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Occupation à Genève
du consulat d'Iran

Dix-huit arrestations
Mercredi dix heures. Un groupe d'étudiants iraniens envahissent les locaux du consulat
d'Iran à Genève et prennent en otages le consul, cinq employés et deux visiteurs. C'est,
disent-ils , pour attirer l'attention de l'opinion internationale sur les condamnations et les
exécutions sommaires en Iran. 9 jjre en page 0
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Trois des dix-huit jeunes Iraniens venus occuper, mercredi matin, le consulat d'Iran à Genève, scandent en chœur des slogans
hostiles à Khomeyni et à son régime. (Photo Degegney)

Après la fusillade de la mosquée d'AI Aqsa à Jérusalem

Une démarche arabe
auprès de la Suisse

A la suite de la fusillade de dimanche
à la mosquée d'AI Aqsa à Jérusalem,
M. I. Al Fallouji, observateur de la
Ligue arabe auprès des Nations Unies à
Genève, a entrepris mardi une démarche
auprès de M. Raymond Probst, secré-
taire d'Etat aux Affaires étrangères.
Révélant mercredi devant la presse
cette démarche, M. Fallouji a indiqué
nn 'il avait pvnrimp IVsnnir à rprtp
occasion, que la Confédération suisse,
soucieuse du respect du droit interna-
tional et des règles humanitaires, pren-
drait «une position nette et claire» face
à cet événement qui a provoqué une
grande émotion et une profonde inquié-
tuitp flanc rnnt lp mnnrlr- UlamiflllP
M. Fallouji a précisé que son entretien
avec M. Probst avait été «extrêmement
cordial» .

Par ailleurs , le groupe des ambassa-
deurs arabes accrédités auprès de
l'ONU à Genève a envoyé , mercredi ,
un télégramme au président du Comité
~̂*~~i~' m—^^^^^^^^^^^̂

Depuis 50 ans, nous fabriquons 24
modèles de meubles fribourgeois.
Salons, salles à manger , chambres à

international de la Croix-Rouge
(CICR) lui demandant d'ouvrir une
enquête sur les événements de Jérusa-
lem et des territoires arabes occupés
qui constituent «une violation » de la
quatrième Convention de Genève. Le
groupe a envoyé un autre télégramme à
l'Organisation internationale du tra-
vail fOTTÏ demandant , là aussi nnp.
enquête sur les conséquences de la
situation dans les territoires occupés
pour les ouvriers arabes. Un troisième
télégramme a été adressé au secrétaire
général du Conseil œcuménique des
Eglises (COE) qui relève que les événe-
ments de dimanche à Jérusalem peu-
vent faire craindre que non seulement
lpc T ipiiY caintc iclamimipc maie aueci

les Lieux saints chrétiens et leurs fidè-
les soient en danger.

Par ailleurs, un communiqué du
groupe des ambassadeurs arabes à
Genève affirme notamment que ce qui
s'est passé à la mosquée d'AI Aqsa ne
fait pas partie d'«actes individuels
commis nar des fous» , comme le «oré-
tendent les sources israéliennes»: ils
sont «le fruit d'un plan préétabli visant
la mainmise sur les Lieux saints chré-
tiens et islamiques et la violation des
libertés religieuses afin de semer la
terreur et ainsi réaliser les objectifs
sionistes , en l'occurrence vider les ter-
ritoires occupés de leur population ara-
be». /-AT<n

La position de Berne
Le secrétaire d'Etat aux Affaires

étrangères, M. Raymond Probst, a rap-
pelé à M. Ikbal Al Fallouji , observateur
permanent de la Ligue arabe, que le
Conseil fédéral s'était déjà prononcé le
S avril rlprnipr sur la citnatinn on f kinr-
danie. Interrogé par l'ATS après la
conférence de presse donnée mercredi à
Genève par M. Fallouji , un porte-
parole du Département fédéral des
affaires étrangères a précisé que cette
position du Conseil fédéral restait tOU-
iniirc valahl p

