne dit en effet que du côte
égyptien, M. Moubarak aura le
même patience que M. Sadate i
l'égard de «l'enfant terrible». Er
refusant de monter à Jérusalem, i
a déjà montré qu'il tenait à prendre
ses distances. Par ailleurs, force
est de constater dans les pays
arabes un tollé unanime au lende-
main de la destitution des maire:
de Naplouse et de Ramallah
Depuis le sommet de Taïf l'an der
nier, jamais ils n'avaient connu une
telle harmonie. A croire que M
Begin en faisant des Palestiniens
des héros martyrs a délibérément
l'intention de provoquer une coali-
tion arabe contre Israël.

Il faut cependant rester pruden
dans nos appréciations. Même ai
Moyen-Orient, surtout au Moyen
Orient, tout ne peut être entière
ment noir, ni entièrement blanc
Les faits donnent l'image d'ur
Israël agressif et provocateur. Or
oublie souvent qu'il s'agit auss
d'un pays constamment harcelé e'
que sans cesse sur le qui-vive il ne
peut assurer sa défense que pai
des ripostes inattendues. La Cis-
jordanie est une monnaie
d'échange qu'il doit conserver
L'OLP y mène une action qui lui esi
contraire. La fin justifie les
moyens.

Michel Panchauc



Une nouveauté chez Cremo

On boit du petit-lait

edi 26 mars 1982

Le lactosérum, c'est ce qui reste du
lait lors de la fabrication du fromage.
On l'appelle communément petit-lait.
Celui-ci, riche en vitamines, en oligo-
éléments, en sels minéraux et en protéi-
nes, a des vertus qu'on lui reconnaît,
mais comme son goût est peu séduisant,
on le donne aux porcs. Aux Etats-Unis,
c'est pire: on le jette, ce qui provoque
une gigantesque pollution. Cremo
frappe aujourd'hui un grand coup en
présentant une boisson toute nouvelle à
base de petit-lait: Fit. C'est diététique,
désaltérant et... délicieux.

Finie l'ère du mépris. Le petit-lait a
trouvé deux alliés: la diététique à la
recherche de boissons toujours plus
riches et plus légères, et l'écologie qui
souhaite le recyclage maximal des
déchets.

Fit est un produit vraiment nouveau.
Son avantage n'est pas seulement de
recycler l'énorme quantité de lactosé-
rum produite par les centrales laitières.
De l'avis des spécialistes de la Station
fédérale de recherches laitières , c'est là
une trouvaille riche en promesses. Fit
intéresse en crémier lieu les enfants oui

consommeront une boisson saine sous
une forme plaisante et à un prix abor-
dable. Etant bien toléré par l'estomac
et rap idement assimilable, il a de bon-
nes chances de convenir aux sportifs.
Quant aux amateurs d'apéritifs , rien
ne les empêche de l'allonger d'un doigt
d'alcool qui corsera leur boisson sans la
troubler. La série Fit propose en paral-
lèle une boisson chocolatée au lait
maigre qui , par ses principes, goût
frais , calories faibles, se rapproche de
ses frères «fruits exotiques» et «oran-
ge».

Ce sont la recherche en alimentation
diététique d'une part , l'intention de
développer le département de fabrica-
tion de fromage d'autre part , qui ont
orienté. Cremn vers cette hnisson tota-
lement nouvelle et pourtant simple. La
recherche n'a pas exigé de gros inves-
tissements: après avoir eu l'idée, il
suffisait de trouver un dosage équili-
bré; sa recette est d'ailleurs la seule
chose que la centrale fribourgeoise
pourra protéger.

Reste à savoir si la Romandie se
mettra à boire du petit-lait plutôt que
de le ieter aux pourceaux. Fr

Débat à Fribourg: taux hypothécaire et loyers

A qui la faute?
«Le taux hypothécaire n'est pas seul

responsable de la hausse des loyers».
MM. Pierre Broyé, chef du service
hypothécaire de la Banque de l'Etat de
Fribourg, et Michel Monney, président
de l'Association fribourgeoise des loca-
taires, ont été d'accord pour l'affirmer
au cours du débat public qui a eu lieu à
Fribourg mercredi soir sur le problème
des répercussions de la hausse du taux
hypothécaire sur les loyers. La position
des propriétaires d'immeubles a été
défendue au cours du débat par
M. Christian Richon, directeur de la
Régie de Friboure.

Le représentant de la BEF a dressé
un tableau clair du mécanisme qui
pousse le taux hypothécaire à la haus-
se, non sans avoir précisé que «le taux
est fonction des lois du marché sur
lesquelles les banques n'ont pas d'in-
fluence» . Pour illustrer sa démonstra-
tion , M. Broyé a expliqué le finance-
ment d'un immeuble actuellement en
construction: nour cet immeuble, dont
le prix de revient est de quatre millions
de francs , trois millions proviennent de
prêts hypothécaires. Or, l'argent prêté
par les banques provient des place-
ments que les clients leur confient ,
surtout sous forme d'épargne. C'est
précisément là que le bât blesse.

En effet , l'inflation étant supérieure
au taux de l'épargne , les épargnants
cherchent d'autres formes de nlace-
ments , ce qui diminue les fonds dont
disposent les banques. Bref , pour atti-
rer l'épargne , les banques doivent offrir
un taux supérieur , et par ricochet , le
taux hypothécaire augmente aussi.

Actuellement , l'argent pour finan-
cer les prêts hypothécaires coûte aux
banques en moyenne 5%. Comme la
Banaue nationale autorise une marée
bénéficiaire de 1)4%, cela explique la
hausse d'un demi pour cent du 1er
mars de cette année. Le taux hypothé-
caire atteint donc actuellement 6%.
M. Broyé a d'autre part annoncé que
les banques fribourgeoises ramène-
raient probablement le taux des nou-
velles hypothèques (6%%) au niveau
des anciennes (6%) à partir de juillet
nrochain

Répercussion sur les loyers
Comment cette hausse se répercute-

t-elle sur les loyers? Le représentant
des propriétaires a indiqué que la
répercussion sur les loyers était légale-
ment justifiée. L'arrêté fédéral insti-
tuant des mesures dans le secteur loca-
tif autorise en effet une augmentation
des loyers de Vh% pour chaque hausse
du taux hypothécaire d'un quart pour

Mais en cas de baisse du taux , les
loyers baissent-ils eux aussi? M. Ri-
chon a précisé qu'il fallait tenir compte
de la situation particulière de chaque
immeuble. Cependant , il a reconnu que
la correction à la baisse avait été faite
dans un nombre de cas minime.

Il a justifié ce fait par l'augmenta-
tion des autres charges de l'immeuble ,
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de la Régie de Fribourg a par ailleurs
lancé un appel aux locataires pour
qu'ils n'exigent pas trop de protection-
nisme de la part de l'Etat , car «cela
décourage les investissements». Quant
à la pénurie de logements, M. Richon
l'explique par l'évolution des mœurs et
l'éclatement de la famille: les jeunes
prennent un appartement plus tôt et les
anciens locataires gardent le leur , vu
les prix pratiqués dans les nouveaux
lr__ -.at.fs

86 logements à Fribourg
Le représentant des locataires a tenu

à faire un sort au mythe de l'égalité des
parties (locataire - bailleur) lors de la
conclusion du contrat. Pour M. Mon-
ney, la pénurie place le locataire dans
une situation de faiblesse. Et le prési-
dent de l'Association des locataires de
citer le Conseil H'F.tat frihnnrs-eois oui.
en mai 1981, indiquait que la pénurie
régnait dans les communes de plus de
2000 habitants et que les petites com-
munes n'offraient aucun appartement
vacant. En ville de Fribourg, au 1er
décembre, il n'y avait plus que 86
logements vacants en 1981, alors que
l'année précédente , 226 étaient encore
î.tvroc Pt Ann « 1070

M. Monney a précisé que toute
hausse de loyer devait être notifiée sur
un formulaire officiel , faute de quoi elle
était nulle. De plus , chaque hausse doit
être notifiée dans le délai de résiliation
du bail. Enfin , le locataire a trente
jours , dès réception de la notification,
pour faire opposition devant la com-
rrurr inn A .1 . / .ncilidd/M.

Un rendement équitable
Pour être justifiée, une augmenta-

tion de loyer doit procurer au proprié-
taire un rendement équitable. Là se
pose le problème de la vérification du
rendement équitable. En effet , il fau-
drait pouvoir consulter les comptes de
l'immeuble; or, les propriétaires sont
réticents à le faire D'antre nart les
locataires hésitent à entreprendre une
action judiciaire à cause des frais élevés
que cela entraîne. Désormais pourtant ,
l'Association des locataires aura les
moyens d' aider celui qui veut intro-
duire une telle action , a annoncé
M. Monney puisque , dès le 1er avril
prochain , l' association disposera d'un
service de nrnter.tinn iiiriHinne

Le public , nombreux , est intervenu à
plusieurs reprises , soit pour poser des
questions , soit pour exprimer son avis.
Interpellé au sujet de la construction
d'appartements de luxe , M. Richon a
répondu que cette tendance correspon-
dait à une demande de la part des
Incata ires ee nn'a mn test é M Mnn-
ney.

Un autre problème soulevé fut celui
des subventions fédérales. Les HLM
sont ceux qui ont le plus souffert de la
hausse. Deux causes: la suppression des
subventions et l' augmentation des taux
hypothécaires font que les loyers des
HLM atteignent le niveau des loyers
-_. „ . . l  »!  i_  t^mM

LIBERTE FRIBOURG
Création originale de Jean Tinguely

Un vide est comblé

VILLE DE il

Nul n'est prophète en son pays, c'est
bien connu. Et pourtant , Jean Tinguely
aura, enfin , une de ses œuvres à Fri-
bourg. Ce sera même une création origi-
nale de l'artiste, qui vient de répondre
favorablement à une proposition que lui
avait faite le Conseil communal , il y a de
cela environ quatre mois.

Hl pIRHIP̂  fffll U
Il y a longtemps que Jean Tinguely

cherchait à faire quelque chose à Fri-
bourg, notamment pour honorer la
mémoire de son ami Joseph Siffert ,
disparu en 1971. L'occasion se pré-
senta il y a quelques mois, lorsque le
Conseil communal décida de lui confier
la création d' une œuvre qui devrait être
placée dans le jardin de l'Université ,
sur l' esplanade couvrant la voie ferrée.

Avant de donner son accord , Jean
Tinguely se rendit à plusieurs reprises
sur les lieux , pour chercher l'insp ira-
tion et voir si l' endroit lui convenait. A
en croire le conseiller communal Pierre
Boivin. l'artiste fut enchanté par cette
idée. Il n 'a toutefois pas encore soumis
de projet précis , ni sur le thème de son
œuvre , ni sur ses dimensions. Pour
l'instant , les autorités communales ne
disposent que de son accord de princi-
pe.

Le financement de ce projet se fera
sur la hase d' un crédit fieurant au

La création de Tineuely sera placée sur l'esplanade. (Photo Lib/JLBi)

budget 81 et consacré à l'embellisse-
ment de la ville. On se souvient en effet
qu 'à l'occasion des festivités du 500e,
les autorités communales avaient
adopté un crédit spécial de 500 000
francs; or , celui-ci n'a pas été entière-
ment utilisé. Toutefois , dans la mesure
où l'importance de l'œuvre n'est pas
encore connue, ni par conséquent son
prix , il n 'est pas exclu qu 'il faille voter
un crédit supplémentaire. Car , comme
l'a dit M. Boivin , responsable de la
culture , «nous sommes prêts à faire un
effort pour acquérir une œuvre de
choix, réalisée par un artiste fribour-
geois de talent. Il y a de nombreuses
années qu 'il était question de lui con-
fier quelque chose; c'est maintenant
r-hnse faite»

Autres décisions
du Conseil communal

Dans sa séance du mardi 23 mars , le
Conseil communal a d'autre part pris
officiellement congé de quatre de ses
membres qui le quittent à la fin de la
législature. Il s'agit de MM. Lucien
Nussbaumer, syndic, Fernand Beaud ,
Jean-François Bourgknecht et Pierre
Kaeser. conseillers communaux.

Il a approuvé les comptes des fonda-
tions bourgeoisiales pour l'année
1981.

Il a levé l'interdiction d'habiter frap-
pant deux logements au Schônberg,
ceux-ci avant été rénovés. (Com./JPJ)

Grenadiers et Bourgeoisie

Les honneurs au syndic
Avant-hier à 19 h., sur la place de

PHôtel-de-Ville, au cours de sa prise
d'armes, le Contingent des grenadiers
fribourgeois, par la voix de son com-
mandant , le major Liaudat , rendit hom-
mage à M. Lucien Nussbaumer, mem-
bre d'honneur , qui va quitter la syndica-
_-¦_-._-. __ - lo rnncml rnmmim'il

La nuit tomba au cours de la céré-
monie, comme un «crépuscule des
dieux» emportant les souvenirs , non
seulement de la présence de M. Nuss-
baumer , pendant 16 ans , à toutes les
manifestations du contineent. mais
aussi de l' activité de quatre membres
qui quittaient les rangs: l' adj du corps ,
le cap Georges Monney, le cpl Peis-
sard , âgé de 74 ans , le sgt Alphonse
Cottier et le grenadier Marius Brul-
ti-irt

Mais des étoiles montaient: le nouvel
adjudant , Michel Auderset , recevait
son épée des mains du commandant ; les
gren François Dupré et André Roulin
étaient nromus caporaux: le set Geor-
ges Baumann et le cpl Denis Brunis-
holz recevaient leur 4e chevron (20 ans
de service), le cpl Dupré son 2e chevron
(10 ans) et les gren Armand Philipona
et Bernard Rappo , leur 1er. Deux
m ___. m k t- <-> r Kiortf ^i î t o i l f C  O t l_ J ( » n t  A f/\î t Q

un diplôme pour plus de 15 ans de
contributions.

Le tambour avait ouvert le ban pour
ces promotions , il le referma pour la
remise du draneau.

Les remerciements
de la Bourgeoisie

Hier soir , dans le grand salon de la
Bourgeoisie , sur fond de musique dou-
ce, ce fut l'hommage des commissions
et administrations bourgeoisiales au
syndic-président qui , en 16 ans , en pré-
sida 750 séances. Si les grenadiers
nim înnt r\ff_at-t à \A XI11 cc ko 11 m_ »r _v 1-4 r\r\-

neur et fidélité» de Lavallière , la Bour-
geoisie lui remit un tableau de Schor-
deret. M. Henri Mauron , président de
la commission examinatrice des comp-
tes, dit les qualités et les réalisations de
M. Nussbaumer qui remercia chacun
_ »* HAI-IO ra • « ï _» I'.UCCP uni» \/ill_ » _»t nnp

bourgeoisie en bonne santé. Je suis
heureux que la Bourgeoisie ait passé
d' une forme de bourgeoisie d' avanta-
ges à une bourgeoisie de service». Et il
ajouta: «C'était autrefois une force
politique; c'est aujourd'hui une assem-
U1Â_ .„- .,..,-:_»_, *_, A m  ..„-, ,AI __ _ . -_-,. I-

De gauche à droite: Mme Nussbaumer, M. Lucien Nussbaumer, tenant dans ses
mains le tableau de Schorderet offert par la Bourgeoisie, et M. Henri Mauron.

I P h n l n c  T i K / I I  Ri .

I _> nouvel adiudant. Michel Auderset.

Enfin
un parking?

Enfin un parking pour l'Eurotel?
Cinq ans après la construction de ce
bâtiment on voit (peut-être) la queue de
ce serpent de mer. En effet , les plans
pour la construction d'un parking de
180 places pour voitures privées seront
mis a l'enquête du 29 mars au 13 avril.
Ils sont présentés par M. Pierre Baudè-
rt. archi tec te

Le parking serait construit à la Rou-
te-Neuve, au pied de la tour. Au
départ , les propriétaires auraient dû
construire un garage souterrain en
même temps que le bâtiment princi pal.
Mais des dissensions internes entre
promoteurs , un certain laxisme de la
ville dans le contrôle de l'exécution des
clauses du permis de construire ainsi
que des problèmes d'ordre géologique
ont fait que la loi soit violée depuis
i» _. J.. HT? .-1 :i I _"_ -. -T .

la mise en exploitation de l'hôtel , l'oc-
cupation des appartements et des
locaux commerciaux n'auraient nor-
malement pas dû pouvoir se faire avant
lo prtnctrnptÎAn H1nn n e i r n ete. f l  _ K ^
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Monsieur et Madame Antoine Dupont-Nardon et leurs enfants Marie-Louise, Thérèse el

Jean-Marc;
Mademoiselle Marie-Thérèse Dupont;
Famille Nicolas Dupont;
Monsieur et Madame Alexis Chobaz-Grandjean et leurs enfants;
Madame Julie Chobaz-Monney et ses enfants;
Monsieur Irénée Chobaz;
Sœur Rosalie Chobaz;
ainsi que toutes les familles alliées et amies ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Louisa DUPONT

née Chobaz

leur très chère maman , belle-maman , grand-mamàn , sœur, tante , cousine, marraine et
amie, enlevée à leur tendre affection , le 24 mars 1982.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église Sainte-Ursule , à Fribourg, le samedi
27 mars 1982, à 9 h. 30.

Dmicile mortuaire: chapelle des Pâquis , Morges.
Cet avis tient lieu de faire-part.

R.I.P.

t
Madame Muriel Musy-Monbaron , route du Fort-Saint-Jacques 21 , à Fribourg;
Monsieur et Madame Christian Musy-Colman et leurs enfants Catherine , Olivier el

Marie-Laure , à Pont-la-Ville;
Monsieur et Madame René Vial-Musy et leur fils Alexandre, à Ponthaux;
Monsieur et Madame Jean-Daniel Musy-Schroeter et leur fils Pierre, à La Roche;
Madame Claude Musy-Comman, à Baden;
Monsieur et Madame Francis Musy-Bugnon , leurs enfants et petits-enfants , à Neyruz,

Fribourg, Courtep in et Ferpicloz;
Monsieur et Madame Georges von Rotz-Musy, leurs enfants et petites-filles , à Fribourg el

Le Landeron;
Monsieur et Madame Louis Musy-Pavesi et leurs enfants , à Fribourg et Rossens;
Les familles Martinet , de Courcel , Monbaron;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marie MUSY

avocat

leur très cher époux , papa , beau-père , grand-papa , frère , beau-frère , oncle , parrain , cousin ,
parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection le 24 mars 1982, à l'âge de 63 ans ,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le vendredi
26 mars 1982, à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Saint-Pierre.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Direction des finances du canton de Fribourg

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marie MUSY

avocat
ancien administrateur adjoint

du Service cantonal des contributions

Elle gardera du défunt un souvenir vivant et reconnaissant.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

-, , % _mp fp9||jHiiii
Mars 1981 - Mars 1982

"W;,/___ _ii La messe d'anniversaire

________ T____P _________ P°ur

§S' \m Monsieur

sera célébrée , en l'église de Belfaux , le samedi 27 mars 1982, à 19 heures.
17-23352

t
Madame Olive Egger , ses enfants et petits

enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Fernanc

Mauron-Egger;
Monsieur Pierre Gillard;
Les enfants Miggy, Edmond , Eugène , Jean-

nette , Joseph, ainsi que les petits-enfant:
de feu Jules Gillard ;

Monsieur Raymond Gillard
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Ida Gillard
née Egger

leur très chère sœur, tante , cousine et
parente , enlevée à leur tendre affection le
25 mars 1982, dans sa 85' année, réconfor-
tée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
samedi 27 mars 1982, à 8 h. 45.

La défunte repose en la chapelle mortuai-
re.

Veillée de prières: vendredi à 19 h. 45, en
l'église.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-1600

t
Le FC La Roche

a le grand regret de faire part du décès
de

Monsieur

Jean-Marie Musy
père de M. Jean-Daniel Musy,
président du comité de soutien

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

17-23427

t
La Société de tir de Ponthaux

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Jean-Marie Musy
père de M. Jean-Daniel Musy,

beau-père de M. René Vial ,
tous deux dévoués membres actifs

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

17-23448

t
Le Chœur mixte paroissial

de Praroman
fait part du décès de !

Madame

Marie Heimo
mère de M- Michèle Kilchoer,

belle-mère de M. André Kilchoer,
sœur de M" Yvette Kolly

et tante de M" Yvette Kolly-Tinguel y,
dévoués membres actifs du chœur

L'enterrement a lieu en l'église parois-
siale de La Roche, samedi 27 mars 1982 , à
14 h. 30.

17-23436

( ""̂
Autres avis mortuaires

en page 16 21
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t
Monsieur Henri Jutzet , ses enfants et petits-enfants;
Les familles parentes , alliées et amies ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Célina JUTZET

née Bongard
ancienne sage-femme

tertiaire de Saint-François
leur très chère et regrettée épouse, maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur
tante , marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 25 mars 1982
dans sa 89' année, réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Praroman , le samedi 2"
mars 1982, à 14 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église Saint-Paul (Schœnberg), .
Fribourg.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Saint-Paul (Schœnberg), _
Fribourg, ce vendredi 26 mars 1982, à 19 heures.

Pensez aux Missions des Capucins , à Fribourg, cep 17-2250.
Adresse de la famille: Rémi Jutzet , route Cité-Bellevue 9, 1700 Fribourg.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

t
Madame Robert Verdon-Ramuz , à Saint-Aubin;
Madame et Monsieur Michel Cotting-Verdon , à Saint-Aubin;
Mademoiselle Marinette Verdon , à Saint-Aubin;
Monsieur Ernest Verdon , à Saint-Aubin;
Les enfants de feu Robert Ramuz, à Saint-Aubin et Genève;
Familles Bondallaz et Quillet;
Madame Lydie Ramuz et famille , à Saint-Aubin;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Robert VERDON-RAMUZ

ancien marchand de bétail

leur très cher époux , père, beau-père , oncle, cousin et ami, enlevé subitement à leur tendre
afection le 25 mars 1982, dans sa 72e année, réconfortée par la grâce des sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Aubin , samedi 27 mars 1982, à
15 heures.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église, vendredi 26 mars, à 20 h.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel des Entreprises électriques fribourgeoises

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Oscar MAURON

père de M. Jean-Claude Mauron, secrétaire EEF

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Jean , à Fribourg, ce vendred
26 mars 1982, à 14 h. 30.

t
La direction et le personnel de Color Center,

à Fribourg
ont le regret de faire part du décès de

Madame veuve
Marie HEIMO

mère de leur dévoué collègue de travail et ami,
Monsieur Gilbert Heimo

L'office de sépulture aura lieu en l'église de La Roche, samedi 27 mars, à 14 h
30.

17-405



Le canton de Fribourg en chiffres
Population et météo

Vendredi 26 mars 1982

Comme il le fait régulièrement, le
service de statistique de l'Etat de Fri-
bourg vient de publier des indications
concernant les principales activités du
canton. Il y est question de population,
de constructions et de logements, de
tourisme, de justice et police, d'écono-
mie et de climatologie.

En janvier dernier , la ville de Fri-
bourg a compté 30 naissances et 33
décès; 345 personnes sont venues s'y
établir alors que 339 autres l'ont quit-
tée. A cette date, la population de la
ville était de 35 883 personnes, formant
13 350 ménages.

Pour la même période, le nombre des
autorisations de construire délivrées
s est eleve a 126, ce qui représente une
dépense totale de plus de 30 millions de
francs, pour la construction de 125
appartements.

En matière de tourisme, mais pour le
mois de décembre cette fois , le canton a
accueilli 6062 hôtes qui ont effectué
16 973 nuitées. Le taux d'occupation
des lits a été de 19%, contre 15% pour le
mois correspondant de 1980.

En plus de ces éléments, on trouve
des tableaux représentant , pour la
période de 1973 à 1981 , l'évolution de
quelques indicateurs statistiques. Pour
ne considérer que la dernière année de
cette période, on constate une augmen-
tation du nombre des naissances
(1 ,3%), de l'excédent des naissances
sur les décès ( 12,5%), de l'effectif de la

population étrangère (2,9%), du nom-
bre des nuitées d'hôtels (7,1%), de la
consommation d'énergie électrique
(3,5%), du nombre de voitures de tou-
risme (4,3%) et du nombre d'ouvertu-
res de faillite (43,1%). Ces tableau?
indiquent par contre , toujours poui
198 1 par rapport aux années précéden-
tes, une diminution du nombre des
décès (2,1%), du nombre des autorisa-
tions de construire délivrées (0,6%), dt
nombre de nouveaux logements
(20,2%) et de celui des aliénations
immobilières (6,6%).

Au chapitre du mouvement démo-
graphique, après une baisse en 1978 ei
1979, on constate une nouvelle aug-
mentation du nombre des mariages. Ils
passent de 998 à 1055 entre 1979 ei
1980; il y en aura vraisemblablement
un peu plus d'un millier en 1981 (les
chiffres de décembre manquent enco-
re).

En ce qui concerne la populatior
étrangère (5598 personnes pour 30 28f
Suisses en ville de Fribourg), les 2i
départs enregistrés en janvier derniei
sont largement compensés par 49 nou-
veaux arrivants.

Relevons pour terminer toute une
série d'observations météorologiques
concernant la température de l'air , les
précipitations , le degré d'humidité, h
pression atmosphérique et le niveau des
lacs.

JPJ

Les cafetiers-restaurateurs à Saint-Aubir
Optimisme difficile

La section de la Broyé de la société
des cafetiers, restaurateurs et hôteliers
a tenu ses assises ordinaires mercredi
après midi à Saint-Aubin sous la prési-
dence de M. Jean-Paul Vorlet, de Féti-
gny.

Trente-trois membres, sur les 54 que
compte le groupement, prirent part à
cette assemblée au cours de laquelle fui
à maintes reprises évoquée la mémoire
de M. Georges Margueron, ancien pré-
sident, décédé subitement l'an dernier.
Et l'on rendit également hommage à
M. Georges Guisolan, préfet sortant,
avant de saluer l'arrivée au château du
chef-lieu de M. Pierre Aeby, tous deux
présents à la réunion.

Pour M. Vorlet , président , l'exer-
cice écoulé a été marqué tantôt par des
heures claires, tantôt par des moments
de tristesse avec le décès de M. Mar-
gueron et la maladie de MM. Georges
Guisolan et Jean Brasey, deux amis au
destin étroitement lié jusque dans la
souffrance , la remontée de la pente el
l'heure de la retraite.

L'année qui s'annonce a démarré
sur un air de fête pour les cafetiers
broyards avec la journée des invalides ,
organisée fin janvier à Fétigny. Le
comité de la section n'a pas chômé: les

Terres des hommes
à Fribourg

Vente d'oranges
Terre des hommes, groupe de Fri-

bourg, organise le 27 mars prochain la
traditionnelle vente d'oranges. Le
bénéfice de cette vente est entièremenl
consacré aux enfants soignés en Suis-
se.

Chaque jour , Terre des hommes
reçf it de ses corresponsants à l'étran-
ger ou directement de parents ou d'au-
torités sanitaires , des demandes de
prise en charge d'enfants malades
handicapés et socialement déshérités
nécessitant un traitement spécialisé
non réalisable dans leur pays d origine.
Guéri ou amélioré , l' enfant regagnera
sa famille où , si la situation sociale le
nécessite, il sera mis au bénéfice d'un
parrainage financier. Le contact avec
Terre des hommes sera maintenu dès
lors jusqu 'à sa majorité , lui assurant
ainsi un avenir digne.

En permanence , Terre des hommes
doit réunir quotidiennement une
somme de près de 8000 francs poui
assurer les frais médicaux et hosp ita-
liers de 200 à 250 enfants séjournant
chez nous. (Com./Lib.)

IBROYE *$^
problèmes furent nombreux dans bier
des domaines. Des compliments s'er
allèrent enfin à 'Mme Marie-Thérèse
Droz, membre de la corporation depuis
un quart de siècle.

Attirer
la jeunesse

Président cantonal , M. Miche
Equey traita longuement des préoccu-
pations du comité cantonal allant de \.
hausse des taux d'intérêt au prix de h
canette et du ballon en passant par h
pénurie de personnel. Il est difficile
d'être optimiste par les temps qui cou-
rent , estima-t-il en soulignant la néces-
sité d'attirer les jeunes dans l'un des
métiers d'une profession où l'on peul
aussi gagner sa vie. Les soucis des
cafetiers , restaurateurs et hôteliers,
sont souvent mal compris du public:
«Nous ne demandons pas des privilèges
mais la possibilité de vivre décem-
ment».

M. Pierre Aeby, nouveau préfet
insista pour sa part sur le caractère
social des établissements publics , ces
lieux privilégiés des relations humai-
nes. Le magistrat émit encore quelques
considérations sur la question des
patentes dites spéciales: il faut que
l'autorité intervienne partout où l'abus
se manifeste.

Procèdes
douteux

Ces assises s'achevèrent par les
interventions de quelques membres
dénonçant les procédés utilisés par cer-
taines sociétés ou maisons «pour faire
de l'argent» . On a évoqué la question de
l'envoi d'une boîte de chocolat par un
club broyard de football et la correc-
tion d une telle méthode. Il fut aussi
question de la manière employée pai
un bureau touristique des bords de la
Limmat pour s'assurer de substantiels
revenus moyennant signature d'un
contrat promettant des clients qui ne
viennent jamais. On a aussi déploré la
façon de facturer des produits de net-
toyage alors qu 'il n'aurait dû s'agir que
d'échantillons. Bref , les cafetiers
broyards ont décidé de jeter un coup
d'oeil plus attentif sur certaines démar-
ches commerciales, peu scrupuleuses
des règles de la plus élémentaire honnê-
teté.

Disons enfin que les souhaits de
bienvenue des cafetiers de St-Aubin à
leurs collègues du district et aux invités
furent prononcés avec autant de bon-
homie que de franchise par M. Joseph
Collaud. GF
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Moléson et la Lex Furgler

Grave entrave
Déjà 80 chalets sur la pente

A une année de la restructuration di
complexe de Moléson-sur-Gruyères, le
résultat de cette entreprise pourrai!
s'annoncer satisfaisant si la Lex Fur-
gler ne se présentait pas en grave
entrave à un développement harmo-
nieux de l'hébergement de la station,
condition clé de la réussite de l'opéra-
tion. Jeudi, Me Jean Francken, prési-
dent du conseil d'administration de la
nouvelle société, disait en effet que ce
premier exercice témoigne d'une amé-
lioration très sensible. «Pour la pre-
mière fois, les frais généraux sont cou-
verts, mais il y a bien sûr déficit après
les amortissements que nous tenons â
effectuer».

Moleson-sur-Gruyeres vu par ses promoteur

«Les dettes hypothécaires , dit encore
le président du conseil d'administra-
tion , ne peuvent être amorties que par
la vente de parcelles de terrain. C'est là || |
justement que la Lex Furgler compro-
met notre développement en nous
empêchant de réaliser nos projets».

Ces dettes hypothécaires atteignen
aujourd'hui 4,8 millions. On sait que le
consortium des banques a octroyé ui
taux de faveur pour une durée de trois
ans , délai qui pourra éventuellemen
être prolongé pour une nouvelle
période de trois ans si la situation n'es
pas assainie. Mais il faudra bien une
fois en découdre.

r
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Lac de la Gruyère
A15 mètres du minimum

Le lac de la Gruyère à bas niveau tantes à la fonte des neiges. Car le
devient spectacle classique chaque prin- bassin versant de la Sarine recouvre
temps. Actuellement, avec une cote à une surface de 900 km2.
658,33 mètres, soit une baisse de Lors de fonte massive des neiges el
20 mètres, le lac est pourtant encore à de fortes pluies , le débit peut passer de
15 mètres de son niveau minimum. 300 m3/seconde à 600 m3. Il faut bier

alors que le bassin d'accumulation soil
Cette situation est voulue par les en mesure de stocker cet immense

EFF. Il est en effet habituel qu'à cette afflux d'eau. Sans quoi , celle-ci passe
saison , on turbine-' le plus possible , en «à vide», sans être turbinée. Et ce seraii
prévision des grandes crues. On sait autant d'électricité perdue pour les
combien celles-ci peuvent être impor- EEF. (yc)
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A la recherche de trésors engloutis. (Photo Wicht)
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GRUYERE vyfr

2500 lits nécessaires
Pour rentabiliser la station , il fau

qu? celle-ci dispose de 2500 lits. Or, i
n'y en a que 800 actuellement. Certes
un gros effort a été accompli , relev.
M. Francken , depuis que la société
Gratisa des frères Micheloud a pris \i
promotion en main. En effet , jusqu'ai
31 décembre de l'année dernière , 8<
chalets avaient été livrés et son
aujourd'hui habités . Dans la zone villa
ge, sur cinq étapes prévues, la première
est réalisée. Elle comprend 27 apparte
ments dont 24 sont commercialisés.

A côté des zones d'habitation indivi
duelle et de la zone village, la statioi
comprend encore, en projet , les zone:
d'hôtels et sportive. Le programmi
pour l'année en cours prévoit l'achève
ment de 8 chalets actuellement ei
construction , la 2e étape de la zoni
village, soit des bâtiments contigu
abritant locaux commerciaux et d'in
formation , bureaux et 35 apparte
ments. Une réalistion sportive , éven
tuellement l'aménagement de court
de tennis , sera mise à l'étude, alors qui
s'achèvera celle du projet d'un ap
parthôtel , de 250 lits.

Avec l'ouverture
de la RN 12

Argument supp lémentaire de \i
poursuite du développement du Mole
son: depuis l'ouverture de la RN 12, s.
clientèle provient d'horizons plus lar
ges. Fréquemment des cars bâloi:
déversent une nouvelle clientèle de
skieurs. A Noël , ainsi qu'en févriei
dernier , 880 personnes sejournaien
dans la station où l'on ne disposait plu
d'aucun lit. La plupart des propriétai
res de chalets confient , en effet , leur
résidences à l'office de location de 1;
place. Autre raison de croire au déve
loppement de la station : 1 affluence que
Gruyères connaît jour pour jour. Oi
évalue, en effet , à près de 1,5 million h
nombre des visiteurs annuels de la cite
comtale. Et l'on se dit persuadé que h
site du Moléson mériterait bien d'ac
cueillir le dixième de ce flot.

Une amélioration
sans relâche

MM. Francken et Micheloud , dan
une rencontre avec la presse hier
détaillèrent encore les diverses e
importantes améliorations apportée
tant aux installations que sur les pistes
Ainsi , 137 000 francs ont été investi
pour la télécabine , pour l' automatise
et augmenter son débit , ce qui a l'avan
tage aussi d'améliorer les conditions di
travail du personnel et d'accroître !;
sécurité par une diminution de 1;
manutention.

Un montant double a été investi ai
télé phéri que , l' un des plus modernes de
Suisse et qui fut d' ailleurs visité , à titre
d' exemple, par des personnali tés e
techniciens de l'Office des transports
français. Ici également , l'électronique
a ete introduite pour commander li
machinerie , ce qui permet aussi uni
augmentation du débit.

Les téléskis des Joux et de la Vudalli
ont été entièrement refaits alors qui
bien des améliorations ont été appor
tées sur les pistes, (yc)
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Madame Lydia Bapst-Stôhr , rue de la Sarine 42 , a Fribourg;
Monsieur et Madame Frédy Bapst-Broillet , et leurs filles , à Fribourg;
Monsieur et Madame Joseph Piller-Bapst , à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame Michel Jordan-Bapst et leurs filles , à Fribourg;
Monsieur et Madame Claude Bapst-Gougler et leur fils , à Fribourg;
Monsieur et Madame Bernard Bapst-Waeber et leurs filles , à Fribourg;
Monsieur et Madame Pascal Sonnenwil-Bapst , à Dies/BE;
Monsieur et Madame Daniel Bapst-Jelk , à Fribourg;
Monsieur et Madame Alexandre Bapst , à Granges-Paccots , leurs enfants et petits

enfants;
Madame Marie Pittet-Bapst , à Vuisternens-devant-Romont , ses enfants et petits

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Bapst;
Monsieur et Madame Robert Berger-Bapst , à Estavayer-le-Lac , leurs enfants et petits

enfants;
Monsieur et Madame Albert Curty-Bapst

enfants;
Monsieur et Madame Léon Baechler-Ayer , à Fribourg , leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Joseph Mauron-Ayer , à Fribourg , leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur eUMadame Gérard Ayer-Baechler , à Fribourg, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Paul Ayer-Schaller , à Fribourg, et leurs enfants
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Hubert BAPST

leur très cher époux , papa , beau-père , grand-papa , arrière-grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle, grand-oncle , parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 25 mars
1982, à l'âge de 64 ans, après une cruelle maladie supportée avec une grande résignation ,"
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en
27 mars 1982, à 10 heures.

Granges-Paccot , leurs enfants et petits

l'église de Saint-Jean , à Fribourg, le samedi

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Sainte-Anne (église de St-Jean)
Veillée de prières: vendred i à 19 h. 45, en l'église de Saint-Jean.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
L'entreprise Louis Corpataux

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Hubert Bapst
père de son dévoué employé

M. Alfred Bapst

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

17-23443

t
Les Brancardiers de Bourguillon

ont le regret de faire part du décès de leur
cher membre

Monsieur

Hubert Bapst

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

17-23438

t
L'inspecteur et le corps enseignant

du 5' arrondissement
ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Jean-Marie Musy
père de Monsieur Christian Musy,

leur dévoué collègue
L'office d'enterrement est célébré en

l'église de Saint-Pierre , à Fribourg,
aujourd'hui vendredi 26 mars 1982 , à
14 h. 30.

t
La Société suisse des troupes sanitaires

section de Fribourg
a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Hubert Bapst
membre vétéran fédéral

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

t
La Société des intérêts

du quartier de la Neuveville
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hubert Bapst
père de M. Daniel Bapst,

membre du comité
et de M. Bernard Bapst,
ancien membre du comité

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

17-23446

t
La société de tir

Les Mousquetaires de Pont-la-Ville
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marie Musy
père de notre dévoué secrétaire,

M. Christian Musy

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

• 17-23430

t
Monsieur Pierre Bouquet , à Ependes;
Les familles Bouquet , Purro et Rossier ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Bernard Bouquet
leur très cher frère , cousin , petit-cousin et
ami , enlevé à leur affection le 24 mars 1982 ,
dans sa 82' année , muni des sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu le ven-
dredi 26 mars 1982, à 15 heures, en l'église
de Surpierre.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Famille André Thierrin

à Surpierre
a le regret de faire part du décès de

'i
Monsieur

Bernard Bouquet
leur ancien employé

« . .
L'office d' ensevelissement aura lieu le

vendredi 26 mars , a 15heures , en l'église de
Surpierre.

t
La Société de laiterie du Mouret

et son laitier
font .part du décès de ;

Madame- .
Célina: Jutzet

épouse de leur ancien laitier
M. Henri Jutzet

Pour les obsèqUes.'prière de se référer à
l'avis de la«famille.

17-23445

t
Monsieur et Madame

Clément Conrad et famille
font part du décès de

Madame

Célina Jutzet
mère de leur estimé propriétaire

M. Remy Jutzet

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

17-23444

t
Remerciements

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

Monsieur

Paul Barras
remercie sincèrement toutes les personnes
et sociétés qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve soit par leur présence , leurs dons de
messes, leurs messages, leurs envois de
fleurs et couronnes.

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

L'office de trentième
sera célébré , en l'égliseide Sales , le samedi
27 mars 1982, à 20 h.

17-120927

t
Les Chemins de fer fribourgeois

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
André FROSSARD

agent de train GFM retraité
survenu le 24 mars 1982, dans sa 69' année

L'office d'enterrement aura lieu le samedi 27 mars 1982, à 14 heures , à l'église de
Châtel-Saint-Denis.

17-669

Dans le silence de la séparation , il n'y a pas d'oubli pour ceux qu'on aime.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église du Christ-Roi , le samedi 27 mars 1982, à 18 h. 30.

17-23385

L _§»* \ I Une année déjà qu'elle nous a quittés si brusque-
Il .̂ «--.i - s

^ 
ment , mais son souvenir demeure intact dans nos
cœurs. Vous qui l'avez connue , souvenez-vous dans vos
prières de l'âme de

Marie MERCIER
^^BB___M__^^___^___^^B née Demierre

Une messe d'anniversaire
sera célébrée , en l'église de Sainte-Thérèse , le samedi 27 mars 1982, à 17 h. 30.

17-23209

t t
La messie d'anniversaire T __ . , . , , . ,  .La Société fédérale

pour le repos de l'âme de de gymnastique de St-Aubin
m m  . a le pénible devoir de faire part du décès

Marcel Devaud Monsieur
sera célébrée, en l'église de Porsel , le U _r\K___ »»«é \7__«•_!_ _ _ _samedi 27 mars 1982, à 20 heures. IxODeri V CrUOn

Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé beau-père de M. Michel Cotting,
aient une pensée pour toi en ce jour . membre actif

Ta famille pour jes obsèques, prière de se référer à
17-120988 l'avis de la famille.

^^^^^^^^^^^^^^^^™ 17-23447

t JLe Chœur mixte paroissial ¦
de La Roche

_, . f . , _. . _, , .  . La Maison Artol , Fuchs & C*a le profond regret de faire par t du décès
"e a le regret de faire part du décès de

Madame veuve Monsieur

Marie Heimo Oscar Mauçon
mère de Madame Cécile Piller ancien employé et père de

dévoué membre actif M. Roland Mauron notre
dévoué collaborateur

L'office d'enterrement aura lieu en
l'église de La Roche le samed i 27 mars Pour les obsèques , prière de se référer à
1982 à 14 h. 30. l'avis de la famille.

_ 17-23442 17-23433



Pérolles 93
037/24 12 01

Garantie totale 3 mois ou 5000 km
Expertisées, service après-vente soigné

Ouverture le samedi

Renault 4 TL 81
Renault 4 Break 80
Renault 5 TL. 2 p.
mot. neuf, peint, neuve

74
Renault 5 TL, 4 p.
voiture S 81
Renault 5 Alpine 79
Renault 6 TL 72
Renault 14 TL 77
Renault 14 TL 77
Renault 14 TL 77
Renault 14 TL 79
Renault 14 TS
toit ouvrant VT 81
Renault 17 TL 75
Renault 18 GTS 79
Renault 20 GTL 77
Renault 20 TS. 4 v. 79
Renault 20 TS, 5 v. 80
Renault 30 TS mécanique

79

comptant 48 mois
8 000.— 227.50
9 500.— 269.50

6 000.— 1 70.60

10 200.— 289.30
11 500.— 325.80
3 500.— 90.50
5 600.— 1 59.20
6 300.— 179.10
6 600.— 187.70
7 900.— 224.60

11 500.— 325.30
4 550.— 127.90

10 900.— 309.—
7 200.— 204.70
9 500.— 269.60

12 500.— 353.70

12 900.— 364.80
Renault 30 TS automatique

79 13 900
Renault 30 TX automatique

79
Autobianchi A 112 73
Alfa Romeo Tl 74
Mazda 929 L Br 81
Opel Commodore aut. GS

74
Opel Kadett aut. 73

392.50

13 500.— 381.40
4 000.— 113.70
4 950.— 139.30
13 500.— 381.40

6 500.— 184.80
3 500.— 90.50

mmms^mmMmmMmmmmmy Vyyymy yf cE-Ewi^^•yyy .: M̂'jE*'_ ^m\9--P '^• * • ____.• ' * mmW m m V » M f mWZà^Êwm m T *J m W o A m &y a ^m t  
f k W  

• f  #/•#> mmW* AE * • * *_mmW *-MmT ¦ • • • mmW ' ~ A AmW 'AmW ' _P _____T ° ____F _/___T " _<___T ' MW W*/* MW> « • • «^• • _̂__l • • _____T mmWmJT f  <mWfe _____r <Mw* V ___Fe jc mm/* mmw WAWf. f  mWA M «A_/< * * • MmW • m\E • ' * ' mmW' * r mWf ' AmW * / JWM * MW r__V' f à X E  ' MW ̂ r" A imm * • • * • *• • »Vl * mWEL- VmW\^*¥ •Mm*\ M̂+ mWA tAmTï Ï J f̂ u  _ _̂ W V_ W> V *mmV mW •*̂ K*-**/ * » * _'mW*,mW'Jt * * T K̂ * àW'.^mW * JT-'̂mW* '.-mW- m / W  . m̂ '̂. mW-'j l *J *- 9,m\*J

:-:-mm..WiimAWÊmm\\ 'yy.\*.'i ,i*.wiwm^'\*y.\*yyy,<»y.'tàyy.yyyyyy>y&&.w
yyyy>.Wmt ^
yyyyyyyy .^:^^myyy\Wyy>mm^
Sïgë*̂ ^ssas^^yyyyyyyyyyyyy .ytël• • • # . • _ • « • • • • • • • _ • « # _ • •  * . > • • « « •  rcVnQDxOj* • • • • • • • • » • > ¦ • *  • • mirjrm m • « • *. * • > ¦ • » • « • • • _ « _ • • • ¦ • • • • * • • • •_ •  • • «¦* • * mTm-mmTm\mmTWmrmrrM'mmm • • • m j A \ M M  m « ¦ • « • • «  . . . . . . . . . .  * 4TjV> • • • • •

. . .... •• .. . * • • • * • * _ • • *  «^** • • • • • • • • • • •  •jQOOOClQOOOOaOO yr wl *** * •__.•_.• • •!_•__.• • m-0j 'm_*_ * • • • *• • « • » «  * * • » »  _ ! • _ • • ¦ » • • _ > • • » ¦ « • »  tj ^J OQOOOOQOC*» • • • • • • • •¦  m _ Mjt • • •  • m\_WjTB • • • »
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/ Grâce à nos liaisons avec les vignerons, nous pouvons vous
offrir des vins de premier choix en bouteille.
du Vaudois
Cheyres 1980
Féchy CdR 1980
Villettes Chantecep 1980
Epesses Pêche mignon 1980
Beranges Hôpital des Bourgeois 1980
St-Saphorin Les Fosses 1980
Dézaley Les Embleyeres 1980
Aigle Royal 1980
du Valais
Fendant Rocamur 1980
Fendant Clos Montibeux 1980
Dôle Valeria (Varonne) 1980
Pinot-Noir Romerblut 1980

Vous êtes invités pour une dégustation.
17-1817
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OUVERTURE
SAMEDI 27 mars 1982

DU NOUVEAU
Churchill Pub

(anciennement Café des Charmettes)
J'ai le plaisir de convier mes amis(es), mes connaissances
ainsi que le public à un verre de l' amitié qui sera servi de

11 h. 30 à 12 h. 30
Le nouveau tenancier: Michel RHÊME

BULLE
( 029) 3 71 88Vevey 39. ¦!\Xv:x::v& Rue de Vevey 39-Tél .  ( 029) :

xasafoftS^^
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I l  ]8 Vendredi 26 mars 1982 LA^BERTE FRIBOURG

¦¦i i——— ~ _|_#V ~\ I Femmes-Information : rue Locarno 7, 1" étage , à I (i**î\ 1 /_/f ""
JW_f_\ Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à r-—-J l̂ _Lj \

J W A JW I 10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre m.S \_\r \\J  I

MÉMENTO LZJ St̂ nfTà'^r /̂tî??^ IM
ÉTÉQ 
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Sanatorium d'Humilimont : 029/5 17 98.
Heures de visite: tous les jours 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.

Protection des animaux : inspecteur:
037/31 25 86 (les lundi , mercredi, vendredi de
7 h. 30 à 9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).
Association fribourgeoise du diabète: réception du
lundi au vendredi , de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à
17 h. 1, route des Daillettes, 1700 Fribourg,
• 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton de
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri-
bourg 5.

TEMPS PROBABLE AUJOURD'HUI
Ensoleillé et doux.

SITUATION GÉNÉRALE
L'anticyclone contiental s'affaiblit lente-

ment en se déplaçant vers le sud-est. Cepen-
dant son influence persiste sur le temps de la
région des Alpes.

ÉVOLUTION PROBABLE
POUR SAMEDI ET DIMANCHE

Assez ensoleillé et doux la journée, cepen
dant au sud et dans l'ouest passages nua
geux de plus en plus abondants. (ATS)

«
BULLETIN
D'ENNEIGEMENT

Châtel-Saint-Denis / Les Paccots
70/140 cm neige poudreuse , pistes
bonnes.

Gruyèrés/Moléson
50/150 cm neige poudreuse, pistes
bonnes.

Charmey
40/ 160 cm neige poudreuse, pistes
bonnes.

La Berra
50/160 cm neige poudreuse, pistes
bonnes.
Villarlod-Mont-Gibloux
20/40 cm neige poudreuse, pistes bon-
nes.

Bellegarde/La Viilette
60/160 cm neige poudreuse, pistes
bonnes, piste de fond ouverte.

Lac-Noir/Kaiseregg
40/ 140 cm neige de printemps, pistes
bonnes.

Lac-Noir/Schwyberg
80/150 cm neige poudreuse, pistes
bonnes.

mi ;
1 GAGNE t

Pari-Trio
Course française du 25 mars

Ordre d'arrivée:
Trio: 7 - 8 - 1 5

Quarto: 7 - 8 - 1 5 - 9

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

B
ft-iARMACIES W&îmŒSE - MJE ii J

FRIBOURG

Pharmacie de service du vendredi 26 mars:
pharmacie St-Barthélemy (rte de Tavel 2).
Bulle: renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont : vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Morat: de 19 h. à 21 h. Dimanche de 10 h.à 12 h.
De 21 h. à 8 h., s'adresser au 037/71 20 31.
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

Illl 1733 . ïPUC3 )
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.
Police de la circulation : 037/21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg: 037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer : 037/63 13 05.
Romont:037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 72 21.
Morat : 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 11 95.
Payerne: 037/61 17 77.
SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 11 53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat: 037/21 17 17 (Fribourg)
(Vully) ; 75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel: 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).
FEU
Fribourg : 118.
Autres localités : 037/22 30 18.

Il [HôPITAUX J
FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler : 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11 h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne: 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi , dimanche et
jours fériés jusqu 'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71. Heures de visites : cham-
bres communes, de 13 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ;
chambres privées de 10 h. à 20 h.; pédiatrie : pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41. Heures de
visites : chambres communes et mi-privées de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h.
à 20 h.; chambres privées jusqu'à 20 h. 30;
dimanche et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez: 037/72 1 1 1 1 .  Heures de visites : de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.; dimanche et
jours fériés de 10 h. à 11 h. ct de 13 h. 30 à
15 h.
Tavel : 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne: 037/62 11 11.
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.

I [ 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 : 037/22 76 86.
Rte-Neuve 8, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. â
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office familial: 037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles: 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE : Soins
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers -
encadrement personnalisé : répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l'infirmière
de garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre
11 h. et 12 h., du lundi au vendredi.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé :
037/63 34 88 , appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère: 029/2 30 33
appeler entre 11 h. et 12 h. et de 16 h. 30 à
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 88
appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi au vendredi.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marl y 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères: 037/22 72 27 permanence.
Villa Myriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère
et de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
les personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle : au 3' étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3" étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Parents-Service : 037/22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 h. à 11 h. en allemand.
Ecole des parents de Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer : rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle:
022/45 22 58. Entraide et conseils. Défense des
pères divorcés, séparés, remariés, célibataires et
de leurs enfants. Case postale 578 , 1701 Fri-
bourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Scnectute»:
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 " ct le 3' jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1 ,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lundi
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5,
1" étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Al pes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
le 037/24 64 59
Le Tremplin : Centre d'accueil Caritas pour les
jeunes en difficulté: avenue Weck-Reynold 62, 2'
étage. Ouvert du lundi au vendredi , de 9 à 18
heures. « 037/22 30 70.
Clinique des Platanes: 037/26 33 66. Consulta-
tions anonymes pour toxicomanes du mardi au
vendredi de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan
54, Fribourg.
AA Alcooliques anonymes: 027/26 14 89, case
postale 29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis d'un
buveur à problème , case postale 51 , 1700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact
037/26 14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. ct le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour- , à l'ancien séminaire
(rue Dcrrière-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1" et 3' mardi du mois de 20 h. à
21 h. au Café des XHI-Cantons.
Romont : le deuxième lundi de chaque mois, dès 20
heures, au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture ,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles
8, Fribourg.
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FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert du mardi au
vendredi de 14 h. à 19 h., jeudi de 14 h. à 19 h.,
samedi et dimanche de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à
19 h. Lundi fermé.
Le Musée d'histoire naturelle: est ouvert gratuite-
ment, tous les après-midi de 14 à 18 heures. Le
matin , le Musée n'est ouvert qu'à l'intention des
classes et des écoles.
Jardin botanique : lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 17 h.; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique: samedi et dimanche, 14 à
17 h.
MORAT
Musée historique: mardi à samedi, de 14 à 17 h.;
dimanche, de 10 h. à 12 h. et de 12 à 17
heures.
ROMONT
Musée du vitrail : ouvert le samedi de 14 h.à 18 h.;
le dimanche de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois : samedi et dimanche de 14 h. à
18 h.

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

H lcURIQSITÉS )
BULLE
Orchestrion : « Soléa », automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 18 h.
Fromagerie de démonstration: de 8 h. à 18 h. 30
tous les jours.

PISCINES )
FRIBOURG
Piscine du Schœnberg : ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 h. à 22 h., lundi et
mardi de 11 h. 30 à 14 h. et de 16 h. à 22 h.,
samedi et dimanche de 9 h. à 18 h.
Piscine du Levant : ouverte au public du lundi au
vendredi dc 12 h. à 14 h. ct dc 17 h. à 22 h. Samedi
et dimanche de 8 h. à 20 h.
BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 h. à 21 h., vendredi de 18 h.
à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.
CHARMEY
Piscine couverte : lundi fermée. Ouverte mardi ,
mercredi , jeudi ct vendredi de 15 h.à22 h., samedi
de 15 h. à 19 h. et dimanche de 10 h. à 12 h. et de
15 h. à 19 h.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire: lundi
fermé, du mardi au vendredi de 19 h. 30 à 22 h.,
samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.
LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : lundi de 9 h. à 21 h., mardi
fermé, du mercredi au dimanche de 9 h. à 21 h.
MORAT
Piscine couverte : lundi de 14 h. à 21 h., mardi de
11 h. à 21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 à
21 h., samedi et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.
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Musée d'art et d'histoire: Exposition de

Ferrucio Garopesani , peintures , de 14 h. à
19 h.

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

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

Galerie de la Cathédrale: Exposition Lifs-
chitz pastels et Fontanella scul ptures, de 14
h. 30 à 18 h. 30.

Galerie Grand'Rue 11: Exposition de
Christian Henry dessins et gravures de 14 h.
30 à 18 h. 30.

Rue de Lausanne 24: Vitrine FRI-ART,
avec René Walker.

Cave Cabaret Chaud 7: 20 h. 30, Chanson
avec Serge LLado, loc. Le Luthier.

Théâtre de la Cité: 20 h. 30, «Huit
femmes» , comédie policière de Robert Tho-
mas, jouée par la troupe de la Cité.

Théâtre du Stalden: 20 h. 30, Action
Théâtre London présente: Killing Time,
location Office du Tourisme.

IMUNIQUëS tJ-Œ*]
Auditions au Conservatoire

Ce vendredi 26 mars à 18 h. 30 au Con-
servatoire audition de piano, classe de
M"1 P. Podkladov et à 20 h. 15 audition des
élèves de saxo, basson et clarinette classe de
M. M. Desbiolles.

L'école d'aujourd'hui
ou les fausses promesses

Tel est le thème de la conférence donnée
par M. René Berthod , ce vendredi 26 mars
à 20 h. 30 à la salle Gottéron de l'Euro-
tel.

Soupe de Carême
La soupe de Carême sera servie dès

11 h. 30 dans les paroisses suivantes: St-
Pierre, Ste-Thérèse, Christ-Roi , St-Nico-
las, St-Jean et St-Paul.

Conférence du Père Fuchs
Ce vendredi à 20 h. 15 à la salle parois

siale St-Pierre conférence du Père Fuchs
Thème: «Différentes sortes de jeunes
Divers chemins de foi».

CINÉMA ;
FRIBOURG
Alpha. — Les valseuses: 18 ans
Capitole. — Les filles de Grenoble:

16 ans
Corso. — Mad Max: 18 ans
Eden. — Wise Blood: 16 ans — Arthur:

16 ans
Rex. — Conte de la folie ordinaire: 18 ans —

Le cœur à l'envers: 18 ans - La plage
sanglante: 16 ans

Studio. — Extase impudique: 20 ans -
Beauty Bodv: 20 ans

BULLE
Prado. — Espion lève-toi: 16 ans
Lux. — La chèvre: 14 ans

PAYERNE
Apollo. — Salut l'ami, adieu le trésor: pour

tous

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Sirius. — Soirée de la fanfare. :

AVENCHES
Aventic. — La chèvre: 14 ans

-̂—PUBLICITE -Î

SOIRÉE
D'INFORMATION
Vendredi 26 mars 1982

de 18 h. à 21 h.
(entrée libre)

Comment
apprendre les langues

de façon vivante
avec la méthode M-LINGUA:

— ANGLAIS, ALLEMAND,
FRANÇAIS,
ITALIEN et ESPAGNOL

SchwyzerdUtsch, arabe,
portugais et russe

école-clubmigros
Rue Guillimann 11, 1700 Fribourg
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Dommage pour
Fribourg

qui donne-t-on!
Monsieur le rédacteur ,
Fri-Art a décidé de faire appel de

son jugement. Mais ce procès prête
p lutôt à sourire. Allons donc, Fribourg
condamne des œuvres qui, partout
ailleurs, sont reconnues commes tel-
les. On pourra naturellement p hiloso-
p her sur la notion d 'œuvres d 'art pen-
dant des siècles. Quelle que soit la
rép onse, si j amais il y en a une, Fri-
bourg démontre qu 'il est encore à l 'ère
de l 'Inquisition. Bien dommage pou r
son image de marque. D 'autant p lus
que cela n 'en valait pas la peine. Ce
procès a davantage servi le groupe
Fri-Art, par le rôle de victime qu 'on lui
a donné, que la ville. L 'exposition de
Fri-Art dans le Grand Séminaire était
bien décevante. Encore aujourd 'hui ,
l 'utilisation de la vitrine à la rue de
Lausanne... Mais enf in, il y a des gens
qui sont capables de nous propose r
autre chose que le taurea u de Bur-
nand. Mais il y a enfin, des gens qui se
sentent motivés pour faire quel que
chose à Fribourg.

Et Fribourg les met à l 'index. Dom-
mage, car Fri-Art nous a amené ce
qu 'il manque à Fribourg: un lieu de
réunion, du mouvement , des idées, une
ouverture d 'esprit. Peut-être que dans
50 ans Friboure s 'enorgueillera de ce

Vendredi 26 mars 1982

\xr.
que fu t  Fri-Art en organisant une
rétrospective au Musée d 'art et d 'his-
toire. Comme il l 'a fait avec Hodler.
Cherchez où est l 'erreur.

Jean Guiot

Monsieur le rédacteur,
Nous avons l 'habitude de voir le

long des trottoirs de nos villes réguliè-
rement des sacs de p lastique blanc
destinés à la Croix-Rouge suisse. Ces
sacs contiennent des vêtements que les
donateurs offrent à des p lus pauvres , à
des déshérités. Or, il m 'a été donné de
constater qu 'une grande partie de ces
sacs arrivent par camion chez des
chiffonniers qui, eux, organisent 2 à 3
fois par année des ventes où, malgré
tout , il faudra payer entre 10 et
20 francs pour une paire de chaussu-
res, de même jusqu 'à 50francs pour
un habit ou veste. Ne serait-il pas plus
sage lorsqu 'on sait à qui profite, une
partie au moins de ces dons, d 'inviter
la population à donner une certaine
préférence à offrir son superflu ou
usagé à des pauvres de la ville ou du
voisinage?

R.F.

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

Carte forfaitaire de GFM et TF

70000 personnes en 1981
En 1981, les GFM et les Transports

en commun de Fribourg, à l'occasion
des fêtes du 500* anniversaire, avaient
édité une carte forfaitaire journalière
pour le prix de 10 francs. Le succès a
dépassé tous les esDoirs et nrévisions.
puisque plus de 70 000 personnes ont
saisi l'aubaine de parcourir en long et en
large le canton pour un prix si favora-
ble. Sur ces 70 000 personnes, plus de
20 000 venaient de l'extérieur et cette
possibilité fut très appréciée par les
personnes àt?ées.

Ce succès a incité les GFM et les TF,
non seulement à renouveler leur initia-
tive , mais à offrir plus encore en remet-
tant à tous les intéressés une documen-
tation sur les chemins oédestres du
canton , dans le but de mieux associer
tourisme pédestre et Transports pu-
blics. Cette action est réalisée en colla-
boration avec l'Union fribourgeoise du
tourisme pour mettre en œuvre le slo-
gan annuel de l'ONST «La Suisse r>as

P̂ÛBÛCÎTE^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ ^
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à pas». Ainsi, du 1er avril jusqu'au
31 octobre 1982, il sera possible de
voyager durant un jour sur tout le
réseau des transports publics fribour-
geois pour le prix de 15 francs et de
7.50 francs Dour les Dorteurs d'abonne-
ments à të prix, les militaires et les
enfants. On n'a pas oublié les familles,
puisque, par exemple, pour une famille
de trois enfants le chef de famille
paiera 15 francs , son épouse
7,50 francs et les enfants 3,75 francs.
(Com./Lib. ')
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Dégustez
dans un cadre tranquille

les suggestions du Chef
ou nos spécialités

de poissons
Fam. P. Bùrgisser
et collaborateurs
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Tapis - Carrelages - Discount

Vjj l I ^ 037/46 44 64 Renato Page MARLY

mmmm—EEÊE actuellement offre spéciale:

POSE GRATUITE
de toutes nos moquettes en 400 cm de large. £
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Ce soir à Fribourg

Roger Cunéo
pliante Prévert

Devenu le pendant des anciens foyers
d'animation qu'étaient le café des
Grand-Places et celui de la Tête-Noire,
le café des Tanneurs accueille depuis
peu un certain nombre de spectacles
organisés parallèlement par le Folk
Club et lp Jazz ï.ahn de Frihnnro Cec
deux associations d'intérêt public vont
proposer aux spectateurs de la ville des
représentations régulières dans le cadre
de cet établissement de la Vieille-Ville.
Le soir , dès 21 h. Roger Cunéo interpré-
tera Prévert et Kosma, accompagne par
la niani«tp Kvlvianp R i i l l i f - R p i i v

Comédien et chanteur , Roger Cu-
néo met au service de cet univers
poétique et musical un engagement
total dont procèdent la tendresse, la
loufoquerie , le blasphème, la violence,
la révolte, le rêve, l'ironie réunis de
Prévert , enrobés du sublime de Kosma.
Il fera revivre les airs bien connus de
«Rarhara» «Ta  Phaccp à la Ralpinp»
«Le Plombier Zingueur» et autres
«Feuilles mortes». Il crée, grâce à l'ac-
compagnement subtil de la pianiste ,
Sylviane Baillif-Beux , des ambiances
inattendues. On a dit que la musique de
Kosma fait l'amour avec les vers de
Prévert. C'est à cette poétique consom-
mation que le public fribourgeois est
invité. (Com./Lib.)
m^^^^^^^^^^m^mmm ^^^m^^^*.
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Orchestre de Chambre de Lausanne

Une sonorité remarquable
L 'Orchestre de Chambre de Lau-

sanne, p lacé sous la direction de son
chef titulaire Armin Jordan, était
l 'hôte des Concerts de l 'abonnement ,
mercredi soir. Le programme ne man-
quait pas d 'originalité puisqu 'il com-
prenait , en p lus du Concerto pour
violon et orchestre en mi mineur de
Mendelssohn , une symphonie de jeu-
nesse de ce compositeur. La deuxième
partie du concert était p lacée sous le
signe de la musique française , les «Six
épigraphes antiques » de Debussy pré-
cédant la «Suite pastorale » de Cha-
brier.

Mendelssohn a composé entre l 'âge
de douze et quatorze ans douze petites
symphonies dont Armin Jordan pré-
sent/lit mercredi çnir- In lui en ci
mineur. Il ne s 'agit pas là de grands
chefs-d 'œuvre mais ces pièces ont suf-
fisamment de qualités pour qu 'on les
redécouvre aujourd 'hui. Elles déno-
tent d 'un remarquable métier, d 'une
grâce et d 'un charme dans l 'inspira-
tion qui annoncent déjà le Mendels-
sohn de la maturité. Ce charme, Armin
Jordan a fort bien su le faire ressort ir,
p ar un p hrasé très f lexible.

Les cordes de l 'OCL ont fait preuve
d 'une belle cohésion et de virtuosité
notamment dans l 'accelerando final
de la symphonie enlevé avec une
aisance stupéfiante.

Ce raffinement des timbres et cette
cohésion, on les retrouvait dans le
Concerto en mi mineur op. 64 pour
violon p t nrrhp strp Alp vnndrp Duhnrh
interprétait la partie solistique en
mettant l 'accent sur le côté virtuose de
la partition. Son interprétation ne
manquait pas de brillant , mais on
avait quelque peine à y découvrir une
conception vraiment personnelle. Ar-
min Jordan a accompagné avec fines-
se, les interludes orchestraux déno-
tant dp enn çpnç / __ >._ rnlnriç

«Six épigraphes antiques»
La deuxième partie du concert

débutait par une intéressante trans-
cription des «Six épigraphes anti-
ques» de Cl. Debussy par J.-F. Pail-
lard. Debussy a composé ces six pièces
pour piano à quatre mains. L 'orches-
tration de J.-F. Paillard est une sorte
d 'analy se de la p artition de Debussy :

«Stabat Matera de Pergolèse à la Visitation
Intense expression

L 'initiative de Théo Kapsopoulos
de présenter le «Stabat Mater» de G.B.
Pergolesi à l 'église de la Visitation,
dimanche dernier, était très séduisan-
te, la petite église conventuelle offrant
un cadre splendide à cette œuvre que
les interprètes ont restituée avec beau-
coup d 'intensité exp ressive.

Théo Kapsopoulos a présenté cette
œuvre à la tête d 'un groupe de musi-
ciens issus de l 'Orchestre des jeunes de
Fribourg et du Groupe vocal du
Christ-Roi, avec là soprano Hiroko
Kawamichi et l 'alto Marie-Françoise
Schuwey. Klaus S longo était à l 'or-
gue.

Les jeunes chanteuses du Groupe
vocal du Christ-Roi ont laissé une
bonne impression dans le chœur initial
par leur p hrasé net et par une excel-
lente articulation dynamique des
lignes musicales. Par contre, les chan-
teuses ont eu quelque peine à restituer
avec toute la netteté voulue les f igures
rapides et l 'intonation n 'était pas tou-
j ours des meilleures.

Hiroko Kawamichi a impressionné
par sa voix amp le et flexible. Elle était
parfaitement à l 'aise autant dans les
passages retenus, où elle a su donner à
cette musiaue. une exp ression très inté-

riorisée, que dans les parties plus
dramatiques.

Marie-Françoise Schuwey dispose
d 'une voix d 'alto au timbre sombre qui
contrastait fort bien avec la soprano de
Hiroko Kawamichi. Elle aussi a con-
féré beaucoup d 'intensité à son inter-
prétation, sans pourtant arriver à une
expression aussi dramatique.

L 'ensemble instrumental f ormé de
membres de l 'Orchestre des jeunes a
fait preuve d 'une belle assurance dans
cette partition délicate. Malgré certai-
nes faiblesses techniques, la synchro-
nisation entre les instruments et les
voix était bonne. Klaus S longo à l 'or-
gue a impressionné par la flexibilité
de son jeu , ce d 'autant plus que les
chanteurs et les cordes étaient instal-
lés au chœur.

La p artition de Pereolèse p ose de
redoutables problèmes aux interprè-
tes, et l 'interprétation de Théo Kapso-
poulos a frappé par son unité, même si
certains passages dépassaient quelque
peu les possibilités de ses musiciens.
Grâce à l 'intensité expressive des
solistes notamment , l 'exécution pre-
nait toute sa valeur et l 'œuvre était
d 'autant mieux mise en valeur que le
cadre de l 'église de la Visitation lui
corresnond. I mf l)

Agriculteurs de Farvagny en assemblée
Décisions pour l'avenir

«
ACTUALITE É|
AGRICOLE mS-ml

Les agriculteurs de la région de Far-
vagny, groupés dans deux organismes,
la Société coopérative et l'Union agri-
cole, avaient choisi, ce mardi, Vuister-
nens-en-Ogoz pour y tenir leur assem-

La première — la Société coopéra-
tive ou Centre collecteur — a siégé
sous la direction de M. Meinrad Clerc.
Le procès-verbal ; lu par M. Ignace
Yerly est approuvé ainsi que les comp-
tes. Des remerciements sont adressés
au meunier , M. Offner. Le directeur de
la fédération , M.' Zurkinden , donne
des informations sur les démarches
entreprises , à la demande des mem-
hrpe p n v i ip  rt' unp nrnlnno- t înn  An
stockage des blés avant leur livraison
au silo de Guin. A ce sujet , M. Offner
émet le souhait que les membres du
centre puissent livrer leur seigle aussi à
d'autres silos que celui de Guin.

Et c'est au tour de l'Union agricole
de tenir assemblée sous la présidence
de M. Théophile Eltschinger , député.
Celui-ci fait d'abord un tour d'horizon
de la situation agricole qui a vu , au
cours de l' année écoulée , diminuer sa
nrrvHnrtinn vpoptalp pt animal** Ppllp-

ci accuse une baisse de quelque 3%
représentant un manque à gagner d'en-
viron 4,3%, quand bien même l'expor-
tation du bétail a pu s'élever à environ
16 000 pour la Suisse.

M. Gérald Ducrest , secrétaire ,
donna lecture du rapport de gestion
suivi de l'approbation des comptes
tenus par M. Ignace Yerly.

Des inauiétudes financières
C'est précisément l'avenir de la

situation financière qui suggère quel-
ques inquiétudes. Avec une franchise et
un tact qui ne craignent pas de jouer
cartes sur table , le président a exposé
les problèmes que pose à la gestion de la
société la nécessité d'avoir dû investir ,
en particulier pour la création d' un silo.
M. Zurkinden ainsi que son assistant ,
M. Dominique Romanens , font savoir
nn_ la FpHpratinn APC cvT.Hi.-atc cp
mettait volontiers à la disposition de
l'Union agricole pour l' aider , sans
aucune visée de tutelle , à surmonter
cette passe difficile. Après une discus-
sion toute démocratique , l'Union se
déclara d' accord de passer dans ce sens
une convention avec la Fédération ,
étant bien entendu que ce régime ne
sera que momentané. L'assemblée prit
enfin connaissance de la demande
d'admission de trois nouveaux mem-
Krpc _ a m .

B« Si
elle met en évidence certains éléments
qu 'on a de la peine à découvrir aussi
nettement dans la version originale.
Armin Jordan a interprété ces six
pièces à la tête d 'une formation de
douze cordes seulement. Les musi-
ciens ont fait montre d 'une remarqua-
ble précision dans leur jeu , suivant
avec f inesse les intentions du chef.

La soirée s 'est terminée par la Suite
p astorale d 'E. Chabrier , un compos i-
teur français injustement oublié. Cette
musique combine avec art subtilité et
côté presque populaire. Armin Jordan
a fort bien mis en évidence ce double
aspect. Le premier mouvement «Idyl-
le» n 'était pas sans rappeler Mendels-
sohn alors que le dernier mouvement ,
«Scherzo-valse» , avait presque un côté
valse musette. L 'interprétation était
marquée par beaucoup d 'élégance
dans le phrasé, ce qui faisait ressortir
le charme de ces p oses.

Ce concert a laissé une forte impres-
sion par la variété des œuvres présen-
tées mais surtout par la qualité tant
technique que musicale des interpréta-
tions, (m.f l.l

lFE[fclTATIONS EftE

Rue

Nonagénaire
fêtée

M"* Marie Périsset-Conus a été
fêtée par les autorités et les sociétés
locales de Rue à l'occasion de son 90e
anniversaire. Née à Pont/Veveyse, elle a
épousé en 1914 Firmin Périsset, qui
desservait la région avec une diligence
de quatre chevaux. Ils ont élevé ensem-
ble une belle famille de 10 enfants. Elle
est aujourd'hui entourée de nombreux
petits-enfants et arrière-petits-enfants.
rTnlt/ ^if of IAIIC

[ NéCROLOGIE I .
Sommentier

Marguerite Menoud
Née Charrière , à Romanens, la

défunte avait épousé, en 1921 ,
M. Henri Menoud , agriculteur à Som-
mentier. C'est dans ce village de la
Haute-Glâne qu'elle éleva sa grande
famille de douze enfants , perdant deux
fils à la fleur de l'âge. On devine son
chagrin , comme aussi son labeur de
ménagère paysanne, et toutes ses
attentions pour les siens. Elle fut atten-
tive à la vif » A P «nn vil la  op nnvprtp à la
jeunesse qu 'elle conseillait avec tolé-
rance. On appréciait ses conseils mûris
par l' expérience d'une existence toute
de dévouement. Elle avait eu la satis-
faction d'être arrière-grand-mère.
Veuve en 1965, elle eut cependant la
consolation d'être très entourée par les
siens. Mais l'âge et ses fatigues eurent
raison de sa santé , elle dut quitter sa
demeure familiale pour l'hôpital de
Billens où elle s'éteignit dernièrement
_» PQOP A P fl -} one .'lcr. '.
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Ensemble table et
chaises rembourrées , comme illustré

seulTable
à rallonges

120(200)/80 cm.
Noyer/hêtre teinté noyer,

avec traitement anti-alcool.

Chaise rembourrée
hêtre teinté noyer/

tissu velours
(100% polyacryl}.

l'emport r. 530 - avec livraison à domicile
a Suisse. Livrables également
t. Mod . 425.039: table rallonges.
-. Mod . 428.134: chaise

dans toute l<
séparément
210-/195.-
rembourée , 80.-/75.— • Vente exclusive
• Avec la très sérieuse «garantie info-plus»
• Essence gratuite ou remboursement du
billet CFF dès Fr. 500.- d'achat.

lOO
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pour faire vos achats à bon compte !

Grande
exposition
Tapis de

Pour aider les amateurs à mieux les
comprendre, nous reproduisons les
symboles les plus connus, dans l'es-
poir que cette initiation à la mytholo-
gie de l'Extrême-Orient transformera
en révélation le plaisir esthétique
raffiné que les tapis chinois procurent

^Hs ^W"̂
La fleur de lotus Le nœud sans fin

Pureté Les difficultés insolubles
du destin

L'épée La flûte
Force surnaturelle Prédiction de l'avenir

La perle Le losange vide
Pureté et chose de prix Victoire et bien-être

Symbolisme
des tapis chinois
Les tapis chinois offrent une richesse
de motifs que l'on ne rencontre
nulle part ailleurs. Leurs créateurs
s'inspirent en effet de symboles
remontant à plus de trois millénaires
et dont seuls les sinologues peu-
vent saisir la profonde signification.

Prospectus
de symboles

Un petite voyage qui en vaut
la peine!

disposition!