Dans ce communiqué , le Conseil
fédéral condamnait «de manière géné-
rale l'emploi de la force , par des Etats ,
des groupes ou des individus comme
mnvpn rw-iiir la «nlntinn Hp nrr>hlpmp«

internationaux » . «A cet égard , ajou-
tait-il , les événements qui se déroulent
actuellement dans les territoires occu-
pés de Cisjordanie suscitent l'inquiétu-
de. Les confrontations croissantes sont
de nature à rendre plus difficile une
solution au problème du Moyen-Orient
nar vnipHp nponriatinn pnfrp lp« nartipe
directement intéressées» . Le Conseil
fédéral rappelait en outre que «le droit
des gens ne permet pas à une puissance
occupante de modifier unilatéralement
le statut d'un territoire occupé» et que
par ailleurs «la quatrième convention
de Genève contient des règles spéciales
à l'endroit de la population de territoi-
res occupés» . (ATS)
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O Berne: fermeture du Centre autonome 

O Vers une initiative contre la limitation de vitesse à
50 km/h. 

© Communales 82: recours rejeté à Grattavache

© Bulle: grande vitrine du bétail

£D HC Gottéron: deux arrivées, un cas en suspens

© Hockey: toujours le même favori dans le championnat
du monde du groupe A

© AFF: Broc, Le Crêt et Ursy tenus en échec

Olympic a tremblé
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En battant Momo Mendrisio de quatre points (75-71), hier soir à la salle des
sports de Fribourg, Olympic s'est qualifié pour le deuxième tour des play-offs du
championnat suisse. Les Fribourgeois ont toutefois longuement tremblé pour
décrocher leur qualification. Sur notre photo: Dominique Briachetti , marqué par le
Tessinois Scubla , récupère un rebond. (Photo A. Wicht)

• Commentaire en page Q)

Université et Ecole normale

Places limitées?,
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(Photo Lib. /JLBi)

Le Parlement fribourgeois donnera- l'Instruction publique et des Affaires
t-il , lors de sa prochaine session de mai , culturelles , a présenté hier deux projets
compétence au Conseil d'Etat d'intro- de modification de loi permettant au
duire une limitation de l'admission des Gouvernement d'appli quer le numerus
étudiants à l'Université et à l'Ecole clausus si le besoin s'en faisait sentir,
normale cantonale? Le conseiller _ . ,«««««.
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Haut les cœurs et bas les prix! Le ¦F'̂ T^Hlfin limier de C&A est sur la piste H^«T»T5des prix les plus incroyables. HL.^L.̂ B
Suivez-le, suivez-nous chez C&A,
vous découvrirez encore bien
d'autres prix truffissimes.

En scène:

Ĥ r̂̂ H  ̂ ROBE, coupe T-shirt , follement
M À \ % W  1 agréable. Très mode: elle se

HhaaaaaaaaaaOaai ferme sur l'épaule et s'offre des
poches fendues super. Rayures
vertes/blanches. Tailles 36-42.

Ĥ T"̂ H] I 
BLOUSE enjouée , pour ces châ-

l it  E I res petites! Avec un col à ruche
HlaaaaiaaDH et des manches bouffantes.

Divers coloris pastel. Tailles 98-
152.

mrf^mM JUPE POUR FILLETTES. Prati-
I r|l! I que, la ceinture élastique, et très

aaaaaaaWa*Ca>aai mignon, le galon de dentelle.
Finement carolée en teintes
pastel, ou unie. Tailles 98-152.

sSP

En scène:

CHEMISE à manches courtes ¦̂ ¦T'arT^Hpour hommes. Le chic estival en I *11 E
rayures multicolores et décorati- BJ^^^^M
ves. Pur coton, en bleu et beige.
Tailles 37-42.