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
0 PRONTO - rayon spécial au très vaste

assortiment à l'emporter.
• MARCHE DU MEUBLE - «le coin des

bonnes affaires».
• BOUTIQUE AMBIANCE - mille et une

idées de décors et de cadeaux.
• Essence gratuite/remboursement du

billet de voyage dès achat de Fr. 500.-
• Avec la très sérieuse garantie

INFO-PLUS.
• Paiement par acomptes - avantageux,

discret, sans risque.
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_ • i i é i devant la Croixselon les Evangiles
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Jean Paul II „ -. >¦' ' . . _ _ . .
Rosaire Charpentier - M. Joulm Alain Gorius

et Chemin de croix Cinq Chemins de croix p . J_ V__ X ¦_ rrt.w« L'expérience personnelle de la selon les Evangiles mer uevani la \_ TO_X
violence a fait que je me sens 6

intensément proche de tous ceux Non seulement chacun de ces « ... à tous les chercheurs de Dieu,
qui en quelque endroit de la terre chemins de croix reprend les jeunes ou plus anciens, consacrés
endurent des persécutions pour le scènes de chaque évangile, mais le ou laïcs, bien portants ou malades
nom du Christ... Ne manquez pas commentaire aide à les situer en souhaitant qu'il leur permette
de méditer les mystères de la dans la lumière de la un progrès dans la Foi,
Rédemption. » Résurrection. l'Espérance et l'Amour. »
70 pages illustrées Fr. 11.20 148 pages Fr. 8.10 80 pages illustrées Fr. 12.20
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F. Bourdeau - S. Conduché marne J. Feder - P. Destoop
P.Grostefan Alain Gorius
VIA SACRA Vivre la Foi Célébrer en Semaine
Quatre Chemins <]e Pâques Carême - Temps pascal
de croix Ce livre rassemble des textes de Pour aider les prêtres et les laïcs
Chemin de croix des psaumes, méditation pour le carême, de la responsables de la préparation et
selon les Ecritures , avec une Semaine sainte et du Temps de l'animation des célébrations en
introduction historique. pascal : cœur de sa foi. semaine.
152 pages Fr. 20.10 160 pages illustrées Fr. 19.60 224 pages Fr. 37.80

f 1\ Librairie St-Paul, 38, Pérolles, 1700 FRIBOURG

«—jpa m^mY Le Vieux-Comté, 11, rue de Vevey, 1630 BULLE
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Nef, 10, avenue de la Gare, 1003 Lausanne.
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t t
Le Football-Club Central Mars 1981 - Mars 1982

La messe d'anniversaire
a le regret de faire part du décès de

pour le repos de l'âme de

Monsieur Monsieur

Oscar Mauron Jules Raboud
membre libre

Pour les obsèques , prière de se référer à sera célébrée, le samedi 27 mars 1982, à
l'avis de la famille. 16 h., en l'église de Villarsiviriaux.

17-731 '7-23333
____________________________________________________________________________________________ i 

Le plaisir d'être à table
ne sera pas terni

par le prix de cet ensemble GILLET
de très belle qualité suisse

Super-Action N« 12250.-
Venez le voir en nos expositions

MEUBLES GILLET s*
PAYERNE Route d'Yverdon 19 - -a? 037/6 1 25 48



DES OFFRES TOUJOURS
PLUS INCROYABLES!
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Vaisselier *| CQA Salle à manger complète QOCH
3 portes vieilli \ m J Z M \ J m~ dès Fr. OfcOUi -

1 vaisselier, 2 portes, chêne Fr. 1390.—
1 table massive dès Fr. 890.— , 6 chaises paillées à
Fr. 150.— pièce, Fr. 900.— , supplément pour vaisselier

QQA 4 portes Fr. 600.—
Bar complet Oî/U."

'
Sx^W&TrlH rtrlTIÏ (au bord de la route cantonale Berne-Fribourg) à 2 

km 
sortie autoroute Flamatt ,

/*5L- Ŝlm ^ î  |H U-É _̂ direction Fribourg, après le tunnel.

/̂ Z3f_y+  ̂ _tl£I tf%\\V' Ouvertchaque jour de10h.à12h.e t de13h. 30à 19h. Samedide 9 h.à17h.sans
"̂* * Vil jC_ yftjV "» interruption. Fermé dimanche et lundi matin.

m
Fribourg Autocamet SA , Bulle M. Santini , 029/26000 Lanthen/Schmitten Garage J. Baeriswil , St. Silvester Garage
route des Daillettes, 037/246906 Charmey E. Mooser , 029/71168 037/361237 037/381688
Matran Garage de l'Autoroute SA , 037/248683 DUdingen A. Klaus , 037/432709 Romont Garage de la Glane , J. -D. Monney, VAUD Clarens J. Z>
Avry Garage Centre Avry SA , 037/301338 Estavayer-le-Lac S. Krattinger , 037/631567 037/521610 021/623446

ie H. Zosso AG , Corcelles/Payeme J. -J. Rapin, 037/6144 77
Faoug Garage Edmond Grin S.A., 037/714662

Zwahlen, av. Vinet 16, Vevey Gilamont Automobiles , av. Gilamont 24,
021/527321

146b/e15

: :( ¦ ¦ :

Au premier coup d'œil, la nou- table et inclinable en 2 parties. Un comportement routier hors pair. Au
velle Mazda 929 s'impose par la équipement absolument complet , total, un bilan-sécurité d'un niveau
sobre élégance de ses lignes, ingénieux et fiable. Et puis le exceptionnel , digne d'une grande
l'aérodynamique de sa carrosserie , silence : un plaisir rare à la mesure routière née pour la croisière,
une ceinture basse et de larges sur- de vos ambitions. La nouvelle Mazda 929 vient
faces vitrées. . exactement à son heure pour nous
., . . . . . A la pointe des restituer la part de rêve qu'uneUn concept global du techniques évoluées technologie sans défaut nous per
confort Le motenr de la nouvelle met de réaliser.

La nouvelle 929 porte en elle Mazda 929 est d'une robustesse à
la technologie du confort Mazda. toute épreuve, sobre et fait pour les Ma?da (Suisse) SA. ,2,7 Mey„n t groupe B,anc & Pa,che,
Raffinement d'une sellerie moel- longues étapes.
leuse, aux teintes parfaitement har- Suspension indépendante sur 

^^^^  ̂̂ ^̂  ̂ _^^^_monisées avec celles des tissus les 4 roues , direction assistée 
^̂ ^̂ ¦.2 ¦̂5__^^^ 1garnissant l'habitacle. Pour le modulée en fonction de la vitesse MmW mdconducteur un fauteuil multiposition et 4 freins à disques , ventilés à ™  ̂ml^mMEjEmmmm ________________ __

à 8 réglages, dossier à galbe ajus- l'avant, assurent à la Mazda 929 un L'avenir VOU

LENTIGNY AUBERGE ST-CLAUDE

Vendredi 26 mars 1982. dès 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
20 séries, abonnement: Fr. 10.—, volant: Fr. 1.— pour 2
séries

Magnifique pavillon de lots, valeur: Fr. 3000.—
env.
1 X Fr. 200. — , 10 X Fr. 40. — , 9 X Fr. 100. — ,
10 X Fr. 25. — , 5 jambons à Fr. 100.— env., 5 plats de
viande à Fr. 80.— env., 10 lots de côtelettes à Fr. 45.—
env., 10 choucroutes garnies à Fr. 25.— env.

Se recommande:
Société de tir Lentigny-Corserey.

17-23166

COMMUNE DE COURTEPIN
Mise à l'enquête publique

Conformément à la loi sur les routes du 15.12.1967,
art. 37 , ainsi qu'à la loi cantonale sur les constructions du
15.5.1962, art. 55 et suivants, la Commune de Courte-
pin, d'entente avec le Département des ponts et chaus-
sées, met a l'enquête publique, pendant 30 jours, les plans
d'emprises et plans d'exécution concernant l'aménage-
ment complet de la route, trottoir et collecteur de la route
de Cournillens ainsi que le carrefour de la «Laiterie».
Ces plans peuvent être consultés du 22 mars 1982 au
21 avril 1982 au Bureau communal de Courtepin et à la
Préfecture du Lac à Morat.
Toutes les oppositions ou observations, dûment motivées,
doivent être adressées, par écrit , au Conseil communal de
Courtepin ou à la Préfecture du Lac jusqu'au 21 avril 1982,
à 18 heures.

Le Conseil communal
17-23308

"S p"'

__ \- » 1 [ ^ J -a. T *-«<̂ H

Mazda 929 Sedan
4 portes, 5 vitesses Fr. 16'950.-* I
izda 929 Hardtop
2 portes . 5 vitesses Fr. 19'6

Mazda 929 Station-Wagon
5 portes, 5 vitesses Fr. 17'300 -

Automatic: Fr. V000 -
Toit ouvrant électrique Fr. 500-
Consommation ECE (1/100 km):
Modèles Sedan Hardtop Station-Wago
à 90 km/h 7.0 6,9 7,0
à 120 km/h 8,6 8,5 8.6
en ville 10,9 10,0 10,9
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VACANCES DE PRINTEMPS
À

BON RIVAGE

Au bord du lac - grand jardin

Ambiance amicale

Dir. Sœurs de St-Joseph
La Tour-de-Peilz - « 021/54 42 26

Prospectus à disposition
17-22825

v _ » t>w*y
^̂pifl ' ^^
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DES PRIX À
VOUS COUPER

LE SOUFFLE
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers -
Meubles combinés - Salons - Buf-
fets de salon - Tapis - Salles à
manger - Literie - Parois - Bibliothè-
ques - Armoires - Meubles par
éléments - Bancs d'angle - Mor-
biers - Meubles de cuisine.

Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

Livraison franco domicile.
Nos magasins et expositions sont

ouverts chaque jour de
8 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à
18 h., ou le soir, sur rendez-
vous.

Lundi matin fermé. 17-337

PPPP______^_____________H|

¦ftVYERNEl
I GRAND-RUE 4 » 037/61 20 65

CITROËN A vendre

OPEL ASCONA
GS X3, 1978 1200
GSA Pallas, 1980
GS Break 1979 4 portes, radio,
AK 400, 1975 70 000 km,

expertisée 3.82
RENAULT Bonne occasion.
R 5 Alpine, 1980 Garantie-crédit.

Fr. 3000.—
DIVERS * 037/28 27 77

Peugeot 504 Ti 17-1197

1978 "~~""~——"~
Talbot 1510 GL
1070 A vendre

Mercedes 250 C ___ ._ ..
1969 RENAULT 6 TL
Rover 3500
1977 belle occasion,

5 portes, avec ex-
Garage pertise du jour.
STULZ Frères SA Fr. 2800. 
1680 Romont
» 037/52 2125 « 037/28 27 77

17-635 17-1197

A vendre A vendre

ALFASUD 1.5 CITROËN 2
1981. CV6
36 000 km. 1980, belle occa-
4 portes, exp. gr» sion expertisée
meîal- , garantie-crédit,
parfait état. Fr 4800i_
037/ 52 24 45 «037/28 27 77

17-301047 17-1197

A vendre A vendre
FIAT 124 vw POLOsport
très bon état , ™1®°'
avec expertise. 20 000 km.
crédit possible. ™».nd"e «P-
Fr. 3900.— Pnx Fr 640°-
_ rvo-7 /oo •> _ _ _ m _ //ir. 11 PT
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Ici, tout est destiné aux hommes! De
gauche à droite: L'élégante chemise de
ville «Tailor» à col dit Button-down, en
pur coton, fr. 54.-, avec un pantalon uni
«Renato Cavalli», à fr. 98.-. Puis, ce qui
np va somme toute nas si mal à une

femme: la chemise de loisirs à rayures
mode RC, à fr. 49.-, portée avec un pan
talon de tweed Renato Cavalli, à fr. 89.-
Ensuite, la chemise «Tailor» en jersey de
coton égyptien, à fr. 59.-. Pantalon
Prince-de-Galles, fr. 89.-. Enfin, une
chemise diolène Star avec la «rose
noire», fr. 45-, et le pantalon pied-de-
noule à h < _ R -
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23272/App. 3 H ou 4 pces, Fribourg ou
alentours, de préf. dans maison familiale,
pour déb. sept, ou déb. oct. 037/
61 65 10 ou 61 51 94.

1301/Cherche 3-4 pièces dans maison
ou ferme avec verdure. Tél. heures de
bureau au 037/ 76 11 51.

301092/Famille ch. ferme mi-confort à
louer, 037/ 31 25 14, 037/ 24 80 03.

23365 /Couple avec 1 enfant cherche pour
le 1" sept. App. 3-4 p. région Beau-
mont/Vignettaz 037/ 53 12 08.

2337i/lnfirmière cherche appartement
tranquille, 3 chambres, de préf. petit
immeuble, Fribourg ou environs immé-
diats. Entrée 1.6. évent. 15.6.82, 031/
45 17 40.

23110/Urgentl Grd app. 3-3/4 pces, Mar-
ly, Fribourg, Villars-s-Glâne 037/
31 14 16.

1101/Un appartement de 3J4 pièces è
Grandsivaz, 037/ 22 59 76.

/A 5 km de Romont app. sans confort
dans ferme. Situation tranquille. E/chiffre
17-23383 à Publicitas Fribourg.

23357/3/4 pces, rte de la Veveyse, Beau-
mont, piscine, garage, cave, lessiverie,
tout comp. Fr. 900. — , libre dès le 1*
mai, 037/ 24 34 31 dès 19 h.

301077/Studio meublé à louer dès 1'
mai 1982, quartier Jura.
037/26 37 70.

301029/app. 5!_ p. duplex avec jardin,
entrée indép. Fr. 1090.— + charges,
037/ 28 47 58 midi et soir.

23246/2 clapiers 6 et 8 cases, parfaii
état. 037/ 30 13 89.

300987/Pommes de terre de consom-
mation. 037/ 30 14 36.

23407/Guitare électr., Cop. Fender, -t
ampli 30 W + coffret, état de neuf, Fr
800.—, à dise, « 037 /22 57 78, h
repas.

23399/Congélateur-bahut, bas prix
«021/ 93 55 83, repas.

30095/Chiot berger allemand, pure
race, 2 mois, s- 029/ 5 12 63, le soir.

301096/Beau mâle St-Bernard, 6 mois
poil long, « 021/ 95 81 31.

301085/Caravane TE 4-5 places, avec
auvent, utilisée 1 saison, état de neuf
Fr. 9000.—, * 037/ 26 26 28, de 7 h
à 9 h.

23384/Pousette, pousse-pousse, petit
lit, bon état, bas prix, isr 037/
56 13 25.

301088/Karting compétition, Swiss
Huttless + accessoires. Prix à discuter
« 037/ 46 51 70.
301086/4 pneus d'été Michelin XZX
165/15, montés sur jantes, pour Vol
vo 144, Fr. 240.— le tout. « 037/
24 97 96 (le soir).

2336o/Foin et regain, en vrac, « 037/
26 39 83, le soir.

23362/Pour modelliste , télécommande
8 canaux et planeur LS 1, « 037/
37 19 30.

23364/Belle robe de mariée, t. 38 +
access. « 029/ 2 76 86, h. des repas.

301082/13 lits en hêtre, 2 tables,
30 chaises, «037/ 21 12 19, heures
de bureau.

23367/Machine à laver électr. Sobal-
Cator, 2002, 1,8 kg, neuve, 1 rideau dc
douche blanc Spirella, « 037/ 33 15 89,
dès 18 h.

300998/Caritas cherche de la literie et du
linge pour installer une famille vietna-
mienne. 037/ 22 60 15.

301049/Cherchons 3 ). pièces pour mi-
avril. 037/ 24 90 34.

301032/Meubles anciens, armoires ,
commodes, canapés régulateurs, etc. M
Birchier p. restante 3210 Kerzers.

301043/Moto 50 cm3. Prix maximum
Fr. 1000.—. 037/ 46 49 34 le soir dès
20 h.

20238/Achète meubles anciens (avan
1900). Payons maximum, 021,
93 79 60.

301067/à Grandsivaz app. 3_j pces tran
quille, t. de suite, 037/ 68 13 33.

/Villa groupée 10 min. Fribourg toul
confort sauna, garage, jardin. Ecrire ch.
301076 Publicitas Fribourg.

/Centre de Payerne, maison locative
avec magasin. E/chiffre 17-23299 Publi-
citas, Fribourg.

23338/Aquarium complet avec poissons,
70X30X37 cm, Fr. 80.—, « 037/
26 21 87, h. des repas.

23345/Table ronde, 0 110 cm, piec
chromé, très bon état, « 037/
26 17 80.

23346/Cuisinière électr. Sarina, 4 plaq
inf .-rouge, Fr. 150.—, 1 évier, 2 plon-
tes, neuf, Fr. 250.—, « 037/
31 18 85.

17-2224/Une bonne jument de trah
15 ans, très docile, prime militaire
«037/ 45 12 84, repas.

314/2 salons, 1 paroi murale et 1
combiné d'occasion à des prix excep-
tionnels. Meubles Dupraz, Moncor 2, Vil-
lars-sur-Glâne.
037/ 24 32 85.

301055/Sèche-linge, état neuf, petit
char 4 roues. 037/ 24 43 46.

301052/Chiots Cocker parents pedigree
roux. 037/ 61 59 38. 400. — .

23191/Porte vitrée, neuve, av. cadre, vide
de maç. 83 x 203, 320. — . 30 18 42.

23203/1 canapé + 2 fauteuils club,
velours rose. 037/ 26 18 96.

23314/Potager combiné blanc, cause
double emploi, « 037/ 37 12 16.

775/Occasion rare: orgue d'exposition,
Crumar2003, Fr. 6100.—, livraison gra-
tuite, «037/61 54 62.

23304/1 nichée de Pinscher nains, pedi
grée, vaccinés. 037/ 65 13 05.

322/Ancienne petite table ronde 80 en
basse, noyer massif , rest. 1100.—
037/ 30 16 22.

23307/ 1 char de foin HD.
037/ 45 19 29.

23293/Chambre à coucher prix à dise.
021/95 82 24.

| COUPON — — — — — — — — — — — ¦¦¦ -¦ — ¦— — — -¦

| VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI.
, Annonce à faire paraître dans la rubrique
I de La Liberté du ME/VE
I D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J'ai déjà versé la somme au CCP 17-50
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| Nom : Prénom: 
¦ Rue: 

Numéro postal et localité 

I Tel 

I A retourner à: PUBLICITAS — PAGE JAUNE

I I I I Fr 25-

Signature: y

RUE DE LA BANQUE — 1701 FRIBOURG

A PAGEJAUN

(min.)
Fr. 1C

Fr. 15

Fr. 2C

SUIVEZ LA LIGN

23392/A donner, chienne 2 mois Yi croi-
sée bouvier bern. 037/33 20 69.

23409/Etudiante cherche travail à Fri
bourg de suite à fin mai, 037/
24 76 18.

23343/Etudiante21 ans, ayant maturité E
cherche travail à temps complet d.
Pâques à la fin juillet, 037/ 67 11 23.

301071/Mâdchen sucht ab Sept. 82 Stelle
als Haushalthilfe in franzôsischsprachi -
ger Famiiie mit Môglichkeit Kurse zi
besuchen. 037/ 26 24 15 (19-2C
Uhr).

/Extra début, avec cert . cherche place de
Barman E/chiffre 17-23132 Publicitas
Fribourg.

/Je cherche travail de bureau à domici
le. E/chiffre 17-23302 à Publicitas Fri-
bourg.

301062/Technicienne en radiologie
cherche place (temps partiel) dans ur
cabinet privé. 037/ 45 16 86.

23080 /Dame cherche travail bureau oi
autre à domicile, région Fribourg, 037/
33 29 83.

301081/Astrologie chinoise, soins es-
thétiques spéciaux sur r.-d.-v.-
22 51 72.

23129/ J' achèterais bonnes génisses
Simmentaler RH, bons papiers, âge env. 2
ans. Bon prix, s'adr. à J. Fresard, Mou-
tier, 032/ 93 37 23.

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

1064/Déménagements-Transp. J.-P
Pisu Villars-s-Glâne. 22 77 45 -
24 71 28.

22742/Réservez aujourd'hui votre musi-
que avec major de table pour votre
mariage. 037/ 22 45 80 Gus Carrel, libre
dès septembre 82.

23207/cherche major de table français-
allemand pour mariage en juillet, 037/
46 1551.

23251/Pèlerinage de la Suisse romande i
Lourdes: du 9 au 16 mai 82. Quelques
places sont encore disponibles. S'inscrire
sans tarder auprès de la Librairie St-Paul
Pérolles 38.

23240/Cours aïkido pour débutants ai
Bushido-Club, Général-Guisan 50, de:
lundi 29.3.82 à 18 h. 45 , Fr. 50.—, 11
leçons de 2 h. de pratique aïkido. Inscrip-
tion sur place rens. 24 03 39.

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

23291/On cherche terrain à bâtir, Fri-
bourg et environs, 037/26 34 34.

1163/A vendre de particulier Renault 12
modèle 73 , avec rép. de carrosserie oi
pour les pièces mécaniques. «037/
37 18 32.

23300/ Kawasaki 125 Trial, 80
4000 km, prête à l'exp., Fr. 2400.—, i
dise. « 037/ 22 65 89, dès 18 h.

23295/Superbe Camaro LT, mod. 76 ,
82000 km, Fr. 8000. — , « 037/
46 33 09.

301063/Honda 750, en bon état, « 037 ,
26 24 13, à 8 h.

301056/Suzuki 750, monté sport, ex
part., Fr. 3000.—, «037/ 46 47 13
dès 19 h.

301053/Golf GLS, 81, 5 portes, blanche
10000 km et BMW 323 i, 81
27000 km, toit ouvrant. Reprise garan-
tie, radio, vitres teintées, « 037/
75 20 06.

638/Renault Estafette, 65000 km
exp. Fr. 3950. — . Bedford, expert.
Fr. 3900.— . Ford Granada break
2.3 L, mod. 78, 75000 km, exp.
Fr. 8300. — . Opel Rekord break, exp.
Fr. 2900. — . « 037/ 26 49 49 oi
26 18 82.

301021/Porsche 924, 77, 77000 km
exp., bleue, env. Fr. 12 750.—. « 037,
28 45 03. 

23151/V. Sport Alfetta GT 1800
m. 76, couleur spéc. avec Fr. 2000.—
d'accès., Fr. 8000.— , à dise. «029,
93 75 62 (Bouloz/FR).

23214/Honda CB 750, parf. état, prix i
dise. « 82 11 11, dem. R. Michel, bur.

23278/Honda CB 125 T, à l'état de neuf
coul. bleue, 2000 km + combinaison
t. M, casque, ceinture, « 037/
37 13 27.

23281/Talbot Matra Murena, 2,2, rou
ge, 118 CV, 7500 km,mod. 82, 8 moi.
garantie totale, 25% de rabais, « 037/
22 45 57.

23281/Talbot Matre Murena, 1,6, vert
92 CV, 7500 km, de privé, très bon prix
« 037/ 46 55 22.

23270/Dyane 6, mod. 74, bon état, p
bricoleur, Fr. 500.—, « 037/
44 16 17.

23403/Suzuki X 4, 125 ce, 2700 km
exp., Fr. 2700,—, très bon état, « 037,
22 78 48, entre 19 h. et 20 h.

23397/Florett, mod. 69, exp. Parfai
état, pneus neufs, Fr. 850.—
« 31 24 10.

23398/Urgent! DKW 50 cm3. 3000 km
mod. 80, Fr. 900.—,
«037/33 16 88, le soir.

23400/Citroën 2 CV, mod. 81
9000 km, » 029/6 16 60.

23401 /Très belle Ford Mustang Ghie
2.8, 1974, état impeccable. Nombreu)
accessoires, Fr. 4000. — , « 021/
93 74 48.

23402/Vélo de course, Cilo. neuf, cadre
57 , 10 vit., Fr. 490. — , « 037/
45 14 16.

23395/Citroën Acadiane, 4 pi. mod. 7!
40000 km, Fr. 5900.—. flf 037/
26 27 85 (heures des repas).

23389/Jeep Daihatsu 1600, benzine
1978, révisée, exp., Fr. 9800. — , Volve
242, 1976, exp., Fr. 5800.—, Peugeol
504 familiale, 7 places, 1979
38000 km, exp., Fr. 10800. — ,
flf 037/ 33 21 50.

301084/Cause double emploi, magnifiqu.
Honda Prélude, 1979, rouge met. avei
jantes alu, 4 jantes suppl. avec pneu:
neige, 5000 km, porte-skis, Fr. 9000.—
« 037/ 26 26 28, de 7 h. à 9 h.

23188/Toyota Corona, Lift-Back 1,8,
mod. 80, 43000 km, bleu met., prix int.
flf 037/ 22 30 28.

23193/Toyota Celica, en bon état ,
flf 033/ 45 17 01.

301030/Renault 5, aut., 78, 6000 km
exp., Fr. 6000. — , « 037/28 22 24.

23206/Honda 125 CB. route, 80
13500 km, exp., Fr. 1750.— , flf 037 ,
26 37 49.

301031/Yamaha 250 RD LC, 81, s/ga
rantie, 2400 km, Fr. 4000. — , flf 037,
22 22 68, h. bureau.

23149/Citroen GS, pour bricoleur
Fr. 600. — , flf 037/67 14 66.

30101 s/Opel Rekord 2000, toit vinyl
1976, Fr. 12000. — , flf 037/ 22 32 2:
-46 48 14.

301023/Simca Tl 1300, mod. 75 , noï
ace, à exp., Fr. 800. — , -ar 037/
24 31 74.

301028/Ford Taunus Break, 197'
expertisée, « 037/ 31 25 30.

23408/Diane pour bricoleur, Fr. 250.—
« 037/24 99 79, midi et soir.

23368/Vélo dame, 10 vit., état neuf, pri:
Fr. 300.— , flf 037/ 63 32 69, soir.

23355/Datsun, 240 Z, 73, exp.
Fr. 8500.— , •» 037/ 77 12 32 ou
77 16 67.

23336/Opel Manta, 1900 SR, mod. 73
89000 km, exp., Fr. 2900.— ,
flf 43 27 77.

23336/Toyota Corolla Coupé, mod. 73
exp., Fr. 2900.—, « 43 27 77.

23339/Yamaha , 125 de route, 1981
état de neuf, « 037/ 33 22 42, soir.

2334i/Cause double emploi, Mitsubish
Coït, 1400 GLX, mod. 81, 4 p.
19700 km, Fr. 9800.—, avec toute
options, «82 21 21, int. 3384, oi
28 39 92, après 19 h.

23342/VW Bus Camping, prix à dise
* 037/31 10 55.

23323/Fourgon Hanomag Henschel
35000 km, exp., pont bas, « 037
33 18 37.

301078/Superbe Golf L, 78, 23000 kn
vert met., « 037/ 33 15 25.

23298/Renault 5 Alpine, 198
16000 km, bleu met., jantes ali
« 037/ 34 21 68.

301074/A vendre VW Golf GLS, 1979
blanche, 5 portes, bon état. Fr. 7100.—
« 037/ 52 23 93.

301073/Renault 5 GTL, 1978
49 500 km, 4 jantes avec pneus clou;
suppl., le tout en parfait état , expert.
Fr. 6200. — , «037/ 52 18 63, de:
18 h.

301070/Opel Kadett Caravan, 72, blan
che, exp., bon état , bas prix, « 037,
24 85 85.

23126/Ford Granada 2,3 I, 6 cyl., coul
gold, 79, 38000 km, toit ouvrant, radio
cassette, Fr. 9500. — , « 037/
28 36 32.

23102/Simca 1100 spéciale, exp., ba:
prix. « 037/ 24 89 92, h. repas.

23087/Suzuki X7 250, 20000 km, ven
due exp. ou non + GR 250 pour les pces
sup. jantes en alu avec disques, pneu:
neufs, caréné, « 037/ 56 13 46.

23088/Suzuki ER 125, mod. 79, moteu
rév., Fr. 1000. — , « 037/ 53 14 75.

23229/Opel Rekord 1900 S, mod. 72
exp., bon état , Fr. 2500. — , « 037
28 40 10, dès 18 h.

3013/Ford Taunus 2.0 GL V6, aut.
1978, 48500 km, expertisée, « 037,
46 45 54.

3013/Ford Granada 2.3 L V6, aut.
24000 km, oct. 79, expertisée, « 037,
46 45 54.

1181/Renault 6 TL, 50000 km, exp.
Fr. 3900. — , « 037/ 46 12 00.

1181/Renault 5 TL, exp., Fr. 3500 —
«037/ 46 12 00.

233063/Opel Rekord, 2000 S, 1978
51000 km, « 029/2 65 15, h. des
repas.

23366/Honda Prélude. 79, exp.
Fr. 7500.—, exe. état + jantes hiver
«037/ 33 11 87.

22724/On cherche jeune fille, pour s'occ
d'un enfant, aider au ménage et restau-
rant, entrée de suite ou juillet, 028/
23 3691.

301064/Femme de ménage ou couple
dans villa à Fribourg, appartement c
disposition ch. 301064, Publicitas, Fri-
bourg.

Le pavé « page jaune » ou le moyen

sûr d'être lu par quelque 90 000

lecteurs .

Renseignements au
© 037/221422 ,

17-1532

23174/Suzuki GS 1000 G, card. 1981
exp. 11 000 km, noire, carén. dble opt
Fr. 7000.— + GT 250, accid. mot
Réalèse, 40000 km + commande rec.
bracelet pour GS 750, « 037,
56 13 83.
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Belle fin de saison de Maria Epple encore victorieuse du «géant» de San Sicario

Hess a presque gagné la Coupe du monde

i€^1

Maria Epple a remporté à San Sicario, par un soleil resplendissant, sa troisième
victoire de la saison en slalom géant après Oberstaufen et Aspen. Elle a précédé
Erika Hess de 36 centièmes, Christin Cooper de 73 centièmes et Monika Hess de
1"29. Si elle a dû, malgré sa quatrième deuxième place de la saison, laisser le
second rang de la Coupe du monde de géant à Maria Epple, Erika Hess a par contre
assuré définitivement sa victoire au classement général. Les 5 points récoltés
portent en effet son avance sur Irène Epple (6e à San Sicario) à 19 points, de sorte
que l'Allemande, par le jeu des résultats à biffer, devrait s'imposer dans le slalom
spécial de samedi pour souffler le globe de cristal à la Suissesse. Eventualité plus
qu'improbable...

Peu en forme en début de saison , la
cadette des sœurs Epple a effectué un
retour fracassant au premier plan ces
dernières semaines, qui lui a permis de
s'adjuger trois des cinq derniers
«géants». A San Sicario, sur une neige
dure mais très skiable, elle a pris ses
distances dès la première manche, en
reléguant Christin Cooper à 66 centiè-
mes et Erika Hess à 72 centièmes.
Alors que Monika Hess obtenait un
excellent 5e rang, Irène Epple, 7e à
1"40, avait déjà perdu toute chance de
s'imposer. Cependant que les Françai-
ses connaissaient une sorte de Water-
loo sur ce premier parcours (aucune
parmi les 18 premières), les Autri-
_ ti.ennpç rp.ii_ci_c_ip.nt un p.xcellent
bilan d'ensemble, avec l'inconnue Ida
Ladstaetter 9e avec le dossard N° 64,
Roswitha Steiner 10e, Erika Gfrerer
1 le, Sigrid Wolf (dossard 74...) 13e et
Claudia Riedl 15e. Les faibles espoirs
de succès helvétique au classement par
nations s'évanouissaient. Outre les
cousines Hess, il fallait en effet remon-
ter au 18e rang pour trouver la troi-
sième Suissesse. Catherine Andeer.

Quatrième Monika Hess
égale son meilleur

résultat
Sur le second tracé, Erika Hess

donnait son maximum pour terminer
dans les deux premières places, seules
susceptibles de lui permettre d'aug-
menter son capital de points. Elle
parvenait à remonter Christin Cooper ,
mais, maleré son meilleur «chrono»
dans la manche, elle ne pouvait inquié-
ter Maria Epple, qui conservait un
avantage de 36 centièmes. Derrière ,
Monika Hess profitait d'un second
parcours complètement manqué de
Daniela Zini pour égaler son meilleur
résultat Coupe du monde de l'Alpe
d'Huez, en terminant quatrième. La
piste devenait plus rapide sous l'effet
du soleil oui la ramollissait , et certaines

concurrentes en profitaient pour effec-
tuer une progression inattendue: Clau-
dia Riedl passait du 15e rang à la 6e
place, la Yougoslave Nusa Tome de la
17e à la 8e place, Cindy Nelson de la
16e à la 9e, Catherine Andeer de la 18e
à la 12e et les Françaises Pelen et
Bozon, qui ne figuraient pas parmi les
20 plus rapides sur le premier parcours,
se classaient finalement 1 le et 12e. A
l'inverse, Daniela Zini, Petra Wenzel
et Christa Kinshofer connaissaient une
chute verticale. Côté suisse, Brigitte
Nançr.7 _Yhtpns.it finalement lp. 16e

rang.
Classement: 1. Maria Epple (RFA)

2'23"97 (l ' l l"04 + l'12"93). 2.
Erika Hess (S) 2'24"33 (l ' l l"76 +
l'12"57). 3. Christin Cooper (EU)
2'24"70 (l 'll"70 + l'13"00). 4.
Monika Hess (S) 2'25"26 (l'12"21 +
l'13"05). 5. Claudia Riedl (Aut)
2'25"99 (l'12"97 + l'13"02).6. Irène
EDDle (RFA) 2'26"09 (l'I2"44 +
l'13"65). 7. Ida Ladstaetter (Aut)
2'26"30(1'12"54 + l'13"76).8.Nusa
Tome (You) 2'26"37 (l'I3" 12 +
l'13"25). 9. Cindy Nelson (EU)
2'26"38 (l'13"07 + l'13"31). 10.
Roswitha Steiner (Aut) 2'26"45
(l'12"59 + l'13"86). 11. Perrine
Pelen (Fr) 2'26"46 (l'13"20 +
l'13"26). 12. Françoise Bonzon (Fr)
2'26"63 (l'13"20 + l'13"43). 13.
Catherine Andeer (SI 2'26"66
(l'13"23 + l'13"43). 14. Sigrid Wolf
(Aut) 2'26"82 (l'12"88 + l'13"94).
15. Daniela Zini (It) 2'26"92 ( 1'12"05
+ l'14"87). 16. Brigitte Nansoz
(S/l'13"21 + l'13"75) et Petra Wen-
zel (Lie) 2'26"96. 18. Elena Medzi-
hradska (Tch) 2'26"98. 19. Hélène
Barbier (Fr) 2'27"06. 20. Ann Melan-
der (Su) 2'27"13. Puis les autres Suis-
sesses: 27. Maria Walliser 2'27"73. 36.
Rita Naepflin 2'28"62. 39. Corinne
c„_ m ..-iv,. ., ,_ .__,. _ > .c ne. aa c;mnn .  J „

Agostini 2'31"03. 80 concurrentes au
départ , 68 classées.

1" manche (320 m. dén.. SI nor tes nar

1 {*¦
Trois skieuses qui ont pris la bonne ha
Christine Cooper.

Stefano Dalmasso/It): 1. Maria Epple
l'll"04. 2. Cooper l'll"70. 3. Erika
HP« 1 '1 1 "V_ f_ A Zini riT'n... _

Monika Hess l'I2"21. 6. Petra Wen-
zel l'12"33. 7. Irène Epple l'12"44. 8.
Kinshofer l'12"48. 9. Ladstaetter
l'12"54. 10. Steiner l'12"59. Ont
notamment été éliminées : Tamara
McKinney (EU), Fabienne Serrât
(Fr), Elisabeth Chaud (Fr), Olga
Charvatnva (Tcb . et Brieitte Oertli
(S).

2e manche (320 m. dén., 50 portes par
A. Stuefer/Aut): l.Erika Hess l'12"57.
2. Maria Epple l'12"93. 3. Cooper
l'13"00. 4. Riedl 'l'13"02. 5. Monika
Hess l'13"05. 6: Pelen l'13"26. 7.
Nelson l'13"31. 8. Bozon et Andeer
l'13"43. 10. Irène Epple l'13"65. A
notamment été éliminée: Ursula Kon-
zett (Lie..

- swf &'çm
itude d'être parmi les premières: de gauche à droite, Erika Hess, Maria Epple et

.Kevstone)

Irène Epple: «Je n'ai pas d'excuse»
Maria Epple: «Tout était parfait

aujourd'hui: neige et tracé. Sauf pour
ma sœur. Je dois dire que je n'ai pas
pensé à elle pendant la course: on est
trop concentré sur soi-même. Je suis
très heureuse de ma saison... mais Das
surprise par celle-ci. Sans la mal-
chance de décembre, c'eût été encore
meilleur. L'an prochain , je vise la
Coupe du monde de géant , bien sûr et
mon autre objectif sera de m'améliorer
en slalom».

Frika Hess. «I.a niste était extra

WE Alpes fribourgeoises

|£Q4 téléskis
|> _3o pistes de
_L_20 300 m à 3 km

jf^SI 1-fc.km pistes de fond

X Q  
restaurants-

O buvette

l_J250places de parc
1 (029) 7 84 44

encore de la neige poudreuse
m.-.m *mm - I l  .mm

tous les skilifts ouverts

Dommage que j' ai heurté avec le front
un piquet dans la première manche
(elle a une petite bosse). Logiquement ,
j'ai gagné la Coupe du monde
aujourd'hui , certes... mais il est tou-
jours difficile de s'avancer , car tout
peut arriver».

Irène F.nnle: «Je Dense aue i'ai Derdu
mes dernières chances en Coupe du
monde aujourd'hui. Il faudrait que je
fasse première du slalom... et je ne
m'en sens pas capable actuellement ,
car je suis très fatiguée. Je pourrai au
mieux terminer aux alentours de la
cinquième place. Dans la première
manche, je n'ai pas attaqué. Je n'ai pas
d'excuses. Je ne crois nas aue ie vais

Ortner blessé
L'Autrichien Wolfram Ortner s'est

fait une entorse du genou gauche au
cours de l'entraînement du slalom des
finales de la Coupe du monde à Mont-
genèvre. Ortner a enfourché une porte
et s'est blessé en chutant. Il a été
ensuite transporté à l'hôpital de Brian-
mn dont il est _nrti npn anrès

^^PÛBÛC^Ë^^— ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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Défaite d'Enrico Scacchia

par k.-o.
Le néo-professionnel bernois Enrico

Scacchia a perdu par k.-o. au 3' round ,
un combat face au champion du Para-
guay des poids moyens, Juan Gimenez.
Le match a eu lieu à Asuncion , capitale
paraguayenne. Les images prouvent ,
toutefois , que le Bernois a été battu sur
nn nnnr, Koc

OJ fribourgeois à l'honneur à La Lécherette
Les OJ de l'Association romande de

ski ont disputé le week-end dernier leur
dernière course de la saison, un slalom
géant à La Lécherette, qui a vu plus de
130 coureurs classés dans les quatre
catégories. Si les Genevois et les Vau-
dois ont remporté deux victoires, les
Fribourgeois ont dû se contenter des
nlncpc H'hnnnpnr

Chez les filles de la catégorie I , c'est
la Genevoise Ariane Visentini qui s'est
imposée en l ' l l"37 devançant cinq
Fribourgeoises , soit dans l'ordre San-
dra Litzistorf d'Epagny ( l ' l l"82) ,
Marie-Paule Castella d'Epagny
n '12"S9V Sandra Ra net H p . l a  Rnchp

 ̂i i — ~> 7 ) , jauuia i_iau_)i  UL i_a I X U L I I L

(l 'I2"74), Florehce Waeber de Char-
mey ( 1* 12**88) et Florence Reymond
de Charmey (l'f3"38). Barbara Clé-
ment de Broc ' prend la 9e place
(l'15"00). Dans la catégorie II , la
victoire revient à Frédérique Tagliabue
Ap CtPnp vp pn 1 107,,A^ pt là pnenrp nn

trouve cinq Fribourgeoises classées
parmi les dix premières: Mireille de
Kalbermatten de Charmey 2e en
l'08"48 , Claudine Ménétrey de Bulle
5e en l'08"69, Pascale Dafflon de
Charmey 6e en l'09"45, Corinne de
Kalbermatten de Charmey 8e en
l'09"75 et Florence Sudan de Broc 9e
en l'09"79.

Dan . la _ .atép_\rie î Hes oarr.nns nn lp
Vaudois Patrick Frutiger des Diable-
rets s'est imposé en l'09"18 , Alain
Repond de Charmey prend la 2e place
en 1 ' 10"04, Claude Corboz de Broc la
5e en 1 ' 11 "30 et Christophe Barron du
Mouret la 9e en l ' I  2" 12. Chez les plus
âpés Pierre-Alain Muller He Rnnoe-
mont remporte la victoire en l'03"66,
tandis que Dominique Koll y du Mou-
ret est 4e (l'05"26), Nicolas Messerli
de Broc 8e (l'06"30), Patrice Dupas-
quier d'Epagny 10e (l'06"40), Phi-
lippe Jemmely de La Roche 11 e
_T( ._ ."4!.V Sténhane Gremaud He T.a

Roche 16e ( 1*08" 13), Yvan Bûchler de
Châtel-St-Denis 17e (i'08"62) et
Nicolas Rime de Bulle 19e (l'08"82).
Cinquante coureurs sont classés dans
cette dernière catégorie.

Jemmely 7e aux
championnats suisses

Trois coureurs du canton ont parti-
cipé aux championnats suisses OJ qui
se sont déroulés il y a une dizaine de
jours à Flims. En slalom spécial , Phi-
lippe Jemmely de La Roche a pris une
très belle sentième nlace devant un
autre représentant de l'ARS,Christo-
phe Cottier de Rougemont. Quant à
Dominique Kolly, il est tombé. Chez les
filles , Pascale Dafflon a pris la 19e
place. Cette dernière s'est encore clas-
sée 26e du slalom géant , où Dominique
Kolly est 24e et Phili ppe Jemmely a
abandonné.

1\_ Dt

Deux doublés fribourgeois au slalom du Lac-Noir
Plus d'une centaine de concurrents

ont partici pé dimanche dernier au sla-
lom spécial pour OJ du Lac-Noir , qui
s'est disputé dans de bonnes conditions.
Les Fribourgeois7 ont obtenu deux dou-
blés chez les filles et les garçons les plus
jeunes. Dans la ' catégorie I des filles ,
Florence Kolly du Lac-Noir a réussi le
meilleur temps en 75"73, devançant de
*v»r.o i _  \4 .- -.mm r>-.—im.: r\A **

et de 3"05 la Bernoise Nicole Debrun-
ner. Dans la catégorie II , le meilleur
temps est l' œuvre de la Bernoise
Corinne Spahr ' (69"95) tandis que
Claudia Brugger dc Planfayon est 3e
f *7__L ,J* " _ 1 "\ larnni. linp Ranct Hn I ne.

Noir 4e (74"63), Karin Leutwyler du
Lac-Noir 5e (75"57) et Gabriela Bapst
du Lac-Noir 6e (75"92).

Chez les garçons de la catégorie I,
Mario Piller a obtenu la victoire en
72"04 , soit le troisième temps de la
journée chez les garçons. Il devance de
¦)" 1 ? CITPOCIT Neii__ .ii>: Ap Planfa vnn
tandis que Jacques Eggertswyler de
St-Sylvestre est 8e. Dans la catégo-
rie II , si la victoire revient à Lars
Làngauer de Berne en 67"64 , Bruno
Zbinden du Lac-Noir est 2e (70"44) et
Bruno Lôtscher de Planfayon 3e
(72"44). On trouve encore Frank
Rriiooer Ap Planfa vnn f\p ."sphaçt .en

Luthi de Morat 7e et Gilbert Jauner de
\ _ _  « i n_.

Peter Thalmann 2e
à Lauenen

Le Singinois Peter Thalmann a pris
la 2e place du slalom de Lauenen ,
dernière épreuve comptant pour la
famine hemnicp ïl n'a ptp hattn nnp APuu _

r
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32 centièmes par Zanini de Schoen-
ried , le vainqueur de la Coupe. A noter
encore la 13e place d'Anton Dietrich de
Planfayon. Au classement général de
la Coupe bernoise , Peter Thalmann est
Clm H__ D<
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Coupe du monde: les deux sœurs
Epple devant Erika Hess en «géant»

Classement général: 1. Erika Hess
(S) 297. 2. Irène Epple (RFA) 278. 3.
Christian Cooper (EU) 183. 4. Cindy
Nelson (EU) 158. 5. Maria Epple
(RFA) 146. 6. Ursula Konzett (Lie)
137. 7. Lea Soelkner (Aut) 127. 8.
Perrine Pelen CFr _ 125. 9. Tamara
McKinney (EU) 116. 10. Maria-Rosa
Quario (It) 109.

Slalom géant, classement final : 1.
Irène Epple (RFA) 120. 2. Maria
Epple (RFA) 110. 3. Erika Hess (S)
105. 4. Tamara McKinney (EU) 74. 5.
Christin Cooper (EU) 68. 6. Perrine
Pelen fFr . 48. 7. Cindv Nelson ŒU)

47. 8. Fabienne Serrât (Fr) et Ursula
Konzett (Lie) 37. 10. Maria-Rosa
Quario (It) 31. 11. Monika Hess (S)
31. 12. Ann Melander (Su) 29. 13.
Roswitha Steiner (RFA) 28.14. Hanni
Wenzel (Lie) et Elisabeth Chaud (Fr)
27. Puis : 22. Zoe Haas (S) 14. 24.
Maria Walliser (S) 12. 38. Catherine
Andeer (S .  3.

Par nations : 1. Autriche 1396. 2
Suisse 1349. 3. Etats-Unis 1128. 4
RFA 613. 5. Italie 529. 6. France 510
7. Canada 433. 8. Liechtenstein 427. 9
Suède 337. 10. Yougoslavie 260.

. -t
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CONTRE LES PERFORATIONS
PAR LA CORROSION
Pas de supplément de prix. Pas dc
traitements intermédiaires.
Transférable sans restrictions.
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Grâce à sa nouvelle boîte 5 vitesses de série,
la Ford Escort est maintenant tout particulière-
Ipur. anripn nriv r_t un pnuinpmpnt ment ÛCOnO-Nouvelle valeur, ancien prix et un équipement menr econo-

enCOre plus riche? L'équipement de l'Escort comprend tTUQUQ. Su
notamment des sièges anatomiques préformés garnis d'élégant 7 II
tissu , autoradio avec touches de présélection (à partirdu modèle L) TOriTlQ, elle OUS'
et bien d'autres choses encore. Dès maintenant sans supplément • /-rvntriT-ii ic
de prix: boîte 5 vitesses • lave-glace arrière • essuie-glace ' 

CUll i r iUUc
intermittent • baguettes de protection latérales • encadrement laraement Q
de vitres chromé (à partir du modèle L) • montre à quartz •total.- ..
sateur kilométrique journalier (à partir du modèle L) • réservoir SeS Cj UalltéS
verrouillable (à partir du modèle L) • tableau de bord élégant et i. y ¦ i
fonctionnel avec des instruments bien lisibles • appuis-tête rem- Cl GCOr/O/Ti/G. L6
bourrés (à partir du modèle L). résultat de SO_ ]

aérodynamique particulièrement étudiée esl
un coefficient de résistance à l'air de 0,385
seulement. Le moteur CVH, fruit d'une
technique particulièrement élaborée fait de
l 'Escort une voiture à la fois fougueuse et in-
comparablement économique. La traction
avant et une suspensio n à quatre roues indé-

NOUVELLE: L'Escort E. La championne
de l'économie. La toute nouvelle Escort E
(Economy) est équipée d'un moteur OHV de 1,1 litre
(55 CH) extrêmement économique. Economique, l'Escort
E l'est aussi grâce à sa quatrième vitesse plus longue,
dite vitesse économique. A 90 km/h, l'Escort E ne con-
somme que 5,]_|/100 km. Seule la marche serait plus
économique! En vente chez les concessionnaires Ford
au prix sensationnel de Ff. 10990.—

Il J > i \ . J « l i
23.B8r.13?. .;

pendantes assurent une conduite sûre e\
agréable. Le niveau de confort particulièremem
élevé permet à cinq personnes
de voyager détendues sur
des sièges' Ôhàtomiques pré -
formés. Elle offre
également une in-
strumentatiqnri

ncom-
plète laissant loin
derrière l'équipe-
ment de maintes
voitures de classe Cylindrée Puiss_ mci

CH/.W
1,1 I OHV 55/4 0
1,31 CVH 69/5 1
1.6 I CVH 79/58
1.61 CVH 96/71

Litres ou.
90 km/h
5.1
5,4
5, 7
5.7

moyenne
Escort existe
. en version

La Ford
5 portes,

en 3 ei
sportive

racée et pleine de tempérament, la XR3 ei
en break ou Van pour les petits transports
économiques.

100 km à
120 km/h en villi
7,2 7,4
7,5 9,3
7,7 9,2
7.7 9,9

- u4
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m. -, y. .'•.'- tel. 037/22 38 62 W v̂J^AIîAttalens : Garage Savoy SA - Avenches : Garage W. Naf SA , route industrielle - Avry-devant-Pont : Francis Dougoud, Garage du Lac - Cottens : Georges Nicolet SA , Garage - .;.; MP* ;_y
Estavayer-le-Lac : Jean Catillaz , Garage Moderne - Jaun: A. Rauber , Garage - Mézières/FR : Garage et Carrosserie de la Côte SA , A gence Ford - Rossens : Garage et '•''•'.YÏFTE^EEEA BW^BBPNB ^X;
Carrosserie , R. Blanc SA - Tafers : Alphonse Gobet SA , Garage - Treyvaux: André Gachet , Garage - Wiinnewil: Bernhard Zbinden, Garage Mùhletal. jy ^̂ W^

l̂ yjJÎ
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

X;
". '.'• '¦ m _____! '''.''.X; m ______ ¦'•'

f*^71 
II 

y a beaucoup d'imprimeries rapides

L3$J mais... il n'y a qu'un Qllick-Print

J Appartements
a vendn

Studios dès Fr . 94 001
2 pièces dés Fr . 143 00(
3 pièces dès Fr. 223 00(
(ces appartements sont meublés )

Renseignements et documentation

A vendre

GOLF GTI
modèle 80, 5 vitesses, 35 000 km ,
expertisée avec garantie 1 année.
Crédit ou leasing.

|||| l s bureau 021 /25 82 25,
privé 021/24 73 40

&ÊÊm te^«̂ .-«M_hta
p̂ |||| iS|i ^Br7-~il Tomber en panne F~4M
Ŵ m HL____eJj-vous aimez?
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iQm ^^proviennent du circuit électrique. j^|
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fl^et 
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^Jateher spécialisé, il s 'occupeBB

^  ̂
personnellement de votre ^̂ B

HA problème en se portant >SJ
^¦f garant de son travail. Il est _W
^X* rapide, méticuleux et digne Êj ^W
A>fct de confiance - et, de ce fait .-4H
LJflK toujours avantageux . ^H
E- Les membres de l'Association ̂ B
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Ancien footballeur classé
Le concours annuel de la Société canine de Fnbourg

Membre de la Société cynoiogique
suisse, la Société canine de Fribourg
organine chaque année son concours, à
cette période de l'année, dans les bois de
Moncor. La cynologie entre dans le
large éventa il des sports au même titre
que l'hippisme puisque ces deux sports
ont un dénominateur commun: la maî-
trise d'un animal. D'ailleurs les con-
cours de chiens d'utilité se basent et se
réfèrent à un règlement ad hoc qui, dans
ses 120 pages, contient les descriptifs
de chaque discipline et les barèmes de
cotation pour chaque classe et disci-
pline de concours.

La Société canine de Fribourg,
depuis que son ancien président Michel
Nicolet fut nommé membre d'hon-
neur, est présidée par Jean-Marc Des-
siex qui se trouve entouré des membres
suivants: Roland Jaquier vice-prési-
dent , Marcel Vonlanthen secrétaire,
M1" Mireille Dietrich sous-secrétaire,
Jean-Pierre Winckler, Pierre Blanc et
Francis Gaille. Wa lter Thoma fonc-
tionne comme chef moniteur tandis
que Jean-Bernard Angéloz appartient
au comité romand.

Antigel!
L'état du terrain joue un rôle pri-

mordial dans ce genre de concours. Un
sol gelé ou recouvert de neige restreint
considérablement le flair du chien.
«Oui, heureusement que la piste est
découverte. La piste d'aujourd'hui ,
avec ce sol humide, favorise la recher-
che», précisait Pierre Blanc en cours de
matinée. Quant à la participation, elle
atteignait le chiffre de vingt. «C'est un
nombre idéal. Avec une vingtaine de
concurrents, nous pouvons parfaite-
ment maîtriser l'organisation de notre
concours», soulignait encore Pierre
Blanc. Les participants provenaient de
tout le canton ou presque, Marly,
Neyruz, Pringy, Sugiez, Font , Cugy,
Berlens mais la Société canine avait
ouvert ses portes aux membres des
cantons voisins puisqu'on relevait la
présence de concurrents de Plan-les-
Ouates, Yverdon, Chavornay, Aven-
ches, Neuchâtel et Genthod (Genève).
Les concurrents se répartissaient en six
catégories différentes: chiens A (débu-
tants), chiens D I  (formation pour
chiens de défense), chiens D II (caté-
gorie intermédiaire), chiens D III
(chiens formés, prêts pour la police et la
recherche), chiens SII (formation
sanitaire) et chiens S III (chiens prêts
pour travailler dans le terrain à la
recherche de blessés).

Plusieurs endroits
Le concours se déroulait à plusieurs

endroits différents: la défense avait lieu
à Moncor, à proximité de la cabane en
lisière de forêt , les travaux de piste (sur

Tourisme équestre: souvenirs de Fribourg et Morat
Lors de la dernière assemblée

annuelle de l'Association romande de
tourisme équestre (ARTE), le prési-
dent , M. Albert Nicolet d'Yverdon ,
retraça l'activité de la saison 1981 où il
a souvent été question de Fribourg:
ainsi , deux grandes manifestations ont
été organisées dans le cadre des festi-
vités du 500e anniversaire de Fribourg
et Soleure. Le spectacle de plus de
350 chevaux défilant dans les rues de
Fribourg, avec comme seul éclairage la
torche des participants au cortège,
restera encore longtemps vivant dans
les cœurs des cavaliers. Quatre rallyes
à Morat , Port près de Bienne , Fribourg
et Soleure, ont également connu un
grand succès. On nota aussi l'interven-
tion de M. Georges Thévoz de Missy
concernant l'interdiction de circuler.

1500 m) à proximité de Rose, tandis
que la quête d'objets (50 m sur 50 m)
s'effectuait dans un secteur situé entre
Chésopelloz et Corminbœuf. A l'inten-
tion du profane, il paraît opportun
d'énumérer quelques exercices qui
entrent en considération pour l'obten-
tion des points; dans un travail de
défense, par exemple: défense du con-
ducteur, appel , appel à la défense du
conducteur, conduite du piqueur, ten-
tative de fuite , accompagnement ,
poursuite et arraisonnement, appel à la
poursuite et à l'arrière, garde du
piqueur , garde de l'objet , etc. Cette
énumération — partielle — illustre de
façon éloquente le travail de longue
haleine que le propriétaire du chien
doit exiger de son compagnon pour que
ce dernier parvienne à obtenir des
résultats d'un bon niveau. Dans les
exercices d'assouplissement, le réper-
toire comprend: la conduite en laisse et
sans laisse, assis, couché, rester debout,
ramper, couché libre, saut en longueur
et en hauteur. Animal intelligent, le
chien peut aussi témoigner sa satisfac-
tion: il en fournit l'exemple, dans la
classe sanitaire, lorsqu'il vient apporter
le témoin à son maître, prouvant par là
qu'il a découvert le blessé.

Un palmarès
La liste des résultats révèle le nom

d'un ancien footballeur fort connu dans
le canton et sur le plan national: Marc
Berset. Cet ancien Bullois et ex-joueur
des Grasshoppers avouait en fin de
matinée: «J' ai commis une faute qui
m'éloigne de la première place. Mais ce
genre de sport me plaît beaucoup». En
classe A (débutants), Johanna Koster
(Canine Genève) précède, avec 237
points, Urs Hàberlin (Canine Fri-
bourg) 233 pts; en classe D I succès
d'Ernest Mory (Le Locle) 375 pts
devant Roger Angéloz (Yverdon) 367
pts, Pierre-Alain Surdez (Yverdon)
366 pts, Bernard Oberson (Marly) 359
pts et Mireille Dietrich (Canine Fri-
bourg) 356 pts; en classe D H, Michel
Rossier (Amis des chiens Fribourg),
seul concurrent, récolte 570 pts; en
classe D III , Michel Rossmann (Fri-
bourg) s'impose avec 584 pts devant
Alfred Pochon (Payerne) 572 pts,
Hubert Berger (Fribourg) 558 pts,
Marc Berset (Yverdon) 556 pts, Erika
Gerber (Marly) 540 pts et Bernard
Menoud (Fribourg) 523 pts; en classe
S II André Meyer (Fribourg) avec 583
pts devance Francis Caille (Fribourg)
569 pts; en classe S III victoire
d'Edouard Gutknecht (Nyon) 591 pts
devant Paul Oulevay (La Chaux-de-
Fonds) 587 pts et Jean-Claude Devaud
(Marly) 566 pts. Quant à Michel
Rossmann, il remporte le challenge
Club Haus pour le meilleur flair en
classe DIN.

cir

ce qui permit au Gouvernement natio-
na l de reconsidérer sa décision. Le
bulletin du randonneur, le 10e anniver-
saire de 1984, le programme 1982 et les
habituelles récompenses ont été à l' or-
dre du jour. Le comité romand se
présente comme suit: Albert Nicolet ,
président , Raymond Colliard, secrétai-
re , Andrée Nicolet, caissière, Michel
Desarzens et les délégués des cantons,
soit Jean-Pierre Durussel pour le can-
ton de Fribourg. (Lib.)

Champ, des talents
LN juniors D, Gr. 2
Fribourg-Bùmpliz
Juniors int. Al , Gr. 1
Fribourg-Chênois
Juniors int. A2, Gr. 2
Central-Berne
Juniors int. Bl, Gr. 1
Domdidier-Chênois
Juniors int. Bl , Gr. 2
Fribourg-Kriens
Juniors int. B2, Gr. 2
Richemond-Marin

2" ligue
Central-Grandvillard
Romont-Plasselb
Charmey-Guin
Marly-Portalban
Cormondes-Siviriez
Beauregard-Farvagny

3° ligue
Gr. I
Gumefens-Le Crêt
Vuist./Ogoz-Attalens
Châtel-Broc
Vuist./Rt-Vuadens
Sâles-La Tour
Gr. II
Villars-Richemond
Belfaux-Prez
Courtepin-Corminbœuf
Tavel Ia-Arconciel
Neyruz-Romont II
Gr. III
Dirlaret-Schmitten
Ûberstorf-Tavel Ib
Bôsingen-St-Sylvestre
Guin H-Planfayon
Chiètres-Morat
Gr. IV
Noréaz-Vully
St-Aubin-Villarepos
Gletterens-Villeneuve
Cheyres-Ponthaux
Aumont-Domdidier

4" ligue
Gr. I
Siviriez II-Remaufens
Mézières-Vuist./Rt II
Gruyères Ib-Semsales
Attalens II-Promasens
Bossonnens-Chapelle
Gr. II
Bulle II-Sorens
Riaz-Gruyères la
Echarlens-Gumefens II
Corbières-Le Pâquier
Château-d'Œx-La Roche
Gr. III
Matran-Villaz
Massonnens-Neyruz II
Lentigny-Onnens
Cottens-Villarimboud
Chénens-Châtonnaye
Billens-Autigny
Gr. IV
Arconciel II-Beauregard II
Etoile-Gr.-Paccot la
Ependes-Marly II
Ecuvillens-Villars II
Corpataux-Central III
Gr. V
Planfayon II-St-Antoine
Chevrilles-St-Ours
Brùnisried-Ûberstorf Hb
Alterswil-Wiinnewil la
Plasselb II-Dirlaret II
Gr. VI
Wiinnewil Ib-Chiètres II
Uberstorf Ila-Cormondes II
Gr.-Paccot Ib-Courtepin Ha
Vully II-Givisiez
Schmitten II-Cressier
Gr. VII
Domdidier II-Misery
Courtepin Ilb-Gletterens II
Portalban II-St-Aubin II
Dompierre-Grolley
Montet Ia-Courtion
Gr. VIII
Montagny-Middes
Estav./Lac II-Morens
Léchelles-Fétigny II
Grands. . az-Mont./ Ville
Montbrelloz Ib-Cugy II

5* ligue
Gr. I
Vuadens II-Remaufens II
Semsales II-Vaulruz
Porsel II-Sâles II
Le Crêt II-Châtel II
Ursy II-Rue
Gr. II
Broc II-Charmey II
Grandvillard II-La Roche II
Enney-Treyvaux
Rossens-Echarlens II
Le Mouret II-Pt-la-Ville
Gr. III
Cottens II-Autigny II
Prez II-Farvagny II
Billens Il-Corpataux II
Estav./Gx-Mézières II
Massonnens II-Vuist-/0. Il

-̂PUBLICITE -̂
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vÇjjjg ïw7 Ecole de football
du FC Fribourg

Tous les vendredis à 16 h. 30
dàs le 26 mars 1982

Sous la responsabilité de l'entraîneur
Chiandussi et des joueurs de la pre-
mière équipe.

Inscription sur place à :
M. Schorro.

17-709

Vendredi 26 mars 1982

LUTTE <flf ll
Succès suisses

en Espagne
Tous les lutteurs suisses qui ont

partici pé, à Madrid , au Grand Prix
d'Espagne, ont obtenu une place sur le
podium. En lutte gréco-romaine, Jakob
Graf (48 kg), Hugo Dietsche (62 kg)
et Enrico Matossi (100 kg) se sont
imposés dans leur catégorie, de même
que, en lutte libre , Heinz Lengacher
(90 kg).

En lutte libre, Erwin Muehlemann
(52 kg) et Jimmy Martinetti (82 kg)
ont par ailleurs terminé à la deuxième
place et René Neyer à la troisième.

• Rugby. — Ligue nationale A, tour
final: Hermance-Stade Lausanne 4-8
(4-4). Cern-Yverdon renvoyé. Bâle-
International 4-3 (4-0). Tour de relé-
gation: Ecole hôtelière-Zurich 0-19
(0-16).

LALIBERTé
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5-00 La semaine dernière, la reprise des championnats de l'AFF a été perturbée
! .00 par ,es mauva 'ses conditions atmosphériques. Tout s'annonce mieux pour ce

17 QQ week-end, avec l'espoir d'assister à de nombreux buts. (PhotoBourqui)
15^00 Gr. IV Gr. IV
10.00 Corminbœuf II-Ependes II 9.00 Estav./Lac-Mézières 14.0

Schoenberg-Marly III sa. 16.00 Montet-Sivinez 16.0
Onnens II-Rosé 9.30 Degré II, Gr. V
Richemond Ilb-Etoile II sa. 20.00 Châtel-Sâles 14.3'
Matran II-Belfaux II 14.30 r_, vi

14.30 Gr. V
14.30 Uberstorf III-Brunisried II
14.30 St-Sylvestre II-Tavel II
20.00 St-Ours H-Planfayon III
14.30 St-Antoine II-Alterswil II

Heitenried II-Chevrilles II
10.00 Gr. VI
20.00 Villarepos-Chiètres III
14.30 Morat III-Cressier II sa
14.30 Schmitten III-Richemond
14.30 Beauregard III-Bôsingen II

Guin III-Courgevaux
14.30 Gr. VII
15.15 Cheiry Ia-Ponthaux II
13.30 Morens II-Courtion II
13.30 Montagny II-Dompierre II 10.00 w T c* A K-
15.00 Vallon-Grandsivaz II 14.00 Montagny-St-Aub.n

Noréaz II-Léchelles II 9.30
i4.oo Gr. vin Juniors D (samedi)
20.00 Nuvilly-Cheiry Ib 14.30 _. , f r ,
14.30 Villeneuve H-Vuissens sa. 20.00 %*&* l'  ̂ . , ,„.
15.00 Surpierre-Aumont II 14.30 Farvagny-Vu.st./Rt
14.30 M™;̂ .rur« ii ta  nn La Tour-Attalens

Montagny II-Dompierre II
Vallon-Grandsivaz II
Noréaz II-Léchelles II
Gr. VIU
Nuvilly-Cheiry Ib
Villeneuve H-Vuissens
Surpierre-Aumont II
Ménières-Cheyres II
Murist-Bussy

14.30 _ . f „ ,
sa. 20.00 ?

egre I' G
^

I
1 / p t

14 30 Farvagny-Vuist./Rt
i /nn La Tour-Attalens 14.30
\I QQ Billens-Broc 14.00

Gr. II
Guin a-Richemond a 15.45

« Morat-Ependes 15.00
" Central a-Courtepin 14.30

Gr. III
Tavel-Dirlaret 13.30

14.00 Schmitten-Cormondes 10.00
14.30 Etoile b-Chiètres a 14.30

Gr. IV
15.30 Villars-Montagny 14.30
13.00 Rosé b-Domdidier 14.30

Neyruz-Estav./Lac 14.30
Degré II, Gr. V

13.00 Ursy-Siviriez 13.45
14.30 Semsales-Le Crêt 14.00

Promasens-Châtel 14.15
sa. 15.00 Gr. VI

13.30 Gumefens-Riaz 14.30
Gruyères-Vaulruz 14.00

14 00 Bulle-Echarlens 14.30
15.30 Gr. VII

Central b-Villaz 16.00
Romont-Estav./Gx 14.00

Zoom ___ <-.;. Rose a-Chénens 14.00isameau Gr vm
Marly a-Etoile a 15.00

14.00 Treyvaux-Corminbœuf 14.00
13.00 Corpataux-Beauregard 14.00
1600 Gr.IX

Fribourg-St-Ours 13.00
16.30 Guin b-Alterswil 15.45
16.00 Richemond b-Marly b 13.45
14-00 Gr. X

St-Antoine-Chevrilles 16.00
14.30 Heitenried-St-Sylvestre 14.00
15.15 Planfayon-Wunnewil 13.30
15.30 Gr. XI

Vull y-Cressier 14.30
14.30 Grolley-Guin c 14.00
15.00 Givisiez-Misery 14.00
1400 Gr. XII

St-Aubin-Montet 14.00
16.00 Portalban-Montbrelloz 14.00
13.15 Aumont-Fétigny 13.30
14.30

Juniors
Degré I

Gr. I
Corminbœuf-Bulle
Marly-Grandvillard
Gr. II
Domdidier-Uberstorf
Cormondes-Chiètres

Degré II
Gr. III
Charmey-Siviriez
Attalens-Ursy
Gr. IV
Central-Matran
Le Mouret-Onnens
Gr. V
Belfaux-Schmitten
Bosingen-Fribourg

10.00
14.00
14.30
9.30

14.30

10.00
9.30

14.30
13.45
14.00

9.30
15.00
15.00
15.00
15.30
14.00

9.30

1430 Juniors B (
}4-3° Degré I, Gr. I
li.iu Vuist./Rt-Gruyères

Arconciel-Farvagny
13.30 Planfayon-Le Crêt

\4A°n Gr. II
40° Ponthaux-Morat

ta  ™ 
Fribourg a-Heitenried

14.30 Montet-Grandsivaz
Degré II, Gr. III

._ ! , " Châtonnaye-Attalens
\n (\(\ Villaz-Promasens
20.00 Semsales-Vaulruz

9.30 „ ,-j
14 00 Gr IV

Riaz-La Roche
Bulle-Gumefens

< . nn Château-d'Œx-Le Pâquier

14 30 9j .- V
j 4 JQ Chevrilles-St-Antoine

g A c  Dirlaret-Marl y
St-Sylvestre-Richemond

14 00 Gr. VI
10 00 Tavel-Wiinnewil
14 30 Uberstorf-Cormondes
1430 Schmitten-Vully
1430 Gr. VII

Rosé-Fribourg b
Courtîon-Grolley
Beauregard-Gr.-Paccot
Gr. VIII

10.00 Fétigny-Portalban
14.00 Montagny-Aumont
14.30 Montbrelloz-St-Aubin
9.45

1430 Juniors C (samedi)
9.30 Degré I, Gr. I
9.30 Bulle a-Vuadens

14.30 Grandvillard-La Tour
9.30 Farvagny-Gumefens

15.30 Gr. II
Chénens-Central

13.00 Richemond-Tavel
14.00 Gr. III
9.30 Beauregard-Wiinnewil

14.00 Cormondes-Schmitten
13.00 Chiètres a-St-Antoine

9.00 Estav./Lac-Mezieres 14.00
16.00 Montet-Siviriez 16.00
9.30 Degré II, Gr. V

20.00 Châtel-Sâles 14.30
14.30 Gr. yi

Broc-Bulle b 14.30
10.00 La Roche-Riaz 16.30
9-30 Gr. VII
'T_ 5  Corpataux-Arconciel 14.00
If 00 Estav./Gx-Romont 14.30
14.00 Matran-Neyruz 14.30

Gr. VIII
I4 „0 Alterswil-Planfayon 14.00
20.00 Guin-Le Mouret 14.00
1000 Chevrilles-Marly 14.30

9 30 Gr. IX
Courtepin-Uberstorf 15.15
Bôsingen-Cressier 13.00U

9f 5 Gr. X
1000 Dompierre-Givisiez 14.30
14 00 Montagny-St-Aubin 14.00
930

14 .45 Seniors
13.00 Gr. I
14.00 Cormondes-Schmitten ve. 20.00

Chevrihes-Tavel ve. 20.00
14.30 Guin-Uberstorf 14.00

Bosingen-Alterswil 15.00
13.30 Gr. II

Vallon-Montbrelloz 14.30
14.00 Montet-Portalban ve. 20.00
14.00 Gletterens-St-Aubin ve. 20.00
15.00 Estav./Lac-Domdidier I 16.00

Gr. III
Marly-Villars 16.30
Cottens-Villaz ve. 20.15
Chénens-Vuist./O. ve. 20.15

13.30 Arconciel-Central I 16.00
14.00 Gr. IV
14.30 Ursy-Vuist./Rt 15.30

Siviriez-Gumefens ve. 20.15
13.30 La Tour-Bulle II ve. 20.00
15.00 Semsales-Romont je. 20.00

Gr. V
15.30 Etoile-Fribourg I ve. 20.00
16.30 Courtep in-Beauregard 13.30
14.00 Corminbœuf-Morat ( l"t .)  ve. 20.00
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Excursions

CALENDRIER

DE NOS VOYAGES

DE PLUSIEURS JOURS
Tourisme
Date Nbre de jours Destination Fr

19/23 avril 5 La Côte d'Azur 600
1-/6 mai 6 La Hollande 740
28 juin/2 juil. 5 L'Adriatique-Venise 600
1-/4 juillet 4 Provence-Camargue 420
6/9 juillet 4 Riidesheim-Cologne 490
12/14 juillet 3 Engadine-Parc National

300
16/18 juillet 3 Tyrol 320
19/26 juillet 8 La Bretagne 900
29 juil./ 1" août 4 Paris-Versailles 435
4/10 août 7 Vienne 700
11/13 août 3 Grisons-Tessin-Valais

300
16/20 août 5 La Belgique 530
23/28 août 6 Les Grisons 610
30 août/2 sept. 4 Toscane-Ombrie 420
6/11 septembre 6 Barcelone-Tarragone 690
24/26 sept. 3 Alsace 280

Pèlerinages
8/16 mai 9 Lourdes I 870
29/31 mai 3 La Salette I 220
18/24 juin 7 Lisieux I 680
5/9 juillet 5 Banneux 480
3/9 septembre 7 Lisieux II 680
4/6 septembre 3 La Salette II 220
18/19 sept. 2 Einsiedeln 160
29 sept./6 oct. 8 Lourdes II 770

CONCOURS ET LOTERIE
Nombreux prix. Demandez

notre programme 1982.

Tel (037) 81 21 61 ou (029) 2 80 10

Tout bien réfléchi,
voici la solution d'élite

au problème du lavage !im
^ 

—a —-
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ELECTROTC 
~ 
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| m.n.DFO.WEUR | JR 1 i j

ZANKER 550
Les merveilles de l'électroni- G-GCtTOnic
que appliquées à cette ma- ~"~̂ ~̂"""""
chine en font un appareil d'avant-garde dont le coût se
retrouve largement rentabilisé dans la longévité, la fia-
bilité, la capacité et le haut niveau de service :
Affichage digital des programmes, détecteur de défail-
lances par programme intégré, 5 kg de linge, cuve et
tambour en inox , essorage 1000 tours/min., stabilité par-
faite sans fixation au sol.

FitEOV nWHAùO
AVRY-CENTRE

ICI
votre annonce aurait été lue par près de

90 000
personnes.



evotene NOUVEAU!
enneigement garanti pour les vacances de Pâques.
Un domaine skiable incomparable dans la poudreuse et au
soleil, 1380-2650 m, un télésiège, trois téléskis, restau-
rant d'altitude.
Pour vos vacances de Pâques: 8 hôtels, 150 chalets et
appartements .
Renseignements: Office du tourisme. •_? 027/83 12 35.

SERRURIER-CONSTRUCTEUR
s'intéressant à la fabrication de portes
blindées légères, et au montage de serrures
de haute sécurité. Salaire très au-dessus de
la moyenne pour ouvrier de confiance,
capable de travailler seul et d'après des-
sin.

«• Genève 022/32 3040
022/323049

• 1
Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r— *s
. Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

^̂  ' m̂ I Nom

/ rapide\ \ prénom
I • •- 1 ¦ Rue No.I ample 1 i Np |oca|t .
y discret y j
^W

^ ^
y | à adresser dès aujourd'hui à: I

I Banque Procrédit

^̂ ^
B

^̂
M

|̂ ^̂
H ' 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1

| Tel 037-811131 si M3 f

La feuille de vigne dorée: symbole de qualité
Vendredi 26 mars 1982 29
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La région de Kosovo
(Yougoslavie), célèbre
pour ses vins et son
Champ des Merles
(Amselfeld), jouit de
rr.ndi.inn_ idéales
pour la viticulture:
de hautes chaînes de
montagnes le pro-
tègent du vent et du
froid et la terre est
riche en minéraux
("bauxite..

^oréselonÉ
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C'est sous l'ardent soleil d'Estremadure, dans le
doux climat portugais, que mûrissent les raisins
qui donneront naissance à l'Arcodor: un vin
souple , léger et pourtant fruité, que l'on boit en
toute occasion... même pour le seul plaisir!

Vous trouverez ces vins là nù vous faites vos achats Quotidiens

HIIB L'ETAT DE GENEVE
.̂* CHERCHE
UN DIRECTEUR,

CHEF DF MIJSinilF
pour le corps de musique de Landwehr,
Harmonie militaire de l'Etat de Genève
Ce poste requiert:
— études musicales complètes, sanctionnées par un titre

rl'nn rnncorvatniro Aa rrni-.ir.ii__ .wlrti  ir._ .i. __ _ i  rtir.IArr.__

professionnel);
personnalité affirmée et dynamique (âge idéal 35-
45 ans) pouvant justifier des aptitudes nécessaires à la
direction d'une formation de 80-90 musiciens (expé-

Entrée en fonction: 1* juillet 1982.

Traitement: fixé contractuellement.