ENSEMBLE DAMES 3 pièces.
Génial à combiner: un blazer,
une robe à plis et un pantalon
plissé à la taille. Et tout se lave!
En marine et blanc estival. Tailles
36-44.

CHEMISIER en pur coton brodé
de divers motifs , très raffinés.
Manches courtes ou pas de
manches du tout. En blanc , ciel
ou (c'est mode-mode) pink.
Tailles 36-42.

GRAND DE LA MODE
C&A 'Frîbourç 29 , rue de Romont , Tél. 037/22 49 4E

JEANS POUR DAMES en
coton-stretch. Vous les
emmènerez partout, et leur
seyant est fantastique. En noir,
marine, bleu clair ou blanc. Tail-
les 36-46.

COTON imprimé de motifs java
nais originaux. Exactement ce
qu'il faut à votre garde-robe de
vacances. En 120 cm de large.
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Centre autonome bernois
Les autorités ferment

Le Conseil municipal de Berne a décidé hier la fermeture du centre autonome des
jeunes situé dans les anciens locaux du manège municipal. La police a entrepris
d'évacuer le centre peu après 17 heures. Au cours d'une conférence de presse, le
Conseil municipal a dit fonder sa décision sur le «refus catégorique» enregistré face
à ses exigences d'un fonctionnement ordonné du centre. «Les actes punissables et
mettant sérieusement en danger le public», dont se sont rendus coupables les
occupants du centre, rendent selon l'Exécutif bernois, impossible la poursuite de
l'expérience. '

Si le 23 mars dernier , le centre auto-
nome de Zurich avait été démoli sur
l'ordre du Conseil municipal zurichois ,
il n 'en va pas de même à Berne. Le
bâtiment aménagé pour 600 000
francs l' année dernière subsiste , et le
Conseil munici pal de Berne est prêt à
négocier une réouverture du centre si
une direction responsable est prête à
remp lir les exigences requises. Celles-
r\ çnnl nntammpnt Ipç ciiivantpc- lp
centre autonome ne devrait pas être
une auberge de secours, les heures de
fermeture devraient être respectées et
surtout , l' autogestion devrait respecter
l' ordre juridique en vigueur.

Le 31 mars dernier , le Conseil muni-
cipal avait posé toute une série d' exi-
gences sous la forme d' un ultimatum:
le mouvement des jeunes devait lui
remettre une liste de responsables prêts
à veiller au maintien de l' ordre dans le
centre. Les jeunes devaient également
s'engager à collaborer avec la police
pour l' arrestation de personnes pertur-

bant l'ordre public. Pour le mouve-
ment , cette collaboration avec la police
est «totalement impossible» . Quant aux
divers incendies signalés au centre, aux
jets de pierres contre trains et bus et
aux autres perturbations de l'ordre
public , le mouvement a attribué ces
actes à des «saboteurs» cherchant à
attirer le discrédit sur les jeunes du
rpntrp

Le Conseil munici pal a dressé un
catalogue des actes délictueux commis
jusqu 'ici et qui ont entraîné des inter-
ventions de la police ou des pompiers.
Cette liste comprend 39 cas plus ou
moins graves. Il ne s'est passé pratique-
ment par un iour ou une nuit sans aue la
police ou les pompiers n 'aient dû inter-
venir , affirme le Conseil munici pal.
Pour l'Exécutif de la Ville fédérale , il
existe «suffisammnt d'espace dans l'or-
dre juridique existant pour permettre
même à une jeunesse critique de s'ex-
primer ». (ATS)

Loi sur la poursuite pour dettes et faillites
Le bain de jouvence

Elle déploie ses effets depuis près d'un siècle. Des effets importants, 3000
faillites et 1,2 million de commandements de payer étant notifiés chaque année.
Elle présente pourtant des signes de vieillesse, d'importantes lacunes. La loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite va ainsi subir une sérieuse cure de
jouvence. Des propositions viennent d'être soumises à cet effet à l'appréciation des
cantons, des partis et des organisations intéressées. Au terme de cette tradition-
nelle procédure de consultation — elle s'achèvera à fin septembre — le
Gouvernement définira les ingrédients exacts de ce traitement raj eunissant.