Les offres manuscrites détaillées, avec curriculum vitae,
copies des titres professionnels et certificats, photo.

de musique», jusqu'au 31 mars 1982, au secrétariat
général du Département militaire, case postale 511 ,
1211 Genève 3, auprès duquel le cahier des charges peut
être consulté et tous les renseignements complémentaires

¦̂TTSpTdT^B
VOULEZ-VOUS VENDRE

DES PRODUITS RENOMMÉS ?
OUTILLAGE ÉLECTRIQUE

Dans le cadre de l'extension de notre position sur le marché et la réalisation
des buts exigeants , nous cherchons une personne qualifiée en qualité de

COLLABORATEUR POUR
LE SERVICE EXTÉRIEUR

Ce poste vous rend responsable de la vente de notre programme varié
d'outillage électrique Bosch. Un concept de marketing moderne, compre-
nant une publicité efficace, vous soutiendra dans vos efforts.
Vous avez une solide base de formation commerciale ou technique, quelques
années d'expérience dans la vente et disposez d'une saine persévérance.
Votre âge se situe entre 26 et 40 ans. De bonnes connaissances d'allemand
sont absolument nécessaires.
Lieu de domicile préféré : dans la région fribourgeoise.
Nous vous offrons une activité intéressante et indépendante avec salaire
adapté aux exigences, indemnité de frais appropriée et conditions d'enga-
gement modernes.
Si vous êtes décidé à parfaire votre évolution personnelle et votre carrière en
fonction de votre savoir , alors prenez votre avenir en main. Nous vous prions
d'adresser vos offres écrites à notre chef du personnel, M. R. Huber, ou de
prendre des renseignements préalables par téléphone.
Robert BOSCH SA, Hohlstr. 186/188. 8021 Zurich.
« (01) 277 63 45

44-615
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Dans les vignobles
de la Rioia. berceau
des meilleurs vins
d'Espagne, c'est là
qu 'est produit le
Doblès, un vin élevé
selon d'ancestrales
traditions bordelaises
Un grand vin
d'Espagne, noble ,
chaleureux , puissant
et nlutfit sec.

'_..._'. ___

Votre vin de f 1tous les jours. BsfeS

VINIÊELLQ

y.

C'est dans la fertile
vallée de la Piave -
baptisée le jardin de
Venise - que croît le
fameux cépage Merlot.
C'est au soin extrême
présidant à sa vinifi-
cation que le Vinicello
doit ses excellentes
qualités: velouté et
fni.ti



Divers Divers J
PROFESSEUR

D'ACCORDÉON
diplômé de l'école supérieure «Franz
Liszt» de Weimar , cherche des élèves
qui s'intéressent à prendre des leçons
d'accordéon.
Annoncez-vous auprès de:

« 037/37 15 65
ou au secrétariat du Conservatoire de
Fribourg

_t 037/22 36 91

JACCOUD
FRIBOURG

Pérolles 29 ur 037/22 22 66
037/22 29 95

17-765 mmmWKÊmmmmmm̂l

«EN CAS D'URGENCE, JE SUIS TOUJOURS
LE PREMIER AVEC MON HORIZON.»

CREDfT
[LEASWMBJ

C'est ce que nous déclare
M. Studer, venu nous accueil-
lir ponctuellement à la gare de
Lucerne. M. Studer est un
spécialiste de l'industrie du pa-
pier, mais aussi officier béné-
vole des sapeurs-pompiers de
Wolhusen. «Je suis respon-
sable de la voiture anti-
asphyxie .» Celle-ci, il faut
qu elle soit toujours la première Paui studer , woihusen
sur les lieux. M. Studer a une Talbot Horizon GLS.
«Quand il y aun incendie, je peux compter à cent
pour cent sur ma voiture. Par tous les temps. C'est
grâce à l'allumage transistorisé, à la traction avant,
aux 83 CV- et à toute la technique, quoi!»

Il a raison. Au volant de l'Horizon , on a le sen
timent d'être assis dans une voiture solide, spa-
cieuse, confortable et sûre. «Ca ne va pas de soi
pour des voitures de cette gamme de prix», ajoute
M. Studer. «Regardez-moi donc ça: lève-glaces
électriques, compte-tours, ceintures à enrouleur
automatique à l' avant et à l' arrière, verrouillage de
sécurité pour les enfants - même en série, y a qua
siment tout, dans cette voiture. »

Entre-temps nous avons grimpé le raidillon
qui conduit à sa maison de Wolhusen. Il ne tarit pas
d'éloges: «Même sur la neige fra îche, j' arriv e à
mon ter sans problème. » Lors du repas que nous
prenons en commun , sa femme Anne-Lise suren-
chérit: «Mon mari est aussi un fan de la plongée.
Alors, vous voyez, avec son copain, ils emmènent

des bonbonnes de gaz, des combinaisons, des
caméras sous-marines , bref, tout un fourbi. Il a pas
seulement besoin d' une voiture sûre, mais encore
dé beaucoup de place. C'est pourquoi la banquette
arrière rabattable, c 'est l'idéal. On a pas eu de
peine à se décider pour l'Horizon.»

Mais nous, on a eu beaucoup de peineà
quitter le ménage Studer.

Merci encore pour cette bonne journée

La Talbot Horizon existe en 4 versions:
LS (1118 cm3), GL (1294 cm3), GLS et SX
automatique (1442 cm3).
A partir de 1V350 francs
6 ans de garantie anticorrosion Talbot

«JE RESTE FIDELE A TALBOT.»
< .

*%**

*&=,....
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m TALBOT HORIZON
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Bulle: Garage Moderne SA, •__ 029/2 63 63 Fribourg: Arthur Bongard, *¦ 037/22 42 51 Fribourg: Garage du Stadtberg, 037/28 22 22
Broc: Garage de Broc , Dusa SA, œ 029/6 17 97 Bulle: Frossard & Dupasquier , ¦_• 029/2 75 21 Châtel-St-Denis: Garage Central, v 021/56 74 23 Chavannes-les-Forts: Roger Monney, « 037/56 11 50 Cheiry:
Charles Egger, •_? 037/66 14 54 Fribourg: A. Edenhofer, s 037/24 62 20 Grolley: Hubert Gendre SA, * 037/45 28 10 La Roche: Gérard Magnin, «• 037/33 22 77 Marly: Garage du Stand, A. Muller, «r 037/46 15 60
Prez-vers-Noréaz: Georges Gobet, vr 037/ 30 11 50 St-Martin: Vial Jean-Pierre, ur 021/93 74 54 Vesin: Garage Titane, « 037/65 15 59.

30 Vendredi 26 mars 1982

l'orgue à la sono-
rité souvent imi-
tée jamais éga-
lée!
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France et Angleterre: nouveaux leaders
®^®FOOTBALL ETRANGER

Alors qu'en Allemagne le championnat fait relâche en
raison de la tournée de l'équipe nationale en Amérique
du Sud, en Angleterre, le néo-promu Swansea a ravi à
Southampton la première place. L'ancien leader a perdu
contre Tottenham. En Italie, la Juventus possède
toujours un point d'avance sur la Fiorentina. Ces deux
formations dominent très clairement la situation, l'Inter
troisième ayant encore perdu du terrain. En France,
Monaco n'est pas resté longtemps en tête. En s'inclinant
à Bordeaux, les Monégasques ont perdu leur première
place au profit des vainqueurs._ .

Italie: l'AC Milan
à la dérive

L'AC Milan qui avait perd u sa place
en première division sur le tap is vert il y
a deux saisons à la suite du célèbre
scandale du «Toto nero» mais qui
l' avait très vite retrouvée risque à
nouveau d'être relégué en série B et le
plus régulièrement du monde cette
fois-ci. Les Milanais qui disputaient un
match capital face a la lanterne rouge
Côme se sont inclinés devant cette
dernière et leur situation inspire désor-
mais les pires inquiétudes. On voit mal
comment l'ex-grand club lombard va
pouvoir se tirer d'affaire lors des sepl
matches de championnat qui restent à
disputer. A l'autre bout du classement ,
la Juventus et la Fiorentina continuenl
à dominer nettement la situation. La

Juventus a consolidé sa position de
leader en remportant un succès logique
sur Genoa à la faveur d'un autogoal de
Facdenda. La Fiorentina compte tou-
jours un point de retard sur les Piémon-
tais. Elle aussi s'est imposée avec une
marge très étroite. Ce n'est même qu 'à
onze minutes du coup de sifflet final
que Casagrande inscrivit l'unique bul
du match contre Cesena. A noter que le
meneur de jeu florentin Antognoni ,
éloigné des terrains pendant plusieurs
mois à la suite d'une fracture du crâne,
a effectué sa rentrée.

L Inter qui occupe la troisième place
a encore perdu du terrain sur les deux
premiers. Les Milanais n 'ont pu faire
que match nul chez eux à San Siro face
à Udinese qui répliqua par Cinello à ur
but de Becalossi. Quant à l'AS Roma
elle traverse une crise à laquelle l'ab-

Du beau monde dès lundi à Zurich
H. Guenthardt aura à cœur
de briller devant son public

joueur helvétique au Hallenstation:
deux places restent libres dans le
tableau et Roland Stadler pourrai!
profiter des qualifications pour obtenii
le droit de jouer le tournoi principal.

La liste des joueu rs engagés dans ce
tournoi WCT de Zurich: Guillermc
Vilas (Arg), Vitas Gerulaitis (EU),
Eliot Teltscher (EU), Sandy Mayei
(EU), Victor Pecci (Par), Vijay Amri-
traj (Inde), Wojtek Fibak (Pol),
Shlomo Glickstein (Isr), Chris Lewis
(NZ), Kevin Curren (AS), Heinz
Guenthardt (S), Bill Scanlon (EU),
Phil Dent (Aus), Corrado Barazzutti
(It), Tom Gullikson (EU), Stanislav
Birner (Tch), Ricardo Cano (Arg),
Sam Giammalva (EU), Tim Wilkison
(EU), John Fitzgerald (Aus), lue Nas-
tase (Rou), John Austin (EU)
Ricardo Ycasa (Equ), Peter Rennen
(EU), Gianni Ocleppo (It), Steve Kru
levitz (EU), Nick Saviano (EU), Tre)
Waltke (EU), Pascal Portes (Fr)
Francisco Gonzales (Porto Rico), ains
que deux joueurs provenant des quali-
fications du week-end.

Guenthardt éliminé à Milan
Devant son public , Heinz Guen- Heinz Guenthardt n'a pas réussi i

thardt aura à cœur de briller. Le Suisse passer le cap du deuxième tour di
s'est hissé en demi-finale à Munich et tournoi de Milan , doté de 350 000 dol-
en quart de finale à Strasbourg, ces lars. Il s'est incliné en deux sets (4-(
dernières semaines, et il semble tenir la 4-6) devant l'Américain Brian Tea-
forme. Il ne sera peut-être pas le seul cher , tête de série N° 6.

A New York, Martina Navratilova avec aisance
L Américaine Martina Navratilova

et l'Australienne Wendy Turnbull onl
aisément remporté leur premier match
de la finale du circuit féminin d'hiver ,
au Madison Square Garden de New
York , en battant respectivement l'Al-
lemande Bettina Bunge et l'Améri-
caine Kathy Jordan. La confrontation
directe entre les deux joueuses , qui
figurent dans le même groupe , déli-
vrera la première qualifiée pour les
demi-finales.

Dans 1 autre groupe, 1 Allemande
Sylvia Hanika et l'Américaine Anne
Smith , ont également remporté leur
match d'ouverture , aux dépens de la
Yougoslave Mima Jausovec et de
l'Américaine Barbara Potter.

Groupe rouge: Martina Navratilova
(EU) bat Bettina Bunge (RFA ) 6-1

6-2. Wendy Turnbull (Aus) bat Kathy
Jordan (EU) 6-1 6-3.

Groupe blanc: Sylvia Hanika (RFA)
bat Mima Jausovec (You) 6-4 6-1,
Anne Smith (EU) bat Barbara Pottei
(EU) 6-4 7-6.

Borg vainqueur à Lisbonne
Le Suédois Bjorn Borg a remporté sa

première victoire depuis son retour à la
compétition en battant l'Australien
Paul McNamee en trois sets (1-6 6-2
6-4), à Cascais, lors de la première
journée du tournoi-exhibition de Lis-
bonne. Il retrouvera en Finale son vain-
queur de Copenhague, l'Américain
Vitas Gerulaitis , qui s'est débarrassé
de l'Allemand Rolf Gehring en deux
sets (6-2 6-4).

A l'instar de plusieurs équipes européennes, la Suisse disputait mercredi soir ui
match international contre le Portugal qu'elle remporta sur le score de 2-1. Notn
photo: le Zuricois Egli (à gauche) marque le but de la victoire pour la Suisse aprèi
une heure de jeu. (Keystone

sence de son meneur de jeu brésilien
Falcao n'est pas étrangère. La forma-
tion de la capitale a essuyé un nouveau
revers devant Bologne à qui ces deu>
points doivent faire le plus grand bien
Le changement d'entraîneur semble
avoir été bénéfique aux Emiliens.

1. Juventus 23 16 4 3 3(
2. Fiorentina 23 14 7 2 3!
3. Inter 23 10 10 3 3(
4. Napoli 23 8 114 2')
5. Roma | 23 10 6 7 11

Angleterre:
Swansea nouveau leader
Le néo-promu Swansea s'est emparé

du sceptre de leader en Angleterre
succédant à Southampton qui s'esl
incliné devant Tottenham. Les Gallois
qui sont entraînes par l'ancienne
vedette de Liverpool, John Toshack
étonnent agréablement pour leur pre-
mière saison en première division,
C'est une victoire à l'extérieur , sui
Wolverhampton , qui leur a permis de
prendre la tête du classement. Walsh a
inscrit le seul but du match.

Southampton n'a donc pas trouvé
grâce devant Tottenham à White Har
Line. Le défenseur des «spurs» Graharr
Roberts a été le héros de la partit
puisqu 'il a inscrit la totalité des but!
des vainqueurs , soit trois. Southamp
ton qui comptait trois longueurs d(
retard après cinquante minutes de jei
parvint à réduire assez rap idement h
distance à la faveur d'une réussite d<
Baker mais jamais a donner l'impres
sion d'être en mesure de rétablir l'éga
lité. Ce n'est d'ailleurs qu 'à six minute;
du coup de sifflet final que Southamp-
ton put obtenir un deuxième but à h
suite d'un autogoal de Perryman.

Les Londoniens demeurent théori-
quement la formation la mieux placée
En déplacement à Birmingham , il;
n 'ont toutefois pu obtenir qu 'un matel
nul (0-0) lors d'un match en retarc
disputé mardi soir. Manchester Unitec
reste en bonne position après sa victoin
à l'extérieur sur Notts County (3-1]
grâce à des buts de Coppell (2) et d(
Baker. C'est également le cas de Liver-
pool qui a toutefois dû se contentei
d'une maigre victoire ( 1 -0) sur l'avant-
dernier Sunderland. L' unique but di
match a été inscrit par l'internationa
gallois Rush. IpsWich Town est à éga-
lité parfaite avec Liverpool: même
nombre de matches joués , même nom-
bre de points. La formation du Suffolt
n 'a pas eu de peine à disposer d'Astor
Villa à la faveur de réussites signée:
Wark , McCall et Gates.

Arsenal , en revanche , qui avait fail
une progression intéressante au classe-
ment ces dernières semaines, a subi ur
revers face au modeste Coventry . Les
«artilleurs » ont d'ailleurs été rejoints
par Tottenham qui compte quatre mat-
ches de moins qu 'eux.

1. Swansea 30 17 5 8 5<
2. Southampton 32 16 7 9 Si
3. Manchester U. 29 15 8 6 5-

4. Liverpool 28 15 6 7 5:
5. Ipswich 28 16 3 9 5

France: Bordeaux bat
et dépasse Monaco

Monaco ne sera pas resté longtemp:
en tête du championnat de France. Uni
semaine après s'être emparés du scep
tre de leader , les Monégasques ont di
le céder à leur premier poursuivant
Bordeaux, qui est parvenu à leur dame:
le pion lors du match phare de la 31'
journée. Bien que dominés territoriale
ment, les joueurs de la Principauté on
très longtemps résisté aux Girondins
Ce n'est qu'à douze minutes de la fii
que ceux-ci sont parvenus à marque:
un but , le seul du match du reste, à h
faveur d'un coup franc de Gemm
rich.

Dans l'attente de la visite de Bor
deaux, St-Etienne a perdu un poin
précieux à Nancy où l'équipe locale 1'.
contraint au match nul. Les défense!
des deux équipes sont restées souverai
nes et aucun but n'a été marqué lors d<
ce match.

Bien que tenu en échec par Valen
ciennes, Paris St-Germain a rejoin
Sochaux à la quatrième place. Le:
Parisiens qui menaient par 2-0 dans 1(
nord à la suite de deux réussites d<
N'Gom se sont fait rejoindre à cinc
minutes de la fin.

Sochaux, pour sa part , a été battu i
plate couture (3-0) à Auxerre, Ferreri
Szarmach et Garande ont inscrit le;
buts des vainqueurs. Dans le bas di
tableau , Nice a remporté sur Lens un(
victoire qui risque fort de ne pas êtn
suffisante pour éviter la relégation
Cette dernière menace aussi grande
ment le néo-promu Montpellier qu
n'est pas parvenu sur son terrain i
prendre le meilleur sur Strasbourg.

1. Bordeaux 31 17 10 4 -V
2. Monaco 31 19 5 7 4'.
3. St-Etienne 31 17 8 6 4.
4. Paris St-G. 31 15 8 8 3J
5. Sochaux 31 15 8 8 3.

En bref
En Espagne, Barcelone a essuyé è

Valence sa première défaite depuis
plusieurs semaines. Ce résultat permei
aux poursuivants des Catalans d<
reprendre quelque peu espoir. Troisiè
me, Real Madrid n'a plus maintenani
que quatre points de retard sur Barce
lone.

Win

• Angleterre. Championnat de pre-
mière division , match en retard: Wesl
Bromwich Albion-Notts County 2-4.
• Hunedoara (Rou). Championna
d'Europe juniors , groupe 13: Rouma
nie-Bulgarie 2-2(1-1).

• Coventry. Match éliminatoire poui
le championnat d'Europe juniors: An
gleterre-Ecosse 2-2. L'Ecosse qualifiée
sur le score total de 3-2.

E
Trente-deux joueurs s'affronteront

dès lundi au Hallenstadion de Zurich
dans un tournoi «WCT» doté de
300 000 dollars. Malgré le boycottage
de la Fédération suisse à ('encontre de
cette épreuve du circuit parallèle orga-
nisé par le milliardaire américain
Lamar Hunt, ce premier grand tournoi
zuricois devrait connaître un beau suc-
cès populaire. Quelques-uns des meil-
leurs joueurs mondiaux s'y affronteront
en effet.

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl ab-
sent , les faveurs du pronostic iront tout
d'abord à l'Argentin Guillermo Vilas.
Même s'il n'affectionne pas sociale-
ment le tennis en salle, Vilas s'est
imposé récemment à Rotterdam. Elles
vont également à l'Américain Vitas
Gerulaitis , gagnant il y a quinze jours à
Bruxelles . Mais ce cercle de favoris
peut encore être élargi aux Américains
Eliot Teltscher , Sandy Mayer, au
Paraguayen Victor Pecci, au Polonais
Wojtek Fibak ou à l'Indien Vijay
Amritraj.

edi 26 mars 1982 [ LIBERTé SPORT
FC Lucerne
Nouvel

entraîneur
Milan Nikolic, 51 ans, entraîner:

la saison prochaine le FC Lucerne ei
compagnie de Josef Vogel, prenam
la relève de Paul Wolfisberg, qui ni
s'occupera plus «que » de l'équipt
nationale et de son bureau d'archi
tecte. Nikolic, d'origine yougoslave
possède la nationalité hollandais)
depuis 1961. La répartition de
tâches entre Nikolic et Vogel n'a pa:
encore été effectuée, mais l'on sai
que les deux hommes seront placé :
sur un pied d'égalité.

Le nouvel entraîneur du F(
Lucerne n'a pas eu de contact!
directs avec le football de hau
niveau dans les dernières années. I
fut responsable de l'équipe amateu
de RFA puis de Friedrichshafen
Auparavant, il a entraîné le PS>
Eindhoven (1966-1968), Saar
brueck (1968-71) et Wormatii
Worms (1971-1972). En tant qu
joueur, il porta les couleurs di
l'Etoile Rouge Belgrade, du PSA
Eindhoven et de Rapid Vienne.

Argentine-RFA 1-1 (0-1

Logique
L'Argentine et la RFA, deux des plu:

sérieux prétendants au titre mondia
dans trois mois en Espagne, ont fai
match nul 1-1 à Buenos Aires, à l'issu»
d'un match disputé dans une véritabh
ambiance de Coupe du monde.

Les Argentins faillirent ouvrir la
marque d'entrée, après un coup franc
«talonné» par Maradona pour Kempes
(2e), dont le tir fut repousse par 1<
montant droit des buts du flegmatiqu<
Schumacher. Quelques actions incisi
ves de Diaz inquiétèrent aussi 1.
défense allemande.

Cependant , mieux organisés collée
tivement, plus méthodiques dahs h
construction de leurs actions, les Allé
mands ouvrirent la marque à la 33'
minute de jeu , sur un superbe tir croisi
de Dremmler qui exploita un mauvai:
renvoi de la tête de Galvan sur ui
corner. Le gardien argentin Bailey
remplaçant de Fillol indisposé, se mi
alors en valeur sur de fréquentes atta
ques allemandes. Les Argentins péché
rent par manque de précision , pai
lenteur , et par confusion au milieu di
terrain , ou Maradona était etroitemen
et «énergiquement» surveillé par Brie
gel et Matthaus.

Mais après le repos, leur jeu s'amé
liora de minute en minute, grâce ai
soutien d'une défense toujours biei
groupée autour de Passarella. Et , sui
l'une des rares actions positives d<
Maradona — une déviation — Calde
ron, pour ses débuts en équipe nationa
le, obtint à la 67e minute le bu
égalisateur qui sanctionna un matel
nul , dans l'ensemble logique.

Stade «Monumental» de Bueno
Aires. 75 000 spectateurs.

Arbitre: Gardellino (Uruguay).
Buts: 33e Dremmler 0-1. 67e Calde

ron 1-1.
Argentine: Bailey; Olguin, Galvan

Passarella, Tarantini; Barbas, Gallego
Maradona; Calderon, Diaz, Kempe:
(Hernandez).

RFA: Schumacher; Kaltz , Stielike
Foerster , Briegel; Dremmler, Breitne
(Engels), Matthaus, Mueller; Litt
barski (Mill), Hrubesch.

Espagne-Pays de Galles
1-1 (1-0)

A Valence , devant 15 000 specta
teurs seulement , une formation gai
loise très entreprenante a facilemen
tenu en échec une équi pe espagnol!
qui , à moins de trois mois de soi
«mundial» , a fortement déçu. Sans se
deux demis basques Zamora et Alonso
le «onze» de Santamaria ne sut jamai
prendre le match en main , malgré uni
réussite de l'avant-centre Satrustegui i
la 25e minute. Les Gallois égalisèrent ;
la 52e minute , sur un tir du gauche de
30 mètres de James qui trompa Arco
nada , masqué par sa défense.



32 Vendredi 26 mars 1982

_lll_§_llll-£
ïlllIP?

• ••

Enfin son
propre chalet
au
«Sonnenthal»
Pour vous qui
cherchez quelque
chose qui n'exis-
tera bientôt plus
nous construison:
des chalets en
Valais. Région
unique pour le sk
le tourisme pé-
destre et l'admir.
tion de la nature.
(Possibilité de
skier toute l'an-
née). Des prix
sans concurrence
Offres sous chi.
fre 2573 ZX,
OFA Orell Fûssl
Werbe AG,
Postfach. 8022
Zurich

Toujoun
FOIN

REGAIN
disponibles au
prix du jour.
w 024/35 12 75

22-1527

Lutry/
Lausanne
Vue sur le lac
dans immeublf
neuf

5 PIECES
avec cheminée
Balcon sud, place
de parc comprise
Prix
Fr. 421 000.—
Disponible dès
avril 1983.
© 021 /23 58 6(
(entre 18 h. et
20 h.)

LA MEILLEURE-
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITE
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mg goudrons

mg nicotine

e la nouve
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sous-sol, 2 salles d'eau, cuisine équipée, séjour de 38 mJ

cheminée de salon, etc.

B.E.R.C.I. SA 2028 VAUMARCUS
g 038/55 20 49 

ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE
GRÂCE AU CHAUFFAGE PAR POMPE A CHALEUR
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A louer pour le 1er avril 1982

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

un appartement très luxueux
rustique, de 4 J_ pièces, duplex, avec beaucoup
de cachet.
(Poutraison apparente, parquet, cheminée,
lucarnes).

Loyer mensuel: Fr. 1214.— sans charges
Concierge:
M. René Déforel, -a. 037/26 38 21

©

Imprimerie Saint-Paul
' Prospectus « TOUT MÉNAGE ».

publicité pour l ' industrie
et le commerce, son t notre spécialité

Echelles
à glissière;
ALU,
2 part, provenan
de foires
10 m au lieu de
Fr. 548.—
cédées à
Fr. 318.—
selon DIN, 3 an:
de garantie.
Livraison franco
domicile.
Interal SA
037/56 12 72

ffhauseï
antiquit és
fc/j ^r7enV>0<*

Bons meubles de sty le cam
pagnard et bourgeois (armoi
res, buffets , bahuts , tables
petits buffets bernois, com
modes-scrétaires , fauteuil:
du XVII- au XIX' siècle).
Verres et faïences de qualiti
du XVIII' et XIX' siècle
Livres, gravures, sculptures
porcelaine , étains, chande
liers et bougeoirs lampes
articles décoratifs , etc.
Faites-vous le plaisir de visite
sans engagement notre ex
position.
Travaux de restauration dan;
nos propres ateliers et vent(
avec certificat d'authentici
té.

0 031 93 01 73

0VR0NNAZ/ VALAIS 1500 m
SKI Excellentes conditions d'ennei-

gement. Toutes les installations
fonctionnent.

Pour vos vacances de Pâques, appar-
tements et chalets encore libres.

Location et vente:
Ovronnaz-Vacances SA

case postale 2111
1912 Ovronnaz

© 027/ 86 17 77 - Télex 38569

.Miele
Accordez-vous

un changement d'aii
indispensable.

L'air pollué n'est pas l'ennemi de
votre seul bien-être: il com-

promet également votre rende-
ment. Un épurateur d'air Miele

absorbe la quasi totalité des im-
puretés: poussière, suie, fumée

éléments allergènes,bacté-
ries. Et son puissant dispositif

d'humidification, commandé pa
un hygrostat , veille à main-

tenir constant le degré d'humi-
dité idéale.

A l'avenir accordez-vous
donc un changement d'air

indispensable.

:x
Veuillez m'envoyer de plus
amples informations sur le:
épurateurs d'air Miele:
Nom:

Adresse: 

NPA/Localité: 

A envoyer à: Miele SA,
case postale 236,
8957 Spreitenbach.

¦̂_ m̂mmmm.

Restez en forme

Cesser de conduire...
...dès l'apparition de la somnolence.
L'ouverture des fenêtres , l'écoute de la
radio ou des respirations effectuées en
conduisant sont des remèdes qui ris-
quent de mener à l' accident. Il vaut
mieux s'arrêter hors de la route et
dormir un moment. Par ailleurs , se
rappeler que le café et le thé n'ont un
effet d'excitation que de courte durée,
(tes)
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Coupe d'Europe: Maccabi Tel-Aviv perd son trophée

Cantu: remarquable équilibre

¦

Ancien joueur de Pregassona, le Noir américain Earl Williams , de Maccabi (a
gauche) s'élève au-dessus de la mêlée pour reprendre le rebond. (Keystone)

Olympic féminin bat Neuchâtel 59—24 (33—9)

Squibb Cantu-Maccabi
Tel-Aviv 86-80 (44-39)
Si Daugawa Riga a conservé son bien

chez les dames, il n'en a pas été de même
pour les Israéliens de Maccabi Tel-
Aviv: détenteurs de la Coupe d'Europe
masculine des champions, ils ont en
effet perdu leur trophée en perdant la
finale qui les opposait aux Italiens de
Squibb Cantu. Ainsi, Squibb Cantu, une
année après avoir remporté la Coupe
d'Europe des vainqueurs de Coupe,
s'est-il attribué le trophée le plus con-
voité en l'emportant sur la marque de
86-80 (44-39).

La Halle des sports de Cologne avait
fait le plein pour cette finale masculine
(6500 spectateurs). La défaite des
Israéliens constitue une surprise. Mais
Cantu a présenté une équipe remar-
quablement équilibrée. L'apparente
fébrilité de la plupart de ses éléments
(Innocentin surtout mais même le
«passeur» de format mondial Marzora-
ti) a été compensée par la «vista»
(Flowers) et le sang-froid (Kupec) des
deux Américains opérant au sein de la
formation italienne. De surcroît , l'en-
traîneur Bianchini a su habilement
trouver la tactique pour neutraliser
Lou Silver , le capitaine de Maccabi
Tel-Aviv.

Cette finale a par ailleurs été placée
sous le signe d' une défense individuelle
très serrée des deux côtés, si bien que
les fautes personnelles furent nom-
breuses et le pourcentage de réussite
relativement faible. Une finale en défi-
nitive qui a valu avant tout par son
engagement et son rythme. Le mérite
des Italiens n'est pas moindre lorsque
l' on sait que l' ambiance était nette-
ment favorable aux Israéliens.

Squibb Cantu: Innocentin (6 points),
Bargna , Cattina (2), Flowers (21),
Riva (16), Marzorati (18), Kupec
(23).

Maccabi: Zimmermann (14),
Aroasti (4), Perry (15), Berkowitz
(16), Silver (16), Williams (15).
• Match en retard de LN B: Sion-
Meyrin 87-76 (44-37).

Logique mais pas convaincant
L'équipe de Neuchâtel est composée

de 7 joueuses dont Tune est vétéran et
quatre sont cadettes, autant dire qu'elle
ne pouvait pas rivaliser avec Fribourg.
Pourtant, écrasées en première mi-
temps (33—9), les Neuchâteloises
allaient se reprendre durant la seconde
partie du jeu et ne la perdre que de
11 points (26—15).

Un match qui a vu une victoire
d'Olympic: logique peut-être mais les
20 dernières minutes de jeu n'ont pas
ete convaincantes.

Après 6 minutes de jeu seulement ,
Fribourg Olympic avait déjà 10 points
d'avance, tirant fort bien , tant à dis-
tance que sous le panier , utilisant ses
tactiques habituelles , l'équipe locale
n'avait aucune peine à creuser le fossé
avec les jeunes Neuchâteloises. Un
passage à vide de 7 minutes leur faci-
litait d' ailleurs la tâche et la marque à
la 14e minute était de 22 à 4.

Plus faibles tant en attaque qu 'en
défense, les Neuchâteloises pouvaient
tout de même compter sur C. Dubois ,
vétéran de l'équipe et auteur de
15 points. On a aussi pu remarquer
l'habileté de certaines joueuses âgées
seulement de 14 ou 15 ans; nul doute
que dans quelques années elles seront
d'excellentes joueus es de basket. Il fut
donc facile pour Fribourg d'écraser son
adversaire: 33 à 9.

En 2e mi-temps , on espérait de belles
actions d'Olympic, d'époustouflants

paniers, des systèmes, enfin bref du
spectacle!

L'équipe locale s'est hélas! reposée
sur ses lauriers. Si le score était tou-
jours largement en sa faveur , les passes
et les tirs étaient médiocres. Les Fri-
bourgeoises oubliaient de faire tourner
la balle, ignorant tous les systèmes,
elles paniquaient au lieu de construire
quelque chose. 30 voire 40 points
d'avance durant toute une mi-temps
c'est beaucoup et c'est bien si on y met
la manière. Mais n 'oublions pas que
Neuchâtel n'a perdu la seconde
période de jeu que de 11 points. C'est
peu vu la qualité du jeu présentée. Dire
que Neuchâtel a dominé Olympic
serait faux , il a néanmoins déboussolé
une équipe nettement supérieure à lui
et c'est grave. Que fera Olympic quand
il rencontrera des joueuses de son
niveau?

Les chiffres qui sanctionnent la vic-
toire 59 à 24 ne doivent pas faire
oublier les faiblesses de l'équipe fri-
bourgeoise.

M. Bovigny, C. Epenoy et I. Done-
gani pour Fribourg et C. Dubois pour
Neuchâtel sont les meilleures mar-
queuses du jour.

Olympic: M. Bovigny (14), V. Germano
(4), C. Romanens (6), M. Aebischer (2),
P. Schmutz (8), C. Epenoy (11), I.
Donegani (12), S. Fasel (2).

N.Z.

D. Hadorn remporte le trial de Réclère
La première manche du champion-

nat suisse de trial s'est disputée samedi
et dimanche à Réclère. C'est sous la
neige et dans la boue que se sont
mesurés les 150 pilotes inscrits.

Dans la catégorie internationale , la
victoire est revenue à Daniel Hadorn.

Le vice-champion suisse en titre a, de
justesse, battu l'étonnant jeune Juras-
sien Didier Leuenberger. Le Genevois
Bernard Basset a terminé au 3e rang
alors que le Valaisan Armin Baeren
Faller a étrenné son titre national en se
contentant de la cinquième place.
Quant au Fribourgeois Daniel Mooser ,
il s'est classé 21'. Surprise chez les
nationaux: le Genevois Philippe Mar-
met l' a emporté'devant les Jurassiens
Bertrand Favre et Rolf Geisbuehler , ce
dernier n'étant autre que l'ancien
membre de l'équipe suisse de canoë.

Pour sa première apparition , Luigi
Taveri , le fils de l'ex-champion du
monde en circuit , a pris le dixième
rang.

Relégué de la catégorie supérieure ,
Max Liechti de Tavel n'a pu faire
mieux que quatorzième.

Dans la catégorie des juniors succès
du Zurichois Beat Menzi devant les
Jurassiens Jean-Pierre Affolter et
Simon Aebi.

Les représentants fribourgeois Do-
mini que Margueron 11' et Bertrand
Rime 13e figurent dans la première
moitié de la hiérarchie. Le Bullois
Jean-Pascal Margueron a, lui , été
moins heureux.

Chez les «moins de 18 ans» , le
Loclois Daniel Visinand a signé le
premier succès de sa carrière. jpm
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Ouvert
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•
Excellentes conditions
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18e titre pour
Daugawa Riga
Comme prévu , la finale féminine de

la Coupe d'Europe des champions n'a
pas échappé à Daugawa Riga: les
Soviétiques, en battant en finale les
Bulgares de Mineur Pernik par 78-56
(41 -21 ), ont fêté leur dix-huitième titre
européen depuis 1959. Cette finale
féminine a été à sens unique, les joueu-
ses russes ayant nettement dominé
leurs rivales tout au long de la partie.
Au sein de cette formation soviétique
qui a toujours eu l'initiative , Juliana
Semenova s'est particulièrement dis-
tinguée en inscrivant 38 points à elle
seule.

Daugawa Riga-Mineur Pernik , 78
56 (41-21). Cologne. 3000 specta
teurs.

Daugawa Riga: Chilinia (15 points)
Semenova (38), Briede (6), Pane (2)
Grimberga (5), Elksne (2), Saucha
(4), Judasa , Feodorova (6), Ritina.

Mineur Pernik: Metodieva , Mar-
kova (2), Sotirova; Spasova (4), Dra-
gomirova (19), Slavtcheva (20), Seno-
va , Rassina (8), Velinova (3), Tako-
va.

«
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Groupe C: première
défaite de la France

La France a subi sa première défaite
aux championnats du monde du grou-
pe C à Jaca , lors de la 5e journée , en
s'inclinant devant le Danemark 4-1. Le
Japon a pour sa part obtenu une
nouvelle victoire en s'imposant nette-
ment contre la Bulgarie par 6-0.

5' journée: Japon - Bulgarie 6-0 (2-0 3-0
1-0). Danemark - France 4-1 (3-1 0-0
1-0).

Classement: 1. Japon 8. 2. France 6. 3.
Danemark 5.4. Yougoslav ie et Hongrie 4. 6.
Bulgarie 3. 7. Espagne 2. 8. Corée du Sud
0.

SPORTS 33
Triathlon. - Les championnats du monde en Finlande

Les Suisses battus par Fischer
Les Suisses ont du se contenter des

places d'honneur aux championnats du
Conseil international du sport militaire
de triathlon, à Rovaniemi en Finlande.
Arnold Naepflin, champion du monde
en 1977, et Georg Z'Graggen, gagnant
en 1979 et 1981, ont en effet tous deux
été devancés par l'Allemand de l'Ouest
Fritz Fischer.

Classement final: 1. Fritz Fischer
(RFA). 2. Arnold Naepflin (S). 3. Georg
Z'Graggen (S). 4. Guenther Haug
(RFA). 5. Heinz Muehlbacher (Aut). 6.
Yves Morerod (S). Puis les autres Suis-
ses: 12. Bruno Heinzer. 18. Konrad
Gabriel.

Par équipes: 1. RFA. 2. Suisse.

Autres championnats du CISM:
Slalom géant: 1. Silvio Kerschbau-

mer (It). 2. Peter Roth (RFA). 3. Yves
Tavernier (Fr). Puis 8. Walter Sonde-
regger (S) et 16. Urs Raeber (S).

Fond 15 km: 1. Tore Gullen (No).
Puis 14. Joos Ambuehl (S). 20. Alfred
Schindler (S). 23. André Rey (S). 32.
Roland Mercier (S).

• Dans une course de préparation à
ces championnats du CISM, le Fribour-
geois Henri Beaud avait terminé 19'
d'un biathlon disputé à Hedenàset en
Suède. Le meilleur Suisse avait été
Frédy Wenger classé 8'.

Tour de Campanie

CYCLISME (W)
L Italien Francesco Moser a fête sa

première victoire de la saison dans la
50e édition du Tour de Campanie.
Echappé dans une côte située à une
vingtaine de kilomètres de l'arrivée,
Moser s'est imposé en solitaire avec
une avance supérieure à la minute au
terme des 248,6 kilomètres de
l'épreuve sur un groupe au sein duquel

Semaine catalane: Wilmann nouveau leader
Le Norvégien Jostein Wilmann a 4e étape, Organya-Viladecans (190 km):

pris la tête du classement général de la 1- Jose-Luis Laguia (Esp) 5h.08' 14". 2.
Semaine catalane , à l'issue de la qua- Silvano Contini (It) à T 3. Jostein Wil-
trième étape, Organya-Viladecans fïï n (No)§5 .4. Théo de Rooy (Ho) a 8 .
/•mm \ .' i>c i 5. Tommy Prim (Su) a 15 .(190 km), remportée par 1 Espagnol classement général: 1. WilmannJose-Luis Laguia. L ancien leader de i6h.25'57" . 2. De Rooy à 29" . 3. Prim à
l'épreuve, l'Espagnol Pedro Munoz, a ro6". 4. Contini à l'07". 5. Laguia à
perdu quelque vingt minutes jeudi. 9'24".

En marche vers le centenaire
Assemblée annuelle de la SFG Fribourg-hommes

semblée, c'est-à-dire en quarante
leçons, nous avons obtenu la moyenne
de 26 partici pants par leçon. Mais
d'autres choses sont tout aussi impor-
tantes qu'une bonne partici pation: ce
sont l'excellente ambiance et la bonne
camaraderie qui régnent à chacune de
nos leçons». Arsène Lambert évoque
aussi un problème, la démission du
sous-moniteur Jean Despont. En cours
de soirée, ce souci disparaîtra , momen-
tanément du moins , puisque Max Von-
lanthen accepte d'occuper la fonction
laissée vacante par le départ de Jean
Despont.

A 2146 m d'altitude
Raphaël Wicht , lui , organise avec

toujours autant de dynamisme la
course annuelle en montagne. L'an
dernier , quatorze gymnastes-alpinis-
tes, dont le président d'honneur Julon
Galley , se lancèrent à la conquête d' un
sommet bien connu , le Tzermont qui
culmine à 2146 m d'altitude. En fou-
lant les sentiers étroits de Bounavaletta
ou de Vervallannaz , ce groupe de
sportifs vécut une journée très enrichis-
sante. Cette assemblée fournit aussi
l'occasion de traiter quelques problè-
mes administratifs dont une modifica-
tion de statuts , tandis que Julon Galley
apprenait que la chorale qu 'il préside
s'apprête à fêter son 40e anniver-
saire

Divers
En 198 1, la SFG Fribourg-hommes

fut à l'honneur avec la nomination
d'Arsène Lambert au comité techni-
que de l'Association fribourgeoise de
gymnastique et celle de Pierre Roulin
au poste de secrétaire-caissier de
l'Union cantonale des gyms-hommes.
Cette année, la section confie sa desti-
née au comité suivant: Raphaël Van-
naz, président; Pierre Roulin , vice-
président; Bernard Jacot , secrétaire;
Seppi Neuhaus , caissier; et Arsène
Lambert , moniteur. Au programme
d'activité de l' année figurent le tournoi
cantonal de volleyball le 23 mai , la
course en montagne le samedi 4 sep-
tembre , la journée cantonale de je ux le
6 juin , à Treyvaux , les entraînements
en halle ainsi que quelques activités
extrasportives. cir

[GYMNAŜ QUETT .
Se dirigeant allègrement vers son

100e anniversaire — elle fut fondée en
1895 — la section de gymnastique de
Fribourg-hommes se réunissait récem-
ment pour son assemblée annuelle pré-
sidée par Raphaël Vannaz. Ce dernier
se sent très à l'aise à la tête d'une
section qu'il préside depuis six ans déjà.
Si l'amitié joue un rôle important dans
cette société, celle-ci ne doit pas être
considérée comme une amicale quel-
conque, comme le rappelle Raphaël
Vannaz dans son rapport: «Que ceux
qui douteraient de l'existence de notre
section viennent assister à une leçon de
gymnastique et nos moniteurs Arsène
Lambert et Jean Despont leur fourni-
ront la preuve de la nécessité de notre
société gym-hommes». Mis à part les
leçons de gymnastique, les membres
peuvent aussi s'adonner à la pratique du
volleyball et à l'exercice en monta-
gne.

Activité régulière
Le groupement de volleyball déploie

une activité régulière , comme le souli-
gne Pierre Roulin dans son rapport.
Deux équipes se trouvaient engagées à
la Journée cantonale de volleyball , à
Morat , et chacune d'elles prit un troi-
sième rang dans sa catégorie. Le grou-
pement participa également à quelques
matches amicaux. Pierre Roulin sou-
lève pourtant un problème: «Quant à
l'avenir , tout n'est pas rose. Nous
aurions besoin de sang nouveau; la
moyenne d'âge de la deuxième équipe
est de plus de 60 ans et même dans la
première équi pe la moyenne d'âge est
trop élevée». Pierre Roulin lance un
appel à des jeunes de la section gym-
hommes pour compléter l' effectif du
volleyball.

Le sous-moniteur
à remplacer

De nature optimiste , le moniteur
Arsène Lambert ouvre son rapport sur
cette note: «Tout va bien , en effet , si
l' on songe au nombre de gymnastes qui
sont présents sur les rangs chaque
mercredi. Depuis notre dernière as-

1er succès de Moser
on trouvait son grand rival national ,
Giuseppe Saronni. Sur la ligne d'arri-
vée, à Pompei, ce groupe de poursui-
vants a été réglé au sprint par Vittorio
Algeri. Résultats:

Tour de Campanie (248,6 km): 1. Fran-
cesco Moser (It) 6h.30'08" (38 ,371 km/h).
2. Vittorio Algeri (It) à l'28" . 3. Wladimiro
Panizza (It). 4. Alfio Vandi (It). 5. Giu-
seppe Saronni (It). 6. Giuseppe Petito (It).
7. Mario Beccia (It), tous même temps. 8.
Jôrgen Marcussen (Dan) à 3'11" . 9. Salva-
tore Maccali (It) à 3*21" . 10. Pierino
Gavazzi (It), même temps.
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RENAULT MASTER.
JE HISSE AISÉMENT 1400 À 1800 KC
SUR MES ROBUSTES EPAULES.
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Car j 'existe en différentes versions - et en exclusivité Sur le plan mécanique , vous avez également le choix. plus confortable et plus robuste dans cette catégorie. Ni
avec traction ou propulsion! Ce qui vous permet d'opte r D'une part entre un moteur à essence ou diesel, d'autre d'utilitaire plus avantageux! Alors - testez-moi à fond...
entre une hauteur de charge normale ou surbaissée. part entre une boîte à quatre ou cinq vitesses. __ —— _ _ _ _ _._ ___ /^A ****^JEt entre un empattement court ou long, avec surface de Vous le constatez: pour véhiculer des personnes ou du WE L| JL\ t\ I I I  -->» f * *& < !!*v/ r*J WJFJ*\chargement de différentes longueurs , intégralement fret, il n 'existe guère de transporteur plus maniable , _______ % i-l 1̂ 1 ./"m. ̂ J .Ll JL V yj JM X Q̂S -̂^

€% Efficacité maximale - coûts minimaux.

Série T30: 1400 kg de charge utile, plus de 24 versions. Série T35/P35: 1800 kg de charge utile , plus de 100 versions.

Distribution assurée par: IMUDSCJ Rutiweg 5, 4133 Pratteln , 061/810811
2502 Bienne , Garage Paoluzzo AG , Bernstrasse/Guglerstrasse 2, 032/2521 11 - 1030 Bussigny, Cédric Portier SA, Chemin du Vallon 30. 021/89 2431 - 1099 Carrouge, Charly Cavin, Garage, 021/93 11 12 - 2800 Delémont, J. Willemin SA,
Garage dc la Gare , 066/22 2461 - 1212 Genève/Gd.-Lancy 1, Grand Garage de Plans-les-Ouates SA, 022/7125 35 - 1723 Marly, Garage Schuwey SA, Rte de Fribourg 15, 037/465656 - 3983 Môrel/VS, Albert Walpen, Garage Olympia,
028/27 22 55 - 2000 Neuchâtel , Garage des Falaises SA, Rte des Falaises 94, 038/25 02 72 - 1907 Saxon, Véhicules Industriels S A V I. S. A., 026/6 33 33 - 1800 Ve v ey-Corseaux, Garage de la Crottaz SA, Rue de la Crottaz , 021/5102 05 -
1400 Yverdon , M. Gauthey, Garage de la Croisée, Rue de Lausanne 1, 024/2148 50
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^̂ --aaœ^.::::»^̂  ̂ ¦Î SBBPffl llIIfflHK' I SUBARU 1600 Break 80 21000 km

M

****"̂ , I SUBARU 1600 4 portes 80 30 000 km
«Mi I 2 CV-6 Spéciale 79 45 000 km
|?% RENAULT 5 TL 78 52 000 km

.̂ *̂r WéF zy^̂ l̂mM\ \mwm^m\ I OPEL REK ORD 2000 s 79 33 000 km
^ ¦¦-•¦-- ' ___^_*""f_ !̂'l̂  JF ^ sli \WÊmm\\\Wk I CITROEN GS BREAK 78 50 000 km
j i^^mm» Ç%__ \ — \m ">¦ I CITROEN CX GTI 81 41 000 km
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Durée minimum 4 mois «.
d'autres modèles de: a
AEG , Bauknecht , Electrolux , •
Miele etc. •

Livraison gratuite "
Grande remise à l'emporter *>
Constamment des appareils ^d'exposition à prix bas u
Le meilleur prix de reprise J.
de votre ancien appareil *
Garantie de prix Fust: Q
Argent remboursé, :
si vous trouvez le même ~
meilleur marché ailleurs. -

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

Lausanne. Genève. Etoy. Chaux-de -Fonda
et 38 succursales
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Cours de langues
de vacances
5 au 31 juillet 1982 pour garçons
et jeunes filles de 10 à 14 ans.
• Etudes de la langue allemande
• Sports - excursions - program

me culturelle.
• vivre dans une communauté

jeune et gaie.
Renseignements et prospectus:
Institut Kandersteg
oberland bernois, Dr. J. Ziiger,
3718 Kandersteg, tél. 033/75 14 74

V.

Divers Divers
S r

Particulier cherche a acheter
immeuble locatif

même à rénover, à Fribourg ou dans
les environs. Capital disponible
Fr. 500 000.—

Faire offres sous chiffre 05-301
224-D, à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

GRANDE VENTE
D'ARBRES

du 27 mars 1982
au 24 avril 1982

Prix imbattables

f AA
mÊ t̂ùt b̂ S- A- -"bosson
¦IÏ__S_2R0M0NT
Pépinières 037 521712

Biomarché 037/52 16 12
17-23271

NOS OCCASIONS
TOYOTA Corolla 1200 1979
TOYOTA Corolla 1300 LB 1980
TOYOTA Corolla 1600 GT 1980
TOYOTA Celica 1600 1977
Véhicules expertisés avec garantie

Garage G. Marchon
Agence TOYOTA - BMW

SIVIRIEZ - <-> 037/56 12 23
Vente et réparations

toutes marques
17-1160

Je cherche à louer
pour la durée de 3 mois

UNE GRUE
avec un bras de 14 à 15 m.

v 037/65 13 56
17-23303

A vendre
de particulier pour cause de double
emploi,

FORD ESCORT 1300 L 1981
avec 15 500 km , gris métal., int.
bleu, radio-cassettes et phares à
longue portée. Véhicule en parfait
état.

Prix: Fr. 10 300.—
crédit possible

.t 037/22 20 53
entre 12 h. 15 et 13 h. ou dès

18 h.
17-607

URGENT
On cherche

FILLE DE CUISINE
Eventuellement sachant cuisiner,
avec permis, vie de famille.

Café-Restaurant de la Croix-
Blanche
1860 Aigle, st 025/26 24 64

Pour votre carrosserie
4^ f̂c adressez-vous au

ĝgy Garage de la Sarine
EMILE FREY SA — 7723 MARL Y

s- 037/46 14 31

— fn cas d'immobilisation de votre véhicule dans nos
ateliers, possibilité très avantageuse de location d' une
voiture (km illimités)

— Service gratuit de convoyage de votre véhicule.

Tout comme les pièces d'un puzzle s 'ajustent pour former un
ensemble harmonieux, les assurances de personnes

de tous les membres de la famille peuvent être rassemblées
dans une seule police... la

police pour la famille créée par la (Winterthur-Vie>
Une seule police pour toute la famille? cunes. Enfin , la police pour la famille est en tout
Mais oui. Cette nouveauté présente de précieux temps adaptable aux modifications qui pour-
avantages. Tout d'abord, la police pour la fa- raient survenir dans votre situation matérielle
mille peut comprendre jusqu 'à 9 membres de ou familiale; elle correspond donc constam-
votre famille et offrir à chacun j usqu'à 25 assu- ment à vos besoins. Avec toute votre famille ,
rances différentes. Ensuite, la police pour la fa- vous êtes ainsi certain d'être assuré en tout '
mille créée par la winterthur-vie vous procure temps pour les prestations dont vous pourriez
une bonne vue d'ensemble des prestations avoir besoin,
assurées , ce qui permet d'éviter cumuls et la-

Choisissez vous aussi la police ^^ t̂̂/ / /pour la famille créée par la 'r O *̂  /<Winterthur-Vie>/ dans votre 'J?- ^ ^ ^ ^ K ^ x Xintérêt et... dans celui de vos / M< *̂7$v /  /é>>poches. /  /̂y/ /M -̂' c4~ ™ y y y /y&yA <& <?yy o° y y y y s - ^J ïïy
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PROPRIÉTAIRES...
de villas, maisons, garages, etc.,
imprégnez vos sols en béton avec

POLARIT 2000
Polarit 2000 est une résine de polyuréthane destinée à l'imprégnation du béton
et qui forme un revêtement extrêmement résistant et antidérapant.
Polarit 2000 résiste aux acides dilués et aux alcalis, à l'essence de fuel, à la
térébenthine, aux graisses végétales et animales, etc.
Polarit 2000 protège le béton contre l'humidité.
Polarit 2000 existe en transparant ou en couleurs.
Polarit 2000 est un produit d'imprégnation incomparable pour:
— garages
— locaux de bricolage
— buanderies
— caves et
— tous sous-sols.

POLATECT SA, Bernstr. 26, 3280 Morat, s 037/71 51 71
Agent exclusif pour les districts de la Sarine et de la Glane: H. Currat ,
ferbl.-couverture, rte de la Veveyse 20, Fribourg, s 037/24 23 88.

17-2206
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Profitez des derniers jours
(jusqu 'au 31 mars)

de la liquidation totale

Hugentobler
Horlogerie - Bijouterie

Orfèvrerie - Etain

00/XO de rabais

Rue de Lausanne 19 Friboura
17-55;
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Taunus 1600 XL
Lancia Beta
Escort 1300 L
Taunus 1600 GL
Taunus 1600 GL
Citroen CX 2400 Pallas
Alfa Romeo GTV 2000
Taunus 2000 GL
Fiesta 1100 L
Granada 2300 L
Taunus 2000 GL
Peugeot 504 stw.
Capri 2300 S
Fiesta 1300 Ghia
Mustang Turbo 230C

Cie SA
Friboure

Garage Spicher
Route de la Glane 39-4 1

Bulle: François Spicher, Automobiles
Chénens: Garage du Chêne, Vincent Giulian
Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA
Courtepin: City-Garage , R. Dula
Cousset: Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts: Garage Gavillet SA
Fribourg: Garage Antonio Nasi
Le Pafuet: Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Romont: Garage Central , Philippe Baechler

1975 4 90C
1977 5 40C
1976 5 80C
1976 6 40C
1978 7 30C
1977 7 40C
1977 8 90C
1979 9 70C
1981 9 80C
1979 10 20C
1979 10 500
1980 10 600
1980 11 800
1981 11900
1980 13 500

H. Rôthlisberger
Case postale 71E
1701 Fribourg

La ligne qui s'impose
2ia______a.

wrm.
I
m^.^s* -̂'

® 037/
22 22 69
repare et
vend
depuis 1970 de;
MACHINES
A LAVER

Linge et vaisselle
de toutes mar-
ques. Service
d'entretien est as
sure même après
de nombreuses
années.

17-30101:

A vendre

Porsche 924
gris métal.
1977,
65 000 km
exp. parfait état
14 500.—

v 037/46 55 31
17-23321
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de la Banque 2 bât. Publicitas FRIBOURG

skinclair
Boutons, points noirs et
impuretés de la peau.

La solution d'un problème
70% de tous les adolescents souffrent d'impuretés de

la peau à l'âge de la puberté. La cause en est une produc-
tion accrue d'hormones qui peut entraîner, entre autres,
une activation des glandes sébacées. Cette hypersécrétion
de sébum rend la peau grasse et brillante et provoque un<
inflammation au niveau des pores obstrués: ce sont préci-
sément les boutons incriminés. Ceux-ci renforcent encon
le manque de confiance en soi contre lequel il faut lutter.
On se sent laid , incompris , mal aimé...

S'il est vrai qu'à l'âge de la puberté , les impuretés
de la peau ne peuvent être guéries , il est cependant
possible de les tenir sous contrôle jusqu 'à ce que les fac
teurs causals internes soient éliminés. Par un traitemeni
approprie.

Avec skinclair,
la gamme de soins intensif;
contre les points noirs et
les impuretés de la peau.

kX, Conte di
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skinclair
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Sous le ciel enchanteur de la Costa del Sol et de l'Andalousie

Une destination qui fait à nouveau recette
Au sud-est de l'Espagne , dans une Andalousie au

découpage naturel bien délimité , la Costa del Sol offre
aux touristes de nombreuses possibilités de délassement.
La Méditerranée , un soleil quasi permanent, un équipe-
ment hôtelier et sportif très développé, un héritage
culturel remontant bien au-delà de l'époque romaine,
font de cette région ibérique une destination très
demandée aux organisateurs de voyage pendant toute
l'année.

La récession enregistrée par le tou-
risme espagnol à la fin des années 70
n'est déjà plus qu 'un mauvais souvenir
pour cette région. Les investissements
arabes en particulier ont relancé le
secteur économique essentiel de cette
côte méditerranéenne s'étendant sur
116 km de Almeira , au nord-est de
Malaga , à Tarifa , au-delà du détroit de
Gibraltar.

Microclimat
très favorable

L'un des éléments chocs de l'écono-
mie touristique de la Costa del Sol est
son climat doux. Les dépliants touristi-
ques parlent même d' un paradis médi-
terranéen. C'est un fait aue le soleil est
l'un des éléments les plus représenta-
tifs de cette région. De plus , les varia-
tions de température assez faibles en
ont fait un climat tempéré très apprécié
durant les douze mois de l'année. Mal-
gré une sécheresse relative , la végéta-
tion est loin d'être absente et la flore v
est très variée.

Les amateurs de golf peuvent même
s'étendre longuement sur le sujet , eux
qui accourent des quatre coins du
monde pour prati quer ce sport sur des
parcours aussi nombreux que réputés.
Sur toute la côte , les «18 trous» ne
manquent pas, et ils deviennent même
l'un des éléments du paysage en étalant
leurs vastes étendues vertes qui con-
trastent avec le maquis jaunâtre qui
prévaut dans les longues étendues sau-
vages.

Sport à gogo
Le golf n 'est pas le seul sport à avoir

droit de cité sur la Costa del Sol, le
tennis , par vedettes interposées , tend
également à se faire une place. C'est
ainsi qu 'à Marbella , Bjôrn Borg joue ,
une fois l'an , le professeur de tennis
pendant quinze jours dans son hôtel
CPnente Rnmann.  nour I P.S r. l îpnt_ for-
tunés. Mais même 'les établissements
d'un plus faible standing développent
sérieusement un tennis qui se veut
toujours plus populaire. Et , Méditerra-
née oblige, les sports aquatiques se font
également la part belle: planche à voile,
voile, ski nautique , pêche sont autant
d'attractions qui ne sont pas sans
\nÇ\\\p npp enr l a n Wp n ip X p

Après le golf, le yacht
Tout comme il existe sur la Côte

d'Azur , le snobisme est aussi le menu
quotidien de certains endroits très à la
mode. Après le golf , le yacht est tou-
jours l' un des atours qui fait bon ton
nonc pprtaînc mili_»iiY Hitic ne* r *r\nte *v..

te, Porto Banus , le St-Tropez de la
région , ,offre un potentiel de clientèle
assez impressionnant.

Le spectacle y est permanent entre
les amarages et les départs en mer , tout
comme les défilés de mode improvisés
d' une embarcation à l' autre pratiqués
r>ar certaines sentes féminines

Un village du Club
très sélect

Appuyé sur un petit contrefort mon-
tagneux en véritable îlot de verdure
dans une sierra aux tons pâlissants, le
village Don Miguel n'offre pas une
triste image du Club Méditerranée.

Ancien hôtel de cinq étoiles recon-
verti en village pour la circonstance, le
Don Miguel de Marbella , c'est avant
tout le club pour les amateurs de eolf et
de tennis. Un practice avec l'environ-
nement des plus beaux golfs d'Europe
en font le village de prédilection de tous
les amoureux de ce sport. Les 16 courts
de tennis en font également une desti-
nation très appréciée des McEnroe en
herbe. Pour le plein air , le tir à l'arc, le
volleyball et la voile sur la plage privée
du Club complètement harmonieuse-
ment auelaues-unes des nombreuses
activités.

Sur des fonds de Grand Palace aux
somptueux salons, le Don Miguel s'af-
fiche en village très sélect du Club. La
eastronomie v est à la hauteur des

prétentions de M. Trigano. Les specta-
cles, présentés par les Gentils organisa-
teurs dans une salle de plus de 1000
places, n'ont rien à envier à certaines
productions des professionnels du
show-business. A l'inverse de certains
autres villages d'été, à Marbella , la
tenue décontractée n'est pas toujours
de rigueur , et l'éloignement de quel-
ques kilomètres de la plaee n'est certai-
nement pas étranger à une certaine
«étiquette» qui s'établit lors de soirées
où le mondain demeure de bon ton.
Reste que le Don Miguel est un luxe qui
reste ouvert à beaucoup de bourses et
qui permet aux parents de trouver
accueil pour les tout petits dans d'ex-
cellentes conditions. Pour les moins
sportifs, les tournois de bridge, scrab-
ble et autre billard permettent d'inté-
resser bon nombre de Gentils Membres
peu enclins à s'étaler autour des deux
piscines et de leurs abords alléchants
pour la pratique du «bronzing».

TT»

Dans un cadre de verdure dominé par l'imposante masse d'un village hôtel très
sophistiqué, les plaisirs de l'eau demeurent l'une des nombreuses activités phare du
n.-t.
^ p̂ uBucn^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^ ^^.
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Vacances balnéaires à la
COSTA DEL SOL

et circuits en
ANDALOUSIE

de Fr. 833.— à Fr. 2649.—
Départs hebdomadaires de Genève et Zurich

I f  v

<Uk£ Wagons-lits TrartaDS
v ̂ ^ ** Plus de 1000 agences et correspondants

I v ) à votre service dans 145 pays.

Rue de Romont 10 Fribourg v 037/81 31 61

En croisière avec La Liberté
Après une interruption de quatre ans, Quelques bons souvenirs vont certai- sière de La Liberté sont à prendre

la croisière de La Liberté retrouvera nement raviver l' esprit des premiers auprès de l'agence de voyages Kuoni
droit de cité à la fin de l'été. Du 5 au 12 fidèles de ce genre de tourisme qui revit SA à l' avenue de la Gare à Fribourg.
septembre, les lecteurs de notre journal des heures de gloire. Les renseigne-
auront la possibilité de se retrouver à ments et les inscriptions pour la croi- (Lib/JJR)
bord du •< MS Italia » de la compagnie
Linea C au de pour un m—^ m̂m

^^mm̂ -
mm

^m
-^^_^^^^^^^^^^^

B^^^^^^^^^^^^^^^^périple dans l'Adriatique, la Méditerra-
née et la mer Egée.

Durant cette semaine mémorable ,
les participants auront le loisir de visi-
ter Rhodes , Le Pirée et Athènes , Miko-
nos et Dubrovnik. Après les excellentes
expériences qui ont déj à été réalisées P |j |
dans les croisières précédentes , les f*~—- ^P^  ̂m .̂Jmmji'TK
organisateurs ne doutent pas que , c'est _ m££S£sM ^^~ _—^MjSrTflÉÉlsurtout à bord du » MS I ta l i a » , un -m\m&^^ ___fÊâ_fl____ l_B
navire de luxe , que l' essentiel des acti- ""•*__?*J3____L
vités pourra se concentrer. WmmmEÊk

Pour quelque 1 500 - déjà , la croi-
sière La Liberté offre Un service pour
ainsi dire tout compris. Le transfert
Fribourg-Venise en cars , les taxes por-
tuaires , les guides durant la croisière et
tous les repas à bord sont inclus dans ce 12 200 tonnes, 132 m de longueur, 22 m de largeur, 8 ponts, 19 nœuds de vitesse
prix de base. Les excursions et les extra de croisière, capacité de 553 passagers, 1 salle à manger, 2 salles de séjour,
du bar sont , quant à eux , facturés en nightclub, 4 bars, 6 ascenseurs, cinéma, toutes les cabines avec bain ou douche, le
Clic « MS. Italia _. np mann i iA  H'araiimantc marna r-s.nr nn _ - fliant-àla troc -vinaanl.

ZJ_

La corrida, un spectacle dominical qui, outre son aspect de curiosité touristique, est
un spectacle que les autochtones vivent intensément avec son cérémonial et toute sa
tmititinn. f Photo J.-J. Robert)

Le plaisir de la plage
et de l'arrière-pays

Pour ceux , dont ce manège ne retient
pas l' attention , le plaisir de la plage et
des visites de l'arrière-pays andalou est
à même d'offrir de grandes satisfac-
tions. Le sable très fréquent au sud de
Malaga ménage des sites très agréa-
bles, même si les bâtiments (de vérita-
bles «buildines» parfoisl ne retracent
pas à satisfaction l' ambiance locale,
caractérisée par des villages blancs
accrochés le plus souvent aux flancs de
la montagne. Mais au-delà des rivages
organisés pour un tourisme à tout prix ,
les villes anciennes s'étendent parfois
dès le premier coin de quai dépassé. Et
à l'image de Marbella , les petites ruel-
les typ iques réconcilient rap idement le
touriste peu énris du béton envahis-
seur.

A ce titre , l'arrière-pays , plus encore
que la côte , est à même de refléter ce
véritable carrefour des cultures , où
Phéniciens , Grecs, Romains et surtout
Arabes y ont laissé quelques traces
impérissables. A part les villes classi-
ques comme Grenade , Séville ou Cor-
Hniipnni annpllpnt à In r_ "_ ._ ip .r_Vh_ » r___ 1t _ i -

relle; d'autres plus rustiques comme
Ronda ou Mijas offrent autant de
curiosités que l'on retrouve dans une
population gaie et profondément atta-
chée à un folklore splendide qui trouve
sa véritable expression dans des fêtes
typ iques. Vraies ou postiches les
réjouissances ne manquent pas tout au
lone de l' année. Parmi les attractions.
les courses de taureaux coïncident sou-
vent avec les fêtes des localités . Quant à
la corrida , c'est un spectacle hebdoma-
daire et dominical sur la Costa del Sol;
outre les curieux qui sont pour la
plupart des étrangers , les spectateurs
autochtones vivent la mise à mort du
taureau comme un véritable cérémo-
nial , et le folklore s'y mêle joyeusement
o , ,v _• _-„_• . t. ,.r_c .7ïr.,.c

A deux heures d'avion de Genève
par des vols quotidiens de Swissair ou
d'Iberia directement sur Malaga , la
Costa del Sol est une destination bal-
néaire qui fait à nouveau recette, et
pour qui aime l'ambiance ibérique des
arrangements très avantageux sont
proposés par de nombreux «tours ope-
rators» helvétiques.

i i n.. . A
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:
^_> *̂^^ *̂*-"n *"VITW ** 1 1-***̂ __^̂ ,__ÉP̂ r i_. "̂̂  _1

_____HtlÉ____ __________I_--J_a«____ ¦___H_ >lH I Hj«Pi(iW Î~IX_ \ ̂ HHiâËi _____P_II ___i ™°™  ̂ ** . wwwSS^Mj \ |_?-——~t____^_r-^-i_ ^B

\ ' / ___!¦ _______ _____» w_______E_3S 1W'
\'\ \êÊ_M 9__L WS1 -E-_ -̂_r y /

'__HHS| ^ l̂Hi S- *^P__B fiÉÉMfl _____r //
% '̂ v___Br / / \

' ^Sf______HBr*  ̂ .// /

% i *<;Sr f̂ea__8i_M¦•\ !____*~ __îi----ïp*̂

La collection Tissot F-1 La nouvelle Tissot PR 100
La gamine Tissot F-1 comprend un choix de montres Ce modèle allie l'élégance d'un design plat à une
LCD répondant aux exigences les plus élevées. robustesse digne des meilleures montres de sport.
Par exemple: la fameuse Tissot TS-X9 , une montre Couronne vissée, double fond, glace saphir inraya-
multifonctions à système total de mesure dtftemps. ble. Mouvement quartz suisse de haute précision.
Affichage analogique et numérique. Calendrier (avec
années bissextiles programmées). 3 fuseaux La collection PR 100 comporte des modèles pour
horaires. Alarme 24 heures. Signal horaire électro- dames et pour hommes. Boîtier acier, plaqués or ou
nique. Chronographe, totalisateur jusqu'à 24 heures, version bicolore. Leur prix varie selon l'exécution de
Eclairage de l'affichage numérique. Verre minéral. Fr. 425— à Fr. 595— g _̂ <j M̂ ^̂Boîtier en acier. Réf. 96008, Fr. 498-

Autres montres quartz analogiques Tissot dès Fr.175._

Autres modèles LCD Tissot dès Fr. 198.-

TISSOT
» QUARTZ

La garantie Tissot est valable partout dans le monde. C'est pourquoi vous ne trouverez les montres Tissot que dans les meilleurs magasins spécialisés
qui vous assurent des conseils objectifs et un service irréprochable.

S «s.

Printemps JE If Divers Divers Divers Divers Divers
nouveau M m I -S ^mode I \\ , ,

nouvelle
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Costumes
Blazers .«JJ
Jupes
Blouses
Robes ^9
Ensembles , ~5g
Manteaux *\ïp
mi-saison *Q
et pluie

Office cantonal des faillites, à Fribourg
Vente aux enchères publiques d'un mobilier d'appartement
et d'une voiture Peugeot 504.
Vendredi 26 mars 1982, dès 14 heures, à Vuadens.
dans une salle de l'Hôtel de la Gare, l'Office vendra au
plus offrant et au comptant: 1 table ronde et 5 chaises.
1 table ovale et 5 fauteuils, 2 lits, 2 buffets, 1 ar-
moire à 4 portes, 1 coiffeuse, 1 pendule, 1 lampadai-
re, 2 lampes fer forgé, 1 cuisinière, 1 frigo, 1 ventila-
teur, 1 radiateur électrique, 1 stéréo, 1 télévision,
1 trancheuse, 1 coffre-fort, 1 fer avec planche à
repasser, 1 appareil de photo, 12 channes, plateaux,
sous-verres en étain, tapis, descentes de lit, vaisselle,
1 boîte de clés à douille, 1 sauteuse, 1 ponceuse,
1 étau, 1 dérouleur, 6 serre-joints, 1 voiture Peugeot
504, etc., le tout dépendant de la succession répudiée de
Gérard Tissot.

Le préposé
17-1620

FRIBOURG 
B. B0RRUAT-NU0FFER G. GIRARDIN C. GRAUWILLER L. YOLLICHARD

Rue de Romont 7 Pérolles 22 Av. de la Gare 7 Place du Tilleul 155

'mm AVRY-SUR-MATRAN

g* BOUTIQUE SUSAN
Li -I C. Grauwiller, Avry-Centre

Vente aux enchères de

PETIT DOMAINE
Les enfants de feu M. Joseph Blanc, à Mannens, vendront aux enchères
publiques, samedi 3 avril 1982, à 14 h., au Relais du Marronnier, à
Grandsivaz, par parcelles ou en bloc:

leurs immeubles de Mannens, comprenant:
— habitation, rural, pré de 10 083 m2

— 8 parcelles en prés-champs, surface totale 32 984 m2

— bois de 2805 m2

et l'immeuble suivant de la commune de Payerne:
«Esserts des Tailles d'Amont» pré-champ de 8865 m2.

Pour visiter, s'adresser à M. Francis Blanc, Mannens, s? 61 15 07.

Extrait du registre foncier et conditions d'enchères sont à la disposition des
intéressés à l'Etude du notaire A. Rosset , à Estavayer-le-Lac, rte de Grand-
cour 3.

p.o.: A. Rosset , notaire
17-23289

"(MMh
Le spécialiste 40 à 56
let mesures spéciales/ I
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Action Theater London
Killing time ce soir à 20 h. 30

Location: Office du tourisme
17-1700

FÉTIGNY SALLE COMMUNALE
Samedi 27 mars 1982, à 20 h. 30

GRAND LOTO
jambons, pans de côtelettes, rôtis, chou-
croutes garnies.

21 séries pour Fr. 8.—

Service de car depuis la gare de Payerne dès
19 h.

Se recommande : Syndicat ouvrier FCTC
17-1626

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLÂNE

«Restriction de circulation»
Selon décision du Département de la police, la vitesse est
limitée à 60 km/h. à la route des Préalpes, secteur compris
entre le carrefour de Cormanon et le village.
Les recours contre cette décision peuvent être adressés au
Conseil d'Etat , dans un délai de 20 jours , à dater de la
présente publication.

Le Conseil communal
17-23067

/ 777̂
Toutes vos annonces par r *
PUBLICITAS, Fribourg J

Tél. 037/221422



Honda Prélude 2+2:
le rêve confine à la réalité.
Par son caractère même, la Prélude généité. Basse, étirée, bien profilée. rares /es véritables coupés disposant Une conduite personnalisée: moteur trans-
demeurera à jamais une voiture sa ligne est dépouillée. La beauté vraie d'un coffre au volume aussi généreux woo fjmn 'traction ïvam drectrc-n'assîstée à
s adressant à un cercle restreint d 'auto- sait se passer de maquillage. Et la que celui de la Prélude. effet progressif, arbre à cames en tête, sus-
mobilisres A ceux qui souhaitent pureté de la silhouette n 'en est que Absolument rien n a été laissé au pension à 4 roues indépendantes avec stabih-
posséder une voiture différente, consti- mieux mise en valeur. hasard lors de la conception de cette f£™

am e! amère' a"umage trans,stonsé-
tuant en quelque sorte un prolonge- Coup d'œil à l 'intérieur: l 'aménage- voiture de prestige: en fait, la Prélude
ment de leur propre personnalité. Les ment est à la fois raffiné et fonctionnel. a été élaborée dans la perspective Un luxe de bon goût: toit ouvrant électrique
véritables connaisseurs sauront Comme en témoigne la disposition daller au-devant même des souhaits ^ucuoTarlenne TectnquT,!nies°en alliage
apprécier. concentrique de l 'indicateur de vitesse de ses utilisateurs. Comme dans un léger, sol et portières recouverts de moquette.

La Honda Prélude est un coupé et du compte-tours. Ou le toit ouvrant rêve... montre à quartz et affichage digital.
2+2 à trois volumes conçu dès ses en verre de sécurité teinté à com- Consommation d'essence normale en
origines pour satisfaire aux exigences mande électrique. Voire la direction l/ioo km (ECE): 90 km/h 120 km/h ville
des utilisateurs les plus pointilleux. assistée à effet progressif. L'aspect pra- 5 vitesses 5.9 8,0 9.7

Ce qui explique sa formidable homo- tique n 'a nullement été négligé: ils sont Hondamatic 
^ 

§£_ 9A 10.7

Préluda 2+2 Fr. 17 500.-. Accord Sedan Fr. 15900.-. Accord Coupé Fr. 15500.-. Quintet Fr. 15400.-.
Métallisé + Fr. 290.-. Version EX Fr. 17300.-. Version EX Fr. 16900.-. Version EX Fr. 16900.-
Hondamatic è 3 rapports Métallisé + Fr. 290.-. Métallisé + Fr. 290.-. (inclus direction assistée
+ Fr. 900.~. EX: Hondamatic à 3 rapports EX: Hondamatic à 3 rapports et toit ouvrant). >
/ Transport compris.) + Fr. 900.-. + Fr. 900.-. Métallisé + Fr. 290.-. g

toit ouvrant électrique + Fr. 600. -, toit ouvrant électrique EX: Hondamatic à 3 rapports c
air conditionné + Fr. 1700.-. + Fr. 600.-. + Fr. 900.-. =
(Transport compris.) (Transport compris.) (Transport compris.) ~

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 - Chàtel-St-Denls: Garage de la Dent-de-Lyss , G. Pachoud ,
Tel 021/56 7183 - Corcelles-Payerne: Garage J.P. Chuard . Tél . 037/61 53 53 - Genève: Performance Cars S.A., 90, route de Veyrier , Tél. 022/42 99 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. 022/96 4511 - Garage du Môle , Binggeli&Muhlebach SA , 55-59, rue Ferrier ,
Tel 022/31 29 30 - Garage de la Roseraie . B. Huguenin & 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. 022/822241 - Rechthalten: Garage L. Bielmann . Tél. 037/382214 - Siviriez: Garage Moderne . G. Sugnaux , Tél. 037/5611 87 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., 5, rue de la Bergère . 1242 Satigny-
Genève . Tél. 022/821182

A vendre
dans bâtiment à démolir

portes, fenêtres, stores , contrevents ,
placards, appareils sanitaires, tables,
2 armoires défense incendie, inter-
rupteurs, radiateurs, etc., toitures
(4 pans 600 m1; 4 pans 80 m2;
2 pans 80 mJ).
A démonter et prendre sur place,
paiement comptant.
Renseignements à: Le Repuis -
Grandson. « 024/24 44 61.
Visite s/rendez-vous ainsi que ven-
dredi et samedi 2 et 3 avril, de 8 h. à
11 h. et 13 h. 30 à 16 h.
Possibilité d'emporter directement.

A vendre

COMMERCIALE
FORD TAUNUS

1979, 50 000 km, vendue experti-
sée avec garantie 1 année, crédit
Leasing.
«021/25 82 25, bureau;
021/24 73 40, privé.

SINGER cherche dans le Centre-Ville
de Fribourg

LOCAL POUR MAGASIN
50 m2

Seul local situé de façon idéale entre
en ligne de compte.

F.W. KLEIN SA
Importateur Général SINGER
Direction: «01/47 25 10
M™ Arpagaus/M. Lombardi

154.205.747

Bureaux d'architectes à Genève
cherche

SECRÉTAIRE
à plein temps

de langue maternelle française, avec
connaissance de l'allemand, évent.
quelques années d'expérience.

Offres avec cv. sont à adresser à
S + M Architectes,
38, av. du Lignon
1219 LE LIGNON .GE)

A remettre

COMMERCE
mercerie, électro-ménager , machi-
nes à coudre + exclusivités pour la
Suisse.
« 021/37 70 46

* V

Offres d'emplois
_ /

Nous cherchons pour environ 4-5
demi-jours par semaine

une vendeuse de valeur
pour vendre des Bijoux fantaisies
dans la ville de Fribourg.

Bon salaire.

Nous attendons avec plaisir votre
appel.

«01/44 31 75
44-403834

3

I 

MONTANA-CRANS
APPARTEMENTSdès 65100.1
CHALETS 190 000.- I
S'adr. à case postale 37, 3960 Sierre I

VERBIER /VS I
On cherche I

1 BOULANGER V
1 PÂTISSIER
1 VENDEUSE

pour le magasin et le Tea-Room.
Entrée fin mai ou à convenir
« 026/7 49 70

r- m 
^

La publicité décide
l'acheteur hésitant

¦- 
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Occasions \ / \A#
exclusives V W
Scirocco GL, 1979
39 000 km

Golf GTI, 1981
rouge, 18 000 km

Golf GL Diesel, 1980
20 000 km
Golf GLS Leader, 1980
1300 cem, 15 000 km

Golf GLS 1980
1500 cem, Automat , 25 000 km

Golf GLS, 1979
1500 cem, 37 000 km

Jetta GLS, 1980
15 800 km
Jetta GLS, 1980
25 000 km
Jetta GLI. 1980
30 000

Jetta GLS, 1981
Automat, 1400 km

Passât GLS 5, 1981
Automat , 3000 km
Garantie 100% - Echange - Paie-
ment partiel.

li-(É̂ JÉ
y-J Bienne

à la nouvelle route de Berne,
« 032/251313

Chaque mercredi : 16-19 heures
Chaque samedi : 9-1 1 heures
au GALETAS du 

^̂

VENTE L IN
D'OCCASIONS Mp

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

INSEL ISCHIA
1982

baisse spectaculaire des prix
pour beaucoup d'hôtels, pensions et
garnis
Renseignements et prospectus.

Ischia Tours
La seule agence spécialisée pour l'île
d'Ischia en Suisse. 1225 Genève
(auparavant Montreux)
« 022/49 82 23

97-401417

A vendre ou à réserver
gentils chiens de compagnie

CAVALIERS KING CHARLES
vaccinés, pedigree.

Mm* J.-M. Guyot
2043 La Jonchàre/NE

« 038/36 12 77

Wir vermieten in Freiburg in
einer schônen, ruhigen Ùber-

n_t. bauung, komfortable

\ A% 2-Zimmer-Wohnung
¦̂  sowie

4)_ -Z.mmer-Wohnun
Feste Mietzinsgarantie bis Frùh-
jahr 1983
Nahere Auskunft erteilt
«037/28 44 59 29-393



UNE SEULE VERITE
A la campagne... pratiquement sans frais généraux!!!
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TDteuae battoir M™*

Chaise Louis XIII Voltaire or-rose-vert gobelin
à ressorts Fr. 50.— et à ressorts Fr. 250.—

ET ENCORE...
3000 chaises en chêne massif; paillées; os de mouton; Louis XIII; Louis-Philippe; monastère; valaisanes; campagnardes, dès Fr. 50.—. 360 tables de ferme: rondes, rectangulaires; Louis-Philippe;
valaisannes, dès Fr. 300.—. 280 vaisseliers 1, 2, 3, 4 portes, dès Fr. 500.—. 170 crédences, noyer et chêne 1, 2, 3, 4 portes, dès Fr. 200.—. 250 guéridons, rectangulaires, ovales, carrés,
octogonaux, Louis XV , dès Fr. 50.—. 1200 petits meubles, massifs et rustiques, dès Fr. 100.—. Grand choix d'antiquités: armoires vaudoises, bahuts, crédences — Grand choix de lampes:
lampadaires , lampes de table, lustres, appliques.

LIVRAISON GRATUITE OUVERT TOUS LES DIMANCHES p,us de 1000° meub,es en stock
. Ancien - Moderne - Rustique - Chêne - Noyer

DANS LA SEMAINE Ouvertures 0rme " cerisier de haute qualité
ET DANS TOUTE LA SUISSE Lu-ve 14 h. à 20 h. — Sa-di 9 h. à 20 h. A DES PRIX JAMAIS VUS!!!

liAl/lLl JLt Le plaisir de conduire en économisant !
^
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La voiture dans le venf. Cunéiforme, aérodynamique.

yy%ÈT mm PPl^g /̂̂ ^̂
Traction avant et châssis large. Trois gammes:

_- J-^rfi_fr Ml/ I I L llmSk. 
*\ Limousine (avec hayon ou coffre indépen-

—cz_^_j__r^ JËÊ I f SlfllIlliV ^\_. dant), SR et CarAVan. Spacieuse, sûre,¦"""ymmmmm _»HL l l ,jflfl«""""" m ^^ . . . . .  ,r >
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°Pel Kadetf 
P* 1 l'CAfl-mS_ \ ii_jL, dès -. reiiamie"

ANDRÉ WOLF-Automobiles - rue de Vevey - BULLE 029/273 28
Charles Boschung - Garage Majestic - La Tour-de-Trême 029/284 84
Alphonse Mooser SA - Garage des Vanils - Charmey 029/71152
Gabriel Oberson - Garage de la Berra - La Roche 037/33 18 58
Gérard Rouiller - Garage - Le Crêt 029/85429

MATH
(Entre

Les

tXeu*battoir
D. BETTEX S8Ï,

meubles du

3 DE NOS ATOUTS:
1. Peu ou pas de frais généraux
2. Qualité sans comparaison
3. Reprise au plus haut prix

nti nlwt ancien salon Fr. DUU.

SUPERBE SALON 6 "

Vitrine bibliothèque
massif Fr. 1800-

seulement Fr. «5DUU

Bureau-secrétaire
Fr. 200.-

Venez essayer l'Alfasud 1.5.
Si sobre qu'elle désespère les pompistes.

: 'rlH_- l  1 1_L..gf
i^̂ ĝ^̂ qp^

1490 ce. 84 CV. traction avant. 5 vitesses, une vraie Alla

Cg^Ç&rT^
^

# 

GARAGE INTER-SPORT
Rte Neuve FRIBOURG

w 037/22 44 14

Ï̂T N̂. GARAGE GÉRARD JUNGO
L'i3|\\ Rte de Villars-Vert
TS VILLARS-SUR-GLÂNE/FR
N̂ J^'' «037/24 14 46
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DOton , 22 % polyamide,
marine/blanc , gr. 38 - 46
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pur coton , interlock , ciel polyamide , blanc , ¦ F VP J| H ,
blanc ou rouge . gr. 36 - 44 

bordures bleues , gr. 36 - 44 V 9

Pyjania 3|Lz «1 |M jj
50% coton , 50% polyester , ftJBL,—, llrt  ̂^B
tunique jaune ou rose JgM
pantalon noir , gr. 36 - 44 n

MIGROS____
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MISE EN SOUMISSION DE L'AUBERGE D'AVRY - ROSÉ
La commune d'Avry-sur-Matran met en location, pour cause de résiliation de bail
par le tenancier,

I 'A I I D C D /_ C  IVAWDV DACC __ DAOrL'AUBERGE D'AVRY - ROSE, à ROSEu nu_.tnut u « v n i - nu.E, d nuot

à partir du 1" juin 1983.

L'établissement jouit d'une excellente situation, en bordure de la route
cantonale, à proximité de la gare de Rosé. D'importants investissements ont été
consentis en 1981 pour la rénovation générale du bâtiment et la modernisation
de ses installations.

L'Auberge d'Avry-Rosé comprend:
une salle à boire, une grande salle, deux salles à manger , une cuisine, un
appartement pour le tenancier, quatres chambres d'hôtel , chambres pour le
personnel et locaux annexes.

Cet établissement offre de grandes possibilités à preneur sérieux.

Pour visiter , s'adresser au bureau communal d'Avry-sur-Matran,
«037/30 14 46.

Les soumissions sont à adresser jusqu'au 15 juin 1982 au Conseil communal
d'Avry-sur-Matran, 1754 Rosé, sous pli fermé portant la mention «Soumission
Auberge d'Avry-Rosé».

AVRY-CENTRE et GRUYÈRE-CENTRE
Pour transfor-
mations - et
travaux de me-
nuiserie

Se recommande:
August Brugger
constr. de chalets
1713 St. Antoni

« 037/35 12 98
17-1751

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétitior

_# ̂  
Les contrats d'es-

pace ('millimètres , lignes
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres ei
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deu>
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé i
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètre:
effectivement _______ .Aeffectiv ement A m
utilisés. J E

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

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

Imprimerie Saint-Paul

© l 'entreprise avec l'expérience
et une grande capacité de production

Route nationale 12

MISE A L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Commune de Gumefens

Le Bureau des autoroutes met à l'enquête publique, conformément à la loi sur les
routes nationales du 8 mars 1960 et à sa loi d'application fribourgeoise du
14 février 1971, les plans d'exécution de l'évacuation des eaux de la RN 12 au
ruisseau du Tro-du-Ruz, secteur aval.

Les plans seront déposés, du 29 mars 1982 au 28 avril 1982, au secrétariat
communal où les intéressés pourront en prendre connaissance. Les oppositions
au projet doivent être adressées au Conseil communal , dûment motivées et sous
pli recommandé, durant le délai d'enquête, soit au plus tard jusqu'au 28 avril
1982.

Les propriétaires directement touchés, dont les droits sont inscrits au registre
foncier , reçoivent le présent avis sous pli recommandé .

LE CONSEILLER D'ÉTAT
DIRECTEUR DES

TRAVAUX PUBLICS
Ferdinand MASSET

17-1007

CONCOURS

Fr. 20*000.-
+ 200 autres prix

à gagner à notre stand

m\ Ait f)t> W^
BTpftM*** ir V

Aujourd'hui et demain

*"̂ _r AXXIL;IS 33'OIL
'

f̂ejjr ÏB-130'VILO

Importante vente
aux enchères

les 26 et 27 mars 1982, à Fribourg
Grand-Places 24, à 14 h.

Antiquités et art
Très beau mobilier des XVIII" et XIX*, porcelaine,
verrerie, étains, armes, poupées, bijoux, tableaux, tapis
et objets divers.

Plus de 800 objets
Environ 400 seront vendus à tout prix ,

17-301006

Vendredi 26 mars 1982 4
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Votre magasin spécialisé en couleurs,

vernis et papiers peints

Rue des Chanoines 121 I

Téléphone I 037 22 33 13

DÉPOSITAIRE DES PRODUITS

CAPAR8L ï sikkens
FILL-ACRYL p FILL-PLAST

Dispersion Crépi synthétique

CENTRE DU PAPIER PEINT
Les nouvelles collections sont arrivées 

FOURNITURES INDUSTRIELLES
OUTILLAGES POUR PEINTRES

17-419

(y ^^ l flh
\ «=*££ . f W ?r

Soins aux arbres,
outils et ustensiles de jardin

ŷ^fji/ UP %_ S

^ t ft W ŷ
f %  

E lff llSSM£ff Sm4
/ Ff FIBOt/HG

Rue de Lausanne 80 v 037/22 80 81

— Points de voyage —

17-353

GRENETTE ^._ 
Q^VIQ Vendredi dès 20 h.

FRIBOURG Ut OUIn 26 mars

SUPER LOTO RAPIDE
25 séries

25 X 25.- 25 X 50.- 11 X 100.- 9 x 200.- 5 X 500.-
Abonnement: Fr. 10.— Carton: Fr. 3.— pour 5 séries

Org.: «Les Amis du train N»
17-198

CD» (Donato 'Frères
J^N BOURSE AUX

^TAPIS
VOTRE

ARGENT
EST BIEN
INVESTI

Rue de Lausanne 62, Fribourg
® 037/22 17 89

Av. Montoie 35a, Lausanne
.t 021/26 61 70

_

Ce printemps M WL

vous porterez un beau Pé ** v

pure laine ou TREVIRA ^̂ ÊÊ A . A I
choisi fl I £=. M

dans notre riche collection M I p̂ ln

Grand choix de M | ïzz___
CHEMISES et CRAVATES

MW M _ tT ̂ FA ^_____ _r 7B Jv_______ ^__

Le prêt-à-porter de qualité EU
à prix modérés

Rue de Lausanne 16 M 
^̂Fribourg ¦ WW§ Prn^

Points de voyage H ¦ ¦ Bi !
17-220

A toutes celles qui rêvent de
la nouvelle Bernina.

BERNÏNA 
^V^^JJ H

Le génie de la simplicité: la nouvelle Bernina. 
^̂

Votre magasin spécialisé Bernina:

m_§m_ _̂^ _̂)_ i ^^ ^ ^ ^l ^ r \̂m\ 
Rue 

de Lausanne 36 - Fribourg
K̂ ^L̂ UUJLLUM e 037/22 28 69
ET 17-785

La maison 
^spécialisée k̂ Electricité

 ̂
P. SCHOENENWEID SA

pour 
^^^tous vos achats de ^  ̂ _

Âm Rue de Lausanne 44
lustrerie ^T ^ 037/2216 60
appareils ^r
ménagers, ^r
rasoirs électr. ^  ̂ Maison fondée en 194 1

 ̂ — POINTS DE VOYAGE —

Fr. Bernard-Marie

La Passion selon la Bible

152 pages, format 11,5 X 19 cm
Fr. 14.50
Préface du P. Carré OP

Une méditation de la Passion selon l'Ancien et le Nouveau
Testament. L'auteur, diplômé d'hébreu, d'araméen et de grec
bibliques, a regroupé toutes les prédictions qui se rapportent à
la Passion du Christ , pour en faire un commentaire du chemin
de croix d'une extraordinaire richesse.

Chez votre libraire.

ÉDITIONS SAINT-PAUL PARIS-FRIBOURG

place des Ormeaux 9
près du Café des Arcades

M"* A. Couturier
Boutique MÉSSÉGUÉ

AU PETIT PARIS
Rue du Pont-Suspendu 78

1700 FRIBOURG
Complets Messieurs dèsFr. 145
Veston similicuir Fr. 25
Pantalons térylène Fr. 29
Pantalons mi-laine Fr. 75
Vestons vachers Fr. 30
Chapeaux homme Fr. 25
Chemises sans col Fr. 30
Chaussettes

tricotées main Fr. 15
OUVERT LE LUNDI

POINTS DE VOYAGE
17-213

Visitez notre 1" étage

PIANOS
Les meilleures marques pour élèves et
professionnels dès fr. 3750.— / loc.
mens, dès Fr. 30.—

BURGER ET JACOBI
ZIMMERMANN ROESLER
SABEL-PETROF - IBACH
SCHMIDT-FLOHR, etc.

Aussi en location-vente, conditions
avantageuses. Accordages, répara-
tions, estimations, reprises, trans-
ports..

INSTRUMENTS, DISQUES
PARTITIONS

Rue de Lausanne 29, Fribourg,
(à côté Hôtel Touring)

037/22 30 20
Points de voyage Fermé le lundi

17-757
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GRANDE ACTION
DE REPRISE TV couleurs
à l'achat d'une TV
BLAUPUNKT
TELEFUNKEN MEDIATOR

jusqu'à OvJU.—
... ou même plus

pour votre ancien appareill
Rte de / 7 \  /• 1 A^~* AÛ Fribourg

^̂ Hgdia '-KgAàJ ^ * M7/M
'̂

Pour CONFIRMATIONS

BLOUSONS J^.en popeline , daim, simili , nappa, en J_H_W.il
différentes teintes l̂ MP 'H
de Fr. 65.- à 198.- 

 ̂
7

ENSEMBLES ifly 
""* ^B |k

JEANS ou PANTALONS EÊ fl

EN PLUS les POINTS de
VOYAGE v î  ̂ f jmadal

Rue de Lausanne, Fribourg
17-211

Avec GABOR, (2hdu\ J^È?toujours à la ____^__ . /?£ ( n v "
mode! <S_© ^\AQ ,̂

Voyez notre Y \ ̂ ?)>\ /7 H\N\|Ë
nouvelle exposition -&-^< -=-<_- jv / ' \\

de printemps "I_ 2flILZ~̂  
 ̂
" / \

Chaque semaine , ^«̂  ̂ J~] ~~T"""""̂
grand arrivage Y r̂nEBs .̂ \ \
de NOUVEAUTÉS I ^H_Bfe___fc &\\&

Pour être de la partie
collectionnez les timbres de voyage (à nos magasins de la rue de Lausan-
ne)

I f^k\ m m W M m A  WSMm F_ ue de Lausanne
I ^V _sWM Wm Rue Abbé-Bovet

BAA |̂MSAA1|^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ 17-215

._*_%« * =*  ̂ BRICOLAGE
__^^Ly mly_ SJdB__k î__B_k Macramé - Bougies - Rotin - Fleurs en bas - Perles en bois

A *4!frjm**L.m£<F*\. \Ek~ Jm\m-v\ et en verre - «Rondo» - Pâte Darvi - Fleurs séchées.
_*__3^^ _̂_(______ 

¦1____R_I A v_________ . (Hp'* S* J______PMV ' imW fl

'/H -̂ f̂^r , 'r ^ ^£ L/ „JLJ FR|MuRe'5u^a_-iM™t7.

\ P^' E. WASSMER SA
17-353- 

La publicité décide l'acheteur hésitant

T ^^mmw/mSÈivmmmE *_i

Teinturerie Moderne
MAÎTRE-ZOSSO SA

délivre les

points de voyage
à son magasin de la

Rue de Lausanne 71

Nettoyage rapide et soigné
de tous vos vêtements

ainsi que
rideaux, tapis, fourrures, cuirs

et daims.
17-408

r*fiele-,
tfSS^Le premier

séchoir Miele
qui se contente

d'une simple prise!
Notre séchoir qui se passe

de tout raccordement ,
aussi bien pourévacuer l' eau

que l'air.

Nous sommes de
bon conseil:

— POINTS DE VOYAGE —

L I .

^Mlm-cMk^ïïmïï&^a
un progrès incroyable dans
l'entretien des sols

mndiM.- . VOLTA a partir d<« Fr 268 -

L'intelligence de la turbo-eleclronic trouve
la force d'aspiration idéale avec une consomma
tion d'énergie minimale
Une démonstration vous convaincra

Points de voyage

h.p___i__ .5and
¦ DISCOUN1
Rue de Lausanne 26 FRIBOURG -i 22 33 B

17-361

Votre premier cadeau poui
un mariage heureux ,
notre liste gratuite.
Notre vie quotidienne

est plus gaie
si l'on est entouré de
choses que l'on aime.

Un beau service en
porcelaine fait partie de

ces choses qui donnent uni
qualité à notre vie de

tous les jours ,

AU KOYAUME DU PAPIEI\ PEIN1
GRANDE ACTION
PAPIERS PEINTS

Le rouleau de *\
10.50 m x 53 dès Fr. 0.—

Actuellement, grand
choix de nouveautés

TOUTES LES NOUVELLES COLLEC
TIONS SONT ARRIVÉES.

Color-Center, le magasin où vous êtei
bien conseillé.

Points de voyage

Vient de paraître

Félix Gils

Désaltérés par l'unique Esprit
222 pages, format 13 X 19 cm
Fr. 27.50

Préface du cardinal L. J. Suenens

Par une étude approfondie et cependant accessible des textes
de l'Ancien et du Nouveau Testament se rapportant à
l'Esprit-Saint, ce livre répond à l'attente de nombreux chré-
tiens, comme aussi de groupes de prière, qu'il aidera à mieux
connaître l'action de l'Esprit-Saint pour essayer de mieux en
vivre.

Chez votre libraire.

ÉDITIONS SAINT-PAUL PARIS-FRIBOURG

. î iïil

rmÊêEPSÉ__________tf_____i_i______Éi____É____n

Bregger ÛU UM
Avry Centre Friboure

COLOR
CEflTER
fiUTO /HOP
Grand-Rue 46
1700 Fribourg
tél. 037/2236 2
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HYPOLAB SA, 1267 Coinsins
Entreprise aux activités internationales, solidement
implantée dans le domaine de la radio-immunologie,
cherche pour ses départements de production et de
contrôle de qualité

2 LABORANTS ou LABORANTINES
Nous demandons:
— certificat B ou certificat de laborantine médicale
— notions d'anglais.

Nous offrons:
— travail agréable au sein d'une équipe jeune

et dynamique
— semaine de 40 heures
— horaire variable
— très bonnes prestations sociales.

Date d'entrée:
immédiate ou à convenir.

Si vous êtes intéressé(e) par notre offre, nous vous prions
d'adresser votre dossier complet avec curriculum vitae et
copies de certificats à:

HYPOLAB SA
Référence 82/7
Service du personnel
1261 - CHAVANNES-DE-BOGIS

Entreprise de construction, bâtiment et
génie civil, cherche plusieurs

CHEFS DE CHANTIER
CONTREMAÎTRES
CHEFS D'ÉQUIPES

pour activité dans le cadre de ses chan-
tiers.

La préférence sera donnée à des collabora-
teurs dynamiques, faisant preuve d'initiati-
ve, avec expérience d'une ou plusieurs
années.

— Place stable
— Semaine de cinq jours
— Avantages sociaux d'une grande entre-

prise.

Les candidats suisses, ou étrangers avec
permis C, sont priés d'adresser leurs offres
écrites, au service du personnel de
F. BERNASCONI + C"
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
« 038/57 1415

The Swiss subsidiary of the largest Australian Electrome-
dical Group is looking for a

SECRETARY
The idéal candidate should hâve the following qualifica-
tions:
— Fluent English and French
— Some knowledge of other languages will be an

asset
— Excellent typing

We offer:
— Pleasant working conditions in a small team
— Good salary for capable person
— Attractive fringe benefits

Starting date - immediately or to be discussed.
Please send your application to: AUSONICS AG, avenue
de Beauregard 9, 1700 Fribourg, ur 037/24 80 08

17-23254

nmm
llieb^oileaib

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir un

chauffeur-magasinier
possédant un permis de conduire voiture et désirant
évoluer dans une ambiance dynamique.

Prière de tél. au 037/24 77 61
17-206

une bonne montre, c'est d'abord choisir le bon ma-
gasin. Celui de l'horloger spécialisé, évidemment.
Rendez-vous donc dans un magasin qui arbore l'emblème rouge de
l'Association suisse des horlogers. L 'emblème qui désigne l 'horloger
sp écialisé digne de conf iance. Un homme de métier qui s'est engagé
à faire passer la qualité avant tout. Qui a le choix, le personnel et
l 'équip ement technique indispensables pour vous assurer des conseils
obj ectifs et un service irréprochable.

JAEGER-LECOULTRE OMEGA Constellation. Un
GENÈVE. Modèle bicolore en classique de la précision.Chro-
acier et or 18 ct. Etanche à 120 m. nomètre à quartz avec bulletin
Mouvement à quartz suisse, officiel de marche. Extra-plat ,
Glace saphir inrayable. Réf. étanche. Glace saphir. Acier.
160.022.5.1. Fr. 2750.-. Fr. 1200.-.

EDOX. La précision du quartz AERO. Une élégante montre
suisse pour un prix étonnam- de poche au style classique,
mentavantageux. So'ide boîtier Mouvement à quartz suisse,
en acier. Etanche. Fr. 169.-. Boîtier doré. Fr. 148.-.

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

OKAL intègre votre maison
dans n'importe quel paysage

les concessionnaires officiels de la marque. Sous réserve de modification de prixLes modèles présentés ici sont en vente exclusivement chez

RMSvff £¦*. ¦' _ m l̂llllilii' %_*!&*. *.*£mmm H_t
^Ŵ êW-m_ v\ f t  tw» ,r i_w_m \_Wmmm

h-wiJmWiWm "f
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Le gérant dirigeant actuellement notre magasin de mode
de confection pour dames, messieurs et enfants, à la rue de
Lausanne 22 à Fribourg, va assumer de nouvelles fonc-
tions au sein de notre maison. De ce fait , nous cherchons à
engager

vendeur ou vendeuse
capable comme gérant(e)

Cette position exige un(e) candidat (e) de caractère ferme,
faisant preuve d'expérience dans la vente au détail de
confection pour dames ou pour messieurs, ayant de
l'aptitude à la vente, du talent d'organisation, sachant
diriger du personnel et résoudre des questions d'ordre
administratif. De bonnes notions de la langue allemande
sont indipensables.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
candidature accompagnée d'un bref curriculum vitae
manuscrit et d'une photo à M. E. Salathé, directeur du
personnel, c/o Charles Vogele SA, administration centrale,
Zûrcherstr. 9, 8640 Rapperswil («? 055/21 9161)

• •

.fc .yi. _ . _.-i__ i_« i« _y
_______HS^_____I ____P _̂_ CO v'HrAmmT m ' _ » Y r. A.
Will.rT Kw

4 f̂c t̂  ̂Q la documen
En qualité de propriétaire vous intervenez de ^SSatecataFogië"6
manière décisive à la création de l'aspect de votre vjflB> OKAL complet 256
maison. Cela commence par le choix de l' archi- _^ry nfafië .L'rlfn" + P°rt >

tecture , en passant par les différentes formes -f Wr a ^e cheiche le ,eriain
de toiture et les revêtements de façades , 

^
pjfc^nai.on.-témoin» _

pour se terminer dans les aménagements_^*lUf„1.6£2 E _ «kingen so et
F_ . . • . . . ,  , 3 ____r_ ___r 1297 Founex VD intérieurs et extérieurs. En peu de mots , __^m_V_, , -,_.., _ . |__ .,_ ._ ,  " . __. 7 Maiion OKAL SA , L ^\%_ T_ \ IOkal construit avec autant d infinités ĵ *r 4622 Egorkingen , VJIVML
de variantes qu 'il y a de paysages ^8̂  

TOI. 062/61 21 « _»_
et ceci à un prix forfaitaire. ^^m.T^^n^_V ^^\
Nous vous renseignons ?5Î_v 3 L_-___________________ .
volontiers sur tous les avan- ^^_ ^ *¦" ,*curît* *•«»« l'acceisfen * ta propriété
tages qu'Okal vous *_0  ̂ 1 i
propose. ^

S^____ ___
»^^y* Rue no: 

*_O^NPA/Locahtê: Tfel ptof:
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VOTRE FUTUR APPARTEMENT ^<^^
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^ ^
X A louer à Bulle , Le Bourgat

I *̂*̂  rue du Pays-d'Enhaut

SPLENDIDES APPARTEMENTS
(le -Lk ~ Of! ~ 4/2 PieCeS dans immeuble neuf

— cheminée de salon dans tous les appartements
— isolation parfaite
— aménagement de qualité
— situation tranquille, à proximité des centres d' achat
— vue magnifique

Pour visiter notre appartement modèle entièrement meublé par la Maison
Delabays SA, veuillez vous adresser à M"' Wyss, rue du Pays-d'Enhaut
43, 4' étage.

/mÊÈ ̂

X Zr (̂ 037/22 64 31

Les hoirs de feu Firmin MOTTET. mettent en VENTE AUX ENCHÈRES
conformément à l'art. 651 du Code civil,

UNE JOUE FERME RUSTIQUE
à cinq minutes de la sortie de l'autoroute RN 12 (sorties Matran ou Rossens)
désignée par l'art. 226 bb du Registre foncier de la commune de Corpataux,
franche et libre de tout droit de gage immobilier , article ainsi décrit:

«A LA PLANCHETTE. N" 100. habitation, rural,
jardin et pré de 988 m2». Commune de Corpataux

L'offre minimum d'enchères qui sera faite au départ est de Fr. 75 000.— . Le
prix de l'enchère définitif sera payé au comptant.

L'immeuble peut être visité en tout temps, par l'intermédiaire de M. René
Mouret, 1751 Villarsel-le-Gibloux, (t_r 037/31 22 61 ), ou par l'intermédiaire de
Me Emmanuel Dupraz, notaire à Fribourg (œ- 037/22 29 51), le week-end de
Pâques (9 au 12 avril 1982) et les 17 et 18 avril 1982, ou date à convenir.

Les enchères auront lieu le samedi 24 avril 1982, dès 15 h., au Café de l'Etoile,
à Corpataux.

AUBERGE - RESTAURANT A LOUER

La Commune de Cerniat en Gruyère, offre à louer

L'HÔTEL DE LA BERRA
par voie de soumission, pour une durée de six ans, dès le 28 octobre 1982.

Les conditions de location peuvent être consultées chez M. Jean Charrière,
syndic ou au secrétariat communal de Cerniat.

Les offres seront adressées, sous pli fermé, portant la mention «Location
d'auberge» au Conseil communal de 1631 Cerniat. pour le mercredi
14 avril 1982. à 20 h.

Le Conseil communal

fA  

louer
pour le 1.4.82
Route du Levant 4-6

CHAMBRÉS
INDÉPENDANTES

MEUBLÉES
Fr. 260. — et Fr. 310. — charges

comprises

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a - 1 700 Fribourg

s- 037/22 55 18
17-1617

fA  
louer

de suite
rte de la Carrière

magnifiques
STUDIOS
meublés

dès Fr. 470.— charges comprises.
Régie de Fribourg SA

PÉROLLES 5a - 1700 FRIBOURG
«027/22 55 18

¦ 17-1617

_____^ _̂__!-_- 
___
^̂ ^____^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂ ^

F/^" A louer ^
à Fribourg

avenue du Midi
SURFACE COMMERCIALE
DE 110 m2 AVEC VITRINE
ET DÉPÔTS EN SOUS-SOL

DE 117 m2

Possibilité de louer la totalité ou une
partie seulement de la surface.

I J^Sm 5̂ . Loyer mensuel:
YÂ EL\m\mmm\m. Fr 2400- + cnar9es

USPPSSSBï I
vJ WM ^°37/22 64
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T( *
Nous cherchons,

pour un immeuble de 64 apparte-
ments, en ville de Fribourg

1 CONCIERGE
À TEMPS PARTIEL

Appartement de 3 pièces à disposition
Loyer: Fr. 560.— + charges

Entrée en fonction: 1" avril 1982

lyliUj SV
I 17-1706

Vil W-E ?037/22 64 31
^« \WM F >
^^^^"̂  -

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiraiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ i ; 

lllllii,  ̂A QFF.IF RI I I I  F CA 
Cherchons à louer à l'année ou à A |ouer de sujte ou à convenir / 

;

\. V fW-OIC DULLCSA long terme Romont dans majson vHla is(
'«llllll 9. PLACE DU.VO.LEUL -1630 BULLE 

HABITATION ancienne

A louer, dans le bâtiment du I avec ou sans confort pour week- SUPERBE APPARTEMENT
centre au 'Pâquier , I end et vacanses.

TRES BEAUX
APPARTEMENTS

de 3% pièces.
tout confort
loyer intéressant
libre de suite ou à conve

17-1362:

A 029/2 44 44
i!L.^^iraiiiiiiiiiiii«iiiiii

A vendre centre
de Fribourg et Romont

2 PETITS IMMEUBLE!
LOCATIFS

partiellement à rénover.

Pour tous renseignements:

glîlNTasss
17-1361

A VENDRE , plein centre localité
industrielle, touristique, commerciale
et d'études, suisse française
300 mètres fabrique, 600 ouvriers
passage,

PEUT IMMEUBLE EN TRÈS
BON ÉTAT AVEC JOLI CAFÉ
RESTAURANT 70 PLACES,
SALLE DE SOCIÉTÉS
70 PLACES
Appartement 4 pièces, importani
chiffre d'affaires.
PRIX: Fr. 900000.—
Capital nécessaire: Fr. 300000 i
400000.—
Ecrire sous chiffre 17-500143 è
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

« 037/24 09 51 privé 4 chambres à coucher , living dt
46 46 66 prof. 55 m2, cheminée et bar, bains, W.

.-, nn .«.._. C- séparés, jardin, terrasse, gril, cave17-301045 . _, . .^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^- buanderie, grenier. Loye
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Fr. 1300.— p. mois + charges env

v Fr. 300.—

À VENDRE
région Châtel-St-Denis

Belle ferme
à restaurer (1766). Habitat, écuri.
grange. Volume 2300 m3.
Terrain attenant
4000 m2 env.
Prix

FIDUCIAIRE MARC GOBET
rue de l'Eglise 49

1680 Romont - _f 037/52 23 61
17-140

A louer dans la Broyé

appartement 2% pièces
central, salle de bains, jardin pour 3
âge.
Entrée le 15 juillet.

«• 037/67 13 23
17-2333

Fr. 160 00C

17-162
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I Hft serge et danief\a
^

nce \jUW bulliard
immODIlISrB ^^ _̂!_  ̂ .700 i.itx.uig '_ . nje s.-ple_B __

IBL037 224755

A vendre aux environs de Fribourg
(jonction autoroute à 3 min. voiture)

superbe demeure
d'architecture contemporaine

comprenant une douzaine de pièces et 4 salles
d'eau.
Distribution particulière bien étudiée avec grande galerie
et cour intérieure.
Piscine et terrain magnifiquement aménagé de près de
3500 m2. Renseignement sans engagement. L

T̂ UNIQUEMENT POUR BÉNÉFICIAIRE 
^RENTE AVS

A louer à la rte du Jura 69
(les Mésanges)

appartement 1 pièce
Date d'entrée: 1.4. ou 1.5.82

Prix intéressant
Pour tous renseignements s'adr. à:

»a*i^-,j I^__T11iW^MJLJISJé^B ______i___l_____i â^ .M_r _ _  _ M_AVf -ùwTU

B\

M A louer

appartement
4 pièces

tout confort, centre ville, Fr. 930.—
charges comprises.

W (ÉpjêM « 037/22 56 78
mJgffîSM 17-1428

Ce livre a permis les retrouvailles
entre Nova Friburgo
et le canton de Fribourg !
m J "— - ~- Martin Nicoulin

fôl•'' """ LA GENÈSE

j*f^ NOVA
WÊÊm̂ mll FRIBURGO

WP/ÊffÊ Emigration et colonisation
¦HJJgLMUgyl au Brésil (1817-1827)

4e édition, 364 pages, 1981.

H ____________________ ¦ Fr .
En vente aux Editions universitaires ou dans toutes les
librairies.
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xxxxJfxA^lir^Tira^?
AlffA 20 h. 30 , Dl aussi 15 h. - 18 ans
m_t__Màk_W En français - 2" SEMAINE

Y'a pas de mal à se faire du bien
LES VALSEUSES

Un film de Bertrand Blier avec Gérard Depardieu, Miou-Miou,
Patrick Dewaere

(? ĵfft]  ̂ 20 h. 30 SA/DI aussi 15 h. - 16 ans
¦̂É_fl_A_B_É_____r Zoe Chaveau et André Dussolier dans

LES FILLES DE GRENOBLE
le fait divers qui a passionné la France entière!

#RWJÇ™ 15 h. et 20 h. 30 - 18 ans
^__É__B_____P En français

Le temps des assassins casqués et de
MAD MAX

Quand la violence s'empare du monde
priez pour qu'il soit là...

^¦3î]3? f̂c 18 h. 45 - 16 
ans. 

Première
^¦É___y_____F VO angl. s.t. fr./all.
SELECTION EDEN présente l'œuvre de John Huston

WISE BLOOD (Le malin)
LE MONDE: «... une œuvre d'une force, d'une audace,

d'une verdeur stupéfiante».

21 h. - 16 ans. En français - 2- SEMAINE
Liza Minelli - Dudley Moore - John Gielgud

ARTHUR
Le plus riche play-boy du monde ! Une comédie débordante

de rires

É̂ ^5 ^k 
15 h. et 20 h. 30 

- 
2' semaine - 

18 
ans

_̂M____l_--- r Ben Gazzara - Ornella Muti dans
un film de Marco Ferreri d'après un roman de Bukowski

CONTE DE LA FOLIE ORDINAIRE
un mélange explosif de sexe, d'alcool et de poésie !

18 h. 30 jusqu'à dimanche - PREMIÈRE - 18 ans
Annie Girardot, Laurent Malet, dans une réalisation de Frank
Apprederis. Des sentiments proches de la passion!

LE CŒUR À L'ENVERS
un fils retrouve sa mère... une œuvre sincère, émouvante.

NOCTURNES 23 h. 15 VE/SA - 16 ans - 2" SEMAINE
Sous le sable l'horreur ! De Jeffrey Bloon

LA PLAGE SANGLANTE
Après «Les Dents de la Mer»... le sable qui tue !

fTïTT?^̂  
21 

h- 
Di aussi 15 h. - 20 ans

mjétimmmE En français
Première fois à Fribourg

. EXTASE IMPUDIQUE
Carte d'identité obligatoire

NOCTURNES:
VE/SA 23 h. - 20 ans - VO s.t. fr./it.

Première fois à Fribourg
BEAUTY BODY

Carte d'identité obligatoire

^™ r «"* - " " —"" ____— A vendre
1700 GRANGES -PACCOT/ FRIBOURG 037/26 44 00 _

Toyota
Cours intensifs de Pâques Corolla

~ Combi
Tennis: du 5 au 9 avril mod. 73,
Squash: le 14 ou 15 avril 75 00° km

expertisée.
Renseignements et inscriptions au pr 2700 -
centre ou au © 037/26 44 00 w 037/43 25 49

17"1986 17-1700

,_. NOUVEAU Imlz^m^^^^
CENTRE ARTISANAL - •_• 037/246161

17-354

T^^̂ s  ̂ f  ̂ Fabrication pâtes fraîches ' %
E  ̂

/? _y à ' emporter \
m "̂  /Jy C!» Ravioli - Cannelloni - Spaghetti - Lasagne \

¦  ̂ J$* lv & Les samedis: démonstration et dégustation gratuite!

j j $*  En outre, vous trouverez toujours nos: crêpes - sandwiches - etc.M
% /S / Nous nous réjouissons de votre visite! M

X. nu., r»,»_:„,„. Place de la Gare 39, chez Cosimo E~-
^̂ .̂

chez Cosimo - 22 o, on ^̂ mmE mm^

Société des concerts - Fribourg
SALLE DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

Vendredi 2 avril 1982, à 20 h. 30

Concert hors abonnement

Récital de piano
BRUNO BIOT

Au programme: F. Ries, Schumann, Bartok

Location:
Office du tourisme, Grand-Places, Fribourg, st 037/81 31 76

17-1061

BROC HÔTEL-DE-VILLE
vendredi 26 mars, à 20 h. 30

Pour la première fois en Gruyère

HARD ROCK
SCREAMING LORD SUTCH BAND

En ouverture GROUPE TILT - SPONSORING: FEM
Entrée Fr. 8.—

17-121003

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

LMêPHRëTI
AndTchauvy Mercredi 31 mars et jeudi 1- avril
1776 Montagny- Fr. 2900.- à 20 h. 30 
la-Ville Location: EX LIBRIS, Pérolles 31, Fribourg
037/61 46 64 w 037/28 27 77 s- 037/22 55 52

_¦______________________________________________________¦

Ce soir 20 h. 30
Serge LLADO

ne le manquez pas!
Location: le luthierm usique sa
rue l_ ausanne83-@221167(de9à12h.)

CHftU07J^

26x2
A vendre A vendre
Renault 18 TS MIN1 1000
très soignée, exp.,
facilités de paie- 1976, très belle
ment ' occasion, expert

sée 3.82, garan-
„ tie-crédit.

La publicité décide
l'acheteur hésitant

L . __l

T̂H E A T R E ^
y^^\̂ ^̂ ^

___̂ ^7___T3B 
___^

v _̂_P

\̂ ^̂  labtcbc

TREY VAUX
Réservation: *• 037/33 15 20
Places: Fr. 8.— et Fr. 10.—

Sté de Jeunesse
17-22967

Llffflcf
CHI COLTRANE

Pérolles 1 1700 Fribourg

A vendre

GÉNISSE
PRÊTE

s? 037/75 10 04
17-23369

VW LT 31
PICK-UP,
pont fixe 1979,
27 000 km

Excellent état ,
avec garantie

w 037/31 15 53
17-1177

Machines
à laver
dès Fr. 390.—
garantie 1 année
Réparations
de toutes mar-
ques sans frais de
déplacement.
Samy Electro
dép. Fribourg
«r 029/2 65 79
w 029/4 73 13



uj imat VIE QUOTIDIENNE 4

étéo et accidents

mon gendre?

Vendredi 26 mars 1982

Certains types de temps — par exemple le fœhn —
s'accompagnent d'une augmentation importante du nombre
d'accidents. Cependant on ne connaît encore qu'imparfaite-
ment les relations entre les conditions météorologiques et les
accidents.

de l'hormone tissulaire sérotoninedans
le cerveau.

Grâce à ces observations , on a pu
mettre en œuvre des médicaments
modernes qui empêchent ou , tout au
moins , atténuent sensiblement les
symptômes causés par le fœhn , dans les
deux cas.

Prévention active
des accidents

Deux personnes sensibles au temps
peuvent donc réagir de manière tout à

fait différents au même type de temps ,
mais elles courent toutes les deux un
risque accru d'accident. Heureuse-
ment, tout adulte sait par expérience
s'il supporte mal un type de temps
donné ou un changement des condi-
tions météorologiques, et comment
cela se manifeste chez lui. Ainsi peut-il
le cas échéant — surtout s'il conduit —
prendre certaines précautions. Si, avec
un tel temps , il ressent les moindres
signes de nervosité ou de fatigue , il
devrait , dans la mesure du possible ,
aussitôt passer le volant à quelqu 'un
d'autre; sinon , il devra conduire plus
lentement , faire preuve d'une attention
particulière , intercaler de fréquentes
pauses , éviter bien entendu la moindre
goutte d' alcool et se montrer encore
plus prudent que d'habitude en pre-
nant des médicaments. Cela, il le doit
autant à son prochain qu 'à lui-même.

(Pharma information)

32
— Dans un coffre? demande-t-il

naïvement.
— Bien sûr! En acajou. Une vraie.

Complète.
Il remercie M. de Chavigne comme

si le cadeau était déjà fait. Ce n'est bien
sûr pas cela qui le décide, mais cela
ajoute à sa situation , prouve combien
monsieur a de considération pour lui.
Demain , avec la voiture , il ira à Dhui-
zon. Il n'a pas la neuve, promise à Jupil ,
il ne l' aura pas de sitôt.

Il a , lorsqu 'il a passé son permis—ce
qui a coûté à monsieur — proposé à
celui-ci, par scrupule , de faire remettre
en état l' ancienne. Pour peu d'argent il
y est parvenu. Il a dit que ce serait bien
suffisant ainsi et qu 'il fallait , pour le
moment , éviter les dépenses inutiles.

Oui , demain , il ira voir le vieil ami de
son père. Oh! pour ne rien demander ,
mais pour s'informer: il lui doit une
visite maintenant qu 'il est garde à son
tour.

Il s'y rend après le déjeuner. L'Ai-
guillon n' a pas changé depuis la noce de
Marie. C'est dimanche et Dhuizon est
devant sa porte , dans sa cour , sur son
banc, quand il arrive. Il va chercher la
gnôle et ils boivent ensemble en tenant
leur petit verre dans la main. Dhuizon
est heureux de voir le garçon et flatté
que celui-ci se soit dérangé.

Il sait qu 'il a pris la place de Jup il —
ce Jupil qui ne lui a jamais plus — et il
est content de le voir habillé en diman-
che, avec sa veste et sa casquette plate.
S'en est-il passé des choses depuis le
mariage!

Oui. La mort de Beauru. Et plus de
six années!

— Et Marie? demande Charles.
— Ça va. Ils sont installés gardes

chez M. Armando.
— Où ça?
— Passé Salbris , à La Ferté

Imbault.
— Ils sont contents?
— Bon territoire. Quatre cents hec

tares — Charles pense que, lui, il en a
près de huit cent cinquante — trois
étangs... Ah! pas de la plaine comme
chez toi. Ils gagnent bien: tu penses, un
couple!

— Faudra que je me marie , dit
Charles.

— Faudra , dit Dhuizon. Moi j' ai eu
une femme des années. Je fais sans elle
maintenant , parce que je suis trop
vieux pour la remplacer et que, de toute
manière, j' aurais point voulu: tu sais,
quand on a ses habitudes!

Mais sans femme, surtout quand on
est jeune , on ne fait pas un garde tout à
fait. Du reste, quand on engage, c'est
un couple. Toi, comme moi, on a eu la
chance d'être sur place...

— Je me marierai , dit Charles.
— Et tu feras bien.
— J'ai une bonne situation.
— Elle sera meilleure quand vous

serez deux. Et puis tu ne peux pas
continuer toute ta vie à faire ta soupe
toi-même.

— Je peux me marier , reprend
Charles. Je le peux. Je n'ai plus de
service militaire à faire...

Dhuizon s'étonne. Charles lui expli-

— Le dimanche?
— Des fois. Pourquoi tu me deman-

des ça?
— Elle a été ma demoiselle, au

mariage de Marie: je ne l'ai pas
oubliée. Une fois même, où j' allais à
Orléans un lundi , je l'ai aperçue dans le
train... Ça fait des années maintenant...
Elle a changé?

— Oui et non. C'est devenu une
femme. Mais elle est restée mignonne...
trop peut-être... Je vois à quoi tu
penses: c'est pas une femme pour toi.

— Je l'aurais bien épousée, fait
Charles.

Il y a un grand silence. Comme
Dhuizon ne parle plus Charles
reprend:

— Maintenant , il y a ce que je
suis.

— C'est pas négligeable et je suis
tranquille , tu ne feras pas de bêtises: tu
es un vrai , toi, comme était ton père. Tu
serais bien pour une fille comme elle...
mais peut-être qu'elle serait pas bien
pour un garçon comme toi. Tu iras voir

— Non , j'en aurai point le temps.
Dites-lui seulement que vous m'avez vu
quand vous aurez l'occasion de le voir.
Dites-lui...

— Tout?
— Si vous voulez.
Ils parlent d' autre chose: d'élevage,

de blocs de sel gemme à mettre dans les
bois pour y conserver les chevreuils qui ,
l'hiver , viennent les lécher:

— Moi, cet hiver , je les ai nourris: il
a fait si froid, dit Charles.

MCONNAITRE TV
Une nouvelle science

déjà ancienne
La météorologie médicale , qui s'in-

téresse aux répercussions du temps sur
l' organisme humain , est en fait une
science très ancienne: au IV e siècle
avant J. -C, le célèbre médecin Hippo-
crate , le «père de la médecine», étudiait
déjà les réactions de l'homme aux
conditions météorolog iques et aux
changements de temps. Mais une colla-
boration tant scientifique que pratique
ne s'est instaurée entre météorologistes
et médecins que depuis une cinquan-
taine d'années. Les résultats de leurs
observations communes confirment
que les symptômes de certaines mala-
dies — par exemple l' asthme et les
rhumatismes — peuvent s'aggraver
sous l'effet du temps, et que le nombre
des accidents domestiques, du travail
et de la circulation augmente sensible-
ment — indépendamment de facteurs
externes comme le brouillard ou le
verglas — avec certains types de
temps.

Deux types de reaction
Il n'a pas encore été possible

d'éclaircir complètement la nature de
ces mécanismes. On a cherché à rendre
responsables la température , l'humidi-
té, la pression atmosphérique et l'élec-
tricité de l'air , mais aucune preuve
convaincante n'a pu être apportée pour
l' un de ces facteurs; peut-être plusieurs
d' entre eux ou tous ensemble exercent-
ils une action conjointe sur l' organis-
me. Il s'agirait , semble-t-il des échan-
ges biochimiques du corps et du sys-
tème neurovégétatif , qui commande,
sans notre intervention , tous les proces-
sus automatiques , indépendants de la
volonté , comme la respiration , la diges-
tion , la transpiration , etc.

Ainsi a-t-on , par exemple , la
fameuse «maladie du fœhn» , qui peut
cependant revêtir des formes très diffé-
rentes chez des individus différents. Un
pharmacologue israélien , le Dr F.-G.
Sulman y de l'Université de Jérusalem ,
a établi qu 'il existe deux types de
réaction au fœhn , radicalement diffé-
rents: dans l' un des cas on constate un
état d épuisement , dans l'autre un état
d'irritabilité.

L'épuisement ,, dans le premier cas,
est principalement imputable à une
très forte transpiration , qui peut décu-
pler la perte en sel normale de l'orga-
nisme; cela s'accompagne d' un appau-
vrissement des cellules en potassium,
dont l' effet est stimulant. Par ailleurs ,
une sollicitation excessive des glandes
surrénales contribue à un état de fati-
gue et de dépression.

En revanche , l'irritabilité , dans le
deuxième cas, est causée par un état
d' excitation dû à une sécrétion accrue

PouroMoi...

(Wi i

...les bibelots sont-
ils si hauts?

©by COSriOPR£îS . Genève

Du spectacle à Lugano
Lugano, la confrontation entre Kortch
noï et Spassky.

Korchnoï-Spassky
Lugano 1982, 3e ronde

1. c4 e5 2. Cc3 d6 3. d4
Une suite assez peu employée. Nor-

malement , les blancs se développent à
l'aile-roi (g3, Fg2, e3 — ou e4 —
Cge2,0-0) avant de préparer les opéra-
tions à l'aile-dame (a3, Tbl).
3... exd4 4. Dxd4 Cc6 5. Dd2 g6 6. b3
Fg7 7. Fb2 Cf6. 8. g3 0-0 9. Ch3!

Le GM Mariotti pense que c'est la
bonne solution stratégique: amener le
cavalier en d5, via h3 et f4.
9... Te8 10. CF4 Fg4 11. Fg2 Ce5

Avec un petit piège: si 12.Fxb7 c6! et
les blancs perdent une pièce, à cause de
la menace Cf3 + .
12. 0-0 Tb8 13. TadI a6 14. h3 Fd7 15.
Ccd5 Cxd5 16. Cxd5 Fe6 17. Dc2 c6
18. Cf4 De7 19. Cxe6 fxe6 20. Td2

Les blancs sont mieux: paire de fous
et concentration de forces sur le pion
faible d6.
20... CH 21. Tfdl Tbd8 22. Fa3 Dc7 23.
h4 Ff8 24. Fe4 Ch6 25. Fb2 Df7 26. Dc3
e5 27. b4 Cg4 28. Ff3 Cf6 29. e4 De6
30. Db3 Td7 31. Fg2 Tc7 32. f3 Tg7

C'est l'unique contrechance des
noirs: pousser g5, s'ouvrir une colonne
à l'aile-roi et tenter de menacer le roi
adverse.
33. Rh2 g5 34. bxg5 Txg5 35. Fh3! Th5
36. g4 Tg5 37. Td3 Df7 38. Fcl Tg7 39.
g5 Ch5 40. c5!

Force l'échange des dames et une fin
de partie clairement avantageuse pour
les blsncs
40... dxc5 41. Dxf7 + Txf7 42. Fd7
Tee7 43. bxc5 Cf4 44. Fxf4 Txf4 45.
Tbl Tff7 46. Txb7 Tg7 47. Td6 Txg5
48. Txc6 Th5+ 49. Rg3 Tg7+ 50. Rf2
Th2+ 51. Re3 Te7 52. Txa6 et Boris
Spassky abandonna.

Pierre Pauchard

Ill l ~ïï§\
lECHECS ièti ]

Les Suisses, cette année, sont des
privilégiés. Ils pourront voir les meil-
leurs joueurs d'échecs du monde, lors
des Olympiades à Lucerne. Et, en
attendant , il y avait ce grand tournoi à
Lugano, compétition qui avait attiré
des vedettes comme le vice-champion
du monde Victor Kortchnoi , Boris
Spassky, l'ex-roi détrôné en 1972 par
Bobby Fischer, le grand maître John
Nunn , devenu le meilleur joueur
anglais , l'Italien Mariotti , auréolé de
sa victoire sur Kortchnoi au dernier
tournoi de Rome, le dissident soviéti-
que Igor Ivanov, établi maintenant au
Canada , et de nombreux maîtres inter-
nationaux.

Finalement, Victor Kortchnoi l'a
emporté en se montrant intransigeant
et en ne concédant que deux parties
nulles. Le vice-champion du monde a
battu , dans l'ordre , l'Allemand
Boehm, Bulthaupt , Boris Spassky, le
Suisse Bhend , le Yougoslave Raicevic,
l'Allemand Bischoff , Le Yougoslave
Rasidovic et fait partie nulle avec
Simic (4e ronde) et avec Nunn (der-
nière ronde).

Le Romontois Fernand Gobet , le
champion suisse junior , a réalisé, à
nouveau, une très bonne performance.
D'abord , deux parties nulles avec le
GM yougoslave Sahovic et le GM
italien Mariotti; puis une victoire sur
l'Allemand Keller et trois nulles contre
le MI yougoslave Mrdja et les Alle-
mands Doncevic et Heinbuch. Ce n'est
qu 'à la septième ronde que Fernand
Gobet perdit sa première partie face au
nouveau champion italien Roberto
Messa.

Voici le grand duel de ce tournoi de
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Jusqu 'au 28 mars se tient à Bâle la 23e Foire suisse d' art et d' antiquités. Une
présentation spéciale est consacrée dans le cadre de cette foire au charme des
éventails chinois.

Voici une vue d'ambiance de cette 23e Foire suisse d'art et d' anti quités à Bâle.
(Photo ASL)

que. Ils rient tous les deux de la sottise
administrative des majors.

— T as eu de la chance, fait-il , si tu
avais dû partir , tout te filait entre les
mains.

Chavigne nous offrira une ménagère,
dans un coffre , comme cadeau de
noces.

Et quand je me marierai , M. de

— Mazette! fait Dhuizon impres-
sionné. Puis il ajoute: tu vois qu 'il y
pense, ton monsieur.

— Ils ont toujours Pauline avec eux ,
votre gendre et votre fille? demande
Charles.

— Pauline? Apolline? — Dhuizon
hausse les épaules. — Ils l' ont sans
l' avoir... tu sais qu 'elle a presque vingt
ans maintenant... C'est une fille qui est
née à la ville , qui y a beaucoup vécu:
elle est indépendante.

— Elle n 'est plus chez eux?
— Elle a un emp loi à Orléans , chez

un commerçant qui vend des machines
agricoles , dans le faubourg de Cercot-
tes , Mongebien qu 'il s'appelle: elle
tape à la machine.

— Elle revient tous les soirs à Sal-
bris?

— Non , bien sûr , elle peut pas, c'est
trop loin.

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N° 797
Horizontalement: 1. Persévérer

2. Videra. 3. Us - Sers - Cn. 4. Rus
Nt - Gag. 5. Rai - Unir. 6. Moins
Etna. 7. Ain - Ab - Eon. 8. Rt - Eloi
Ta. 9. Averse. 10 Sacerdoces.

Verticalement: 1. Pour- Maris. 2.
Suroit. 3. Rv - Sain - Ac. 4. Sis - In -
Eve. 5. Eden - Saler. 6. Vertu -
Bord . 7. Ers - Ne - Iso. 8. Ra - Gîte -
Ec. 9. Carnot. 10. Rang - Anaïs.
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PROBLEME N° 798
Horizontalement: 1. Bicyclette

autrefois. 2. Prévins. 3. Dans la
nation - Poème d'Hésiode - Chiffre
romain. 4. Gâche un beau visage -
Dans le Loiret - Se fait avant une
distribution. 5. Elle est salée - Avec
lui on est sûr de ne pas se tromper. 6.
Habillent les mains - Pont de Paris.
7. Possèdent - Beaucoup d'eau -
Placé. 8. Note - Pénible - Promet
une suite. 9. Humilie. 10. Affreux
mélange de sons vigoureux et dis-
cordants.

Verticalement: 1. S'adaptent -
Nom usuel de l' arum. 2. Affec-
tueux. 3. Note - Bonne moyenne de
route - Préposition. 4. Ornement
architectural - En route - Début
d' action. 5. Certain domaine des
dormeurs - Rapprocha. 6. Départe-
ment - Le premier venu. 7. C'est
quand il est faux qu 'on le regrette -
Précède un total - Abîma. 8. Dans
les - Peuvent être dansants - Terme
de sorcier. 9. Moquerie sarcastique.
10. D'une expression signifiant :
avec émulation - Corps céleste
lumineux.



Le château de Barbe Bleue

| OPÉRA

La figure de Barbe Bleue est surtout
connue par le conte de Perrault, qui
inspira par la suite divers artistes, dont
Maeterlinck avec «Ariane et Barbe
Bleue», mis en musique par Paul Dukas.
Le poète hongrois Bêla Balazs en tira
lui aussi un texte qui servit de livret à
Bartok. Le ton symbolique du conte s'y
trouve encore accentué.

Le prince Barbe-Bleue n'est ni tué
par les frères de sa septième femme,
comme chez Perrault , ni blessé par ses
paysans, comme chez Maeterlinck.
Judith , sa nouvelle épouse, qui s'est
enfuie avec lui , abandonnant parents et
fiancé , ouvre successivement les portes
mystérieuses du château. Derrière cha-
cune d'elles apparaît un trait de la
personnalité du prince. La sixième
abrite un petit lac calme: ce sont les
larmes versées par Barbe Bleue durant
sa vie tourmentée.

Judith parvient à convaincre celui-ci
de lui donner la clef de la septième
porte: les trois premières épouses en
sortent , parées de couronnes de joyaux.
«Elles ont réuni mes trésors, dit Barbe
Bleue, soigné mes œillets, augmenté
ma puissance, tout est à elles». Et il
raconte l'histoire des trois femmes qui
ont précédé Judith. Il rencontra la
première un matin , aussi le lever du
jour lui est-il consacré. A midi, il
trouva la deuxième, l'après-midi lui

appartient. La troisième lui apparut le
soir , et chaque soir lui est dédié. Judith ,
elle , fut trouvée la nuit... Tandis qu 'il
parle , la jeune femme se sent glisser
hors de la réalité. On l'orne , elle aussi ,
d'une couronne et de joyaux et elle
entre, avec les autres épouses, par la
septième porte qui se referme.

Composé en 1911 , et représenté en
1918 à Budapest , «Le château de
Barbe Bleue» témoigne d'une tendance
vers un symbolisme tragique et vision-
naire. Mais le musicien ne s'est pas
encore complètement dégagé de la tra-
dition romantique et le folklore consti-
tue aussi un élément vital de sa compo-
sition. Par des mélanges de timbres et
d'instruments, il réalise une atmo-
sphère sonore extrêmement suggestive
A partir de l'épisode de la cinquième
porte, la partition devient de plus er
plus vivante et riche. Bartok semble
prendre conscience qu 'il forge un nou-
veau langage musical, qui tend à
détruire violemment tous les résidus
romantiques.

• TF1 20 h. 35

Marcheloup

TÉLÉFILM t

«Toute une vie, est-ce suffisant pour
être un homme?» s'interrogeait Mau-
rice Genevoix, auteur du roman «Ur
homme et sa vie» dont Jean-Dominique
de la Rochefoucauld et Roger Picaut
ont tiré les quatre épisodes de «Marche-
loup».

En partie la réponse à la question se
trouvera dans cette adaptation du
roman que l'auteur eut à peine le temps
de «diriger» à la veille de sa mort: «Il
avait compris, déclare aujourd'hui
Roger Pigaut , en lui dédiant «Marche-
loup», les nécessités d' une mise en
œuvre spécifique pour l'image et les
acteurs. Il nous précédait même sur
cette voie.»

Les lecteurs du roman regretteront
les conséquences de cette compréhen-
sion. Maurice Genevoix , amoureux de
la terre , avait le don , en quelques traits ,
de faire surgir un paysage, de lui
donner de la nature qu'avec parcimo-
nie , s'attachant beaucoup plus aux
personnages et à ce qu'ils représentent:
l'affrontement de deux types de socié-
tés rurales à l'aube de l'industrialisa-

tion des campagnes, la lutte du tradi-
tionalisme, représenté par le bûcheron-
patriarche Ferrague attaché aux cou-
tumes des ancêtres , refusant l'inélucta-
ble modernisation des hommes et des
choses, contre le changement qu'amè-
ne, dans son sillage, l'étranger , ce
Benoît Chambarcaud qui risque de
troubler l'ordre séculaire s'il arrive à
implanter à Marcheloup son usine à
sabots.

Au-delà de ses divisions, le village
fait corps avec le patriarche , pour reje-
ter «ce corps étranger».

Plus que le personnage de Benoît ,
celui de son fils Pierre se détachera ,
tout au long des quatre épisodes. En lui
réside le véritable avenir, celui que
refuse Ferrague, de même qu 'il a
refusé que s'épanouisse l'amour entre
son fils et la fille du «sabotier». C'est
Pierre qui , chassé de Marcheloup avec
sa famille par l'hostilité du village ,
jure , à 16 ans, d'y revenir en maître
plus tard.

L'histoire reste attachante. Des vil-
lages comme Marcheloup constituent
la trame et l'âme du monde rural qui ,
de près ou de loin , y reconnaîtra une
page plus ou moins ancienne de son
existence. (AP)

• A2 20 h. 30

Terrorisme, violence, amour, amitié
Tel est le programme annoncé

par Jacques Bofford en nous pré-
sentant les cinq invités de l 'émis-
sion littéraire qu 'il anime à la TVR
«Noir sur Blanc» .

pour révéler ses personnages a eux-
mêmes et les uns aux autres.

Même thème de l 'échec rencon-
tré dans le dernier ouvrage dt
Micheline Leroyer, présenté ré-
cemment dans «La Liberté»: um
révolte de femme devant le carac-
tère contraignant d 'un homme qui
cherche à [ '«enfermer» , tant il a
besoin d 'elle et tant aussi il redoute
sa force.

Enfin, le monde d 'hommes du
roman de José Giovanni et Jear.
Schmitt , en lutte contre le terro-
risme international: quelques clef
pour la compréhension de l 'écri-
ture à deux auteurs.

Amour , amitié, cruauté , violen-
ce, thèmes apparemment dispara-
tes. Roman, autobiographie , nou-
velles , genres littéraires différents
chez ces auteurs.

Paradoxalement , cette diversité
ne nous égare pas , bien au contrai-
re, elle nourrit notre intérêt tout au
long de l 'émission. Il faut  en recon-
naître le mérite à l 'animateur ei
aux auteurs qui ont su , sans artifi-
ces et prouesses excessives, se
retrouver par rapport à des préoc-
cupations.

Enf in , s 'il y avait plusieurs dis-
cours, rendant possible à chacun de
se reconnaître , ils n 'étaient pas iso-
lés. Les invités ont su , et d 'une
façon remarquable, p leinement re-
connaître les œuvres des autres e\
établir avec celles-ci les rapproche-
ments nécessaires à notre partici-
pation , (dh)

» 
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Avec Jean-Marc Roberts
(«L 'ami de Vincent»), nous décou-
vrons une amitié, ses ambiguïtés
surtout. L 'auteur nous parle de ses
personnages avec émotion: c 'est
qu 'il leur donne leur vie propre ,
accordant à chacun son langage , et
leur laisse créer eux-mêmes leur
destin . — et la conclusion du
roman.

Jacques de Bourbon Busset s 'ex-
p lique sur le 9" tome de son journal
la «Force des jours ». Il a l 'audace
de décrire un bonheur. Ce qui pou r-
rait n 'être que naïveté malhabile
acquiert un poids inouï de par la vie
et l 'expérience de l 'auteur. Un
amour durable , et tout de même
fou , où tous les efforts sont consen-
tis pour «ne rien laisser dans l 'om-
bre et se rendre transparents l 'un à
l 'autre» .

Cette clarté contraste avec le
flou constaté par Diane de Marge-
rie et dénoncé par elle. «Si tout le
monde souhaite y baigner, c 'est
pour ne pas avoir à dire ce qu 'ils
sont.» Aussi chosit-elle un momem
douloureux , une situation éclatée ,

icicviMuii
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10.55 Montgenevre : Ski alpin.
Slalom messieurs, 1re manche

13.15 Point de mire
13.25 Slalom messieurs, 2e manche
14.25 Genève : Curling

Championnats du monde dames
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 3, 2, 1... Contact

Entassé-non entassé
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien - La recette de
maitre Jacques - Présentatior
des produits utilisés - Littérature
culinaire - Variétés - A la p'tite
semaine - L'actualité artistique

18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage. Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Tell quel

Vieilles dentelles et fils
d'argent
Une usine textile du Toggenburg
Lichtensteig fait faillite. L'usine
faisait vivre les gens du village
depuis plus de cent ans...
L'équipe de «Tell quel» découvre
une population choquée et dé-
semparée...

20.35 Les indisérables
Film de Stuart Rosenberg
Avec Paul Newman, Lee Marvin

22.05 Les visiteurs du soir
Après avoir évoqué son enfance
Robert Planchon, metteur en scè-
ne, du Théâtre national populaire
à Lyon-Villeurbanne depuis
1972, évoque l'adolescent qu'i
était...

22.30 Téléjournal
22.45 L'acte de printemps

Film de Manuel de Olivera. Ce film
est une présentation de l'acte de
la Passion d'après un texte di
XVI" siècle de Francisco de Gui-
maraes.

«
SUISSE
ALLEMANDE

8.45 Menschenkunde 9.15 Simplon -
Ein Stûck Heimatkunde. 10.30 Berufs-
wahl. 11.00 Das alte Àgypten. 12.3C
Montgenevre. Slalom Henen 1. Lauf
13.25 Slalom Herren 2. Lauf. 14.2E
Genf : Curling-WM. Final der Damen
17.00 To-hu-wa-bo-hu. 17.45 Gschiçh-
te-Chischte. 17.55 Tagesschau. 18.OC
Karussell. 18.35 Western von gestern,
19.05 DRS aktuell. 19.30 Tagesschau,
20.00 Knobbes Knoten und andere Ges-
chichten aus der Schulzeit. 21.05 Runds-
chau. 21.50 Autoreport. 22.00 Tagess-
chau. 22.10 Der Reigen. Franz. Spielfilm.
23.55 Sport. 1.00 Tagesschau.

Il
9.00 Telescuola. 10.00 Telescuola
10.55 Montgenevre. Sci: Slalom spéciale
maschile, 1 . prova. 13.25 Slalom spé-
ciale maschile, 2. prova. 14.25 Ginevra
Curling: Campionati mondiali femminili
18.00 Per i più piccoli. 18.05 Per
bambini. 18.15 Per i ragazzi. 18.4E
Telegiornale. 18.50 Le tre candele rosse
19.20 Le elezioni nel canton Grigioni
19.50 II régionale. 20.15 Telegiornale
20.40 Reporter. 21.40 Circo di Monte-
carlo. 22.40 Telegiornale. 22.50 Venerd
sport. Telegiornale.

I ALLEMAGNE î^SHf
10.23 Show-Express. 11.55 Sie-er - Es
16.15 Machiavelli und die Manager
17.05 Das Beste aus « Rock und Klassik »
19.10 Im Krug zum grûnen Kranze
20.15 Zeit der Liebe, Zeit des Abschieds
Spielfilm. 21.55 Plusminus. Wirtschafts-
magazin. 22.30 Tagesthemen. 23.0C
Hiob. Fernsehfilm.

ALLEMAGNE 2 ZD
10.23 Show-Express. 11.55 Sie - er - Es
16.00 Kinder, Kinder. Erziehungsmaga-
zin. 20.15 Der Alte. Kriminalserie. 21.1E
Ein Mann tanzt um die Welt (1). 22.OC
Heute-Journal. 22.20 Aspekte. 23.2C
Der phantastische Film : Das Zeichen de;
Vampirs.

iy  m
12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 Hommes et troupeaux des Haï

tes-Pyrénées
14.25 C.N.D.P.

L'ile aux enfants
Les deux mannequins
Quotidiennement vôtre

18.00 Tournoi international des jeune:
musiciens
A la une

19.00 Les paris de TF 1
avec Marc Jolivet

19.20 Actualité régionales
19.45 Vous pouvez compter sur nous
20.00 Actualités
20.35 Le château de barbe-bleu

Opéra en un acte de Bêla Bartok
Avec Sylvia Saa, Kolos Kovacs
• voir notre sélection

21.40 Téléthàque
Le rire à la télévision dans le:
années 60/70

22.55 Actualités

IANTENNE 2^$
~

.
10.55 Ski à Montgenevre. Slalom spé-

cial hommes (1ère manche)
12.05 Passez donc me voir
12.30 Jeu: J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Journal
13.35 Slalom spécial hommes (2èm.

manche)
13.50 La vie des autres

10. L'intruse
14.00 Aujourd'hui la vie »
15.05 Super Jaimie

11. Mission à Nashville
15.50 Un temps pour tout
16.45 Les grands pèlerinages

1. Czestochowa
Reine de Pologne

17.45 Récré A 2
Mes mains ont la parole - Le:
aventures d'une souris sur mare -
Les quat'z amis - Le petit écho de
la forêt - Dick le rebelle

18.30 C'est la vie. Journal
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal
20.35 Marcheloup (1)

Avec Paul Le Bereon, Blanchett.
Brunoy, Anne-Marie Besse
• voir notre sélection

21.30 Apostrophes
Thème images de marque ave.
Jean Cau, Michel Cluscard, Ro
main Laufer, Jacques Séguéla

22.50 Antenne 2

23.00 Ciné-Club: Cycle l'U.R.S.S.
insolite
Il était une fois un merle char
teur
Film de O. Loseliani et
D. Eristavi

lll L <n>
18.30 FR 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 Dessin animé : Ulysse 31
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

Feux croisés magazine économ
que

21.30 Liz et Laura
Téléfilm de Henri Helmann
Avec Claude Jade, Michel Aucleir
Bernard Malaterre, etc.
Pèlerinage dans le passé d'ur
homme solitaire...

22.25 Soir 3
22.45 Thalassa

Le magazine de la mer
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SUISSE |fa
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6.00 Journal du matin. 6.05 La chronique d<
Philippe Golay. 6.30 Actualités régionales
6.35 Sports. 6.55 Minute oecuménique
7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse roman
de. 8.25 Mémento des spectacles et de!
concerts. 8.30 Sur demande. 9.30 Saute
mouton. 11.30 Chaque jour est un granc
jour. 12.20 La tartine. 12.30 Journal d<
midi. 12.45 Magazine d'actualité. 13.30 Li
pluie et le beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Spectacles-première
18.00 Journal du soir. 18.15 Actualité;
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le peti
Alcazar. 19.00 Les titres de l'actualité
19.05 Les dossiers de l'actualité. 19.30 Li
petit Alcazar (suite). 20.00 Au clair de la une
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtn
de nuit:La voix humaine, de J. Cocteau
23.15 Blues in the night. 0.00-6.00 Relais
de Couleur 3.

ROMANDE 2 1LX
7.05 Suisse-musique. 9.05 Le temps d ap
prendre. Chronique permanente sur l'éduca
tion en Suisse. 9.15 Radio éducative. 9.3 .
Cours de langues : schwytzertûtsch. 10.0C
Portes ouvertes sur les connaissances
10.58 Minute oecuménique. 11.05 Pers
pectives musicales. 12.00 Vient de paraitre
12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formulf
2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00 Réalités
15.00 Suisse-musique. 17.05 Hot line
Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Science
au quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani il
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.35 La librairii
des ondes. 20.00 Le concert du vendredi
par l'Orchestre de chambre de Lausanne
22.00 Les yeux ouverts. 23.05-7.00 Relai
de Couleur 3.

A1B^QJE1 *ÏX
17.30 Von Tag zu Tag. 18.05 Regio

naljournale. 18.30 Sport heute. 18.50 Ech.
der Zeit. 19.30 Schweiz original: Von
« Orner Tanzliedli » zur « Gilberte de Courge
nay». Zum 100. Geburtstag von Hanns lr
der Gand, Schweizer Volksliedersânger
-mâcher, -sammler und -forscher (1882-
1947). 21.00 Volkstùmliches Intermezzo
21.30 Réflexe. Kulturmagazin. 22.05 Eis
hockey-WM, Schweiz - Osterreich. 22.1C
Nachtexpress. 2.00 DRS-Nachtclub.

«
FRANCE P3MIMUSIQUE I HWI

6.02 Musiques du matin - pages di
Haydn, Bellini, Bruch, Poulenc, Prokofiev
8.07 Quotidien musique. 9.05 Le matii
des musiciens: l'Iran, l'Orient et l'Occiden
— L'influence de l'Occident sur l'Orient
12.00 Equivalences - Chopin. 12.35 Jazz
s'il vous plaît. 13.00 Jeunes solistes
Quatuor Arcana. 14.30 Les enfants d'Or
phée. 15.00 L'opéra hongrois. 16.00 Lie
der de Schumann. 17.02 L'histoire de I:
musique. 18.30 Studio-concert - concer
pianoforte à 4 mains - pages de Schubert
19.38 Jazz. 20.30 Orch. philharm. df
Londres - Le Château de Barbe-Bleue
Bartok , opéra en 1 acte. 21.40 Musique d<
nuit - pages de Weber et Schumann. 23.0E
Ecrans.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: Pierre Lauden

bach
• RSR1 10 h. 30

Les yeux ouverts
Art fantastique et art brut en Suisse

Proposée dans le cadre des Journée:
belgo-suisses, cette émission bénéficier,
d'une audience exceptionnelle, puisqu'elli
sera diffusée simultanément sur les onde:
belges (RTBF 3) et suisses. L'occasior
justifiait le choix du thème de cette émis
sion, «Art fantastique et art brut en Suisse»
Ce thème concerne en effet de très près no:
amis de Belgique, pays qui a toujours donm
ses faveurs à l'art fantastique. Ce qui es
moins le cas de la Suisse où quelque:
artistes connus ont néanmoins cultivé h
thème de l'apparition — dans le domaini
du surréalisme notamment: c 'est ainsi qui
le Moyen Age par exemple, est célèbre pou
ses danses des morts, que le XVIII- siècli
est marqué par le peintre zurichois Johann
Heinrich Fùssli tandis que notre époque ;
suscité des artistes tels que Arnold Bocklin
Ignaz Epper ou à Genève, Emile Chambon
Mais si les représentants de l'art fantasti
que ne sont pas inexistants dans notrt
pays, la Suisse est cependant plus concer
neé par l'art brut, autre forme d'expressior
libérée du rationnel, que l'on doit à de!
Héloïse, Louis Soutter, Adolf Wôlfli , etc. Ui
contrepoint en quelque sorte à proposer au:
auditeurs belgesl Ce sera la préoccupatioi
d'Alphonse Layaz qui, en compagnie d<
Michel Terrapon, recevra ce soir à son mien
un spécialiste de ce domaine, Michel Thé
voz , conservateur de la Collection de l'ar
brut de Lausanne.
• RSR2 22 h.