La loi sur la poursuite pour dettes et
la faillite date de 1889. Peu de temps
après son entrée en vigueur , en 1932
notamment , on demandait déjà sa révi-
sion. La nécessité d' un tel travail est
devenue p lus évidente au cours des
trente dernières années , 7 interventions
parlementaires — la plus ancienne
remonte à 1954 — étant touj ours pen-
dantes.

C'est ainsi qu 'en décembre 1976 ,
une commission de 15 experts , présidée
par M. Lutz Krauskopf de l'Office
fédéral de la justice , a été chargée
d'examiner la loi actuelle et de présen-
ter , le cas échéant , un nouveau projet.
Cinq années de labeur auront été
nécessaires avant que des propositions
ne soient rendues niihlinues

Un juste équilibre
La commission est tout d'abord arri-

vée à la conclusion qu 'une révision
totale de la loi de 1889 ne s'imposait
pas. «Il ne faut pas modifier sans
nécessité des dispositions légales deve-
nues coutumières et qui , au demeurant ,
répondent à ce qu 'on attend d' elles. »
L'organisation et la systématique de la

Les experts rappellent pourtant
dans leur rapport qu 'ils n 'ont pas perdu
de vue les lacunes existantes et les
dispositions insatisfaisantes. Ils ont
ainsi recherché «un juste équilibre
entre les intérêts des créanciers et ceux
des débiteurs » . Les innovations princi-
pales peuvent être résumées ainsi:

— en cas de poursuite, tous revenus
du travail (y compris par exemp le les
rentes AVS) peuvent être saisis , sous
réserve du minimum vital. Un mini-
mum qui continuera à être déterminé
selon les cas. Ces revenus pourront être
saisis durant une période maximum
d'une année. Si le mode de vie du
débiteur subit un changement impor-
tant , le montant de la saisie peut être
aHantp-

1 T

— une saisie infructueuse peut
entraîner des conséquences de droit
public , notamment l'incapacité de
remplir des fonctions publiques ou cer-
taines professions. Le droit de vote sera
toutefois protégé , tout comme le sera
— liberté personnelle oblige — le

. j . .... J- Jif„. . ,  J »  u: 

— l'imprescri ptibilité actuelle des
actes de défaut de biens — un fait
unique en Europe — sera abrogée. La
créance constatée par un acte de défaut
de biens devrait , à l' avenir , se prescrire
au bout de 20 ans. En cas de paiement
total , l' inscription de l' acte de défaut
H** titpnc CAra v \ A \f *f *  A\\ r^oictr/»-

— la majorité des créances privilé-
giées (soit l'ordre dans lequel elles
doivent être remboursées) ne sont plus
justifiées. Des nombreuses catégories
de privilèges actuels , les experts enten-
dent revenir à 3, considérées indispen-
sables , le législateur ne devant pas
perdre de vue que son objectif est de
refuser tout orivilèee:

— le séquestre de biens d'Etats
étrangers a placé nos autorités devant
des tâches juridiques difficiles , notam-
ment avec l'Algérie , l'Egypte , le Nige-
ria et la Libye. De nouvelles règles ,
notamment les principes du droit inter-
national , ont ainsi été introduites dans
le projet;

— toutes donations faites par le
débiteur dans l'année précédant la sai-
ci*» nu lo faillit*» ermt rpilAPoKlpc f^n

délai sera de deux ans si le bénéficiaire
est une personne proche du débiteur;

— les procédures cantonales actuel-
les ne protègent pas suffisamment les
lésés. Pour pallier cette lacune , les
experts proposent une responsabilité
directe du canton , tout lésé pouvant
directement s'adresser à lui;

— les cantons pourront réglementer
la représentation professionnelle des
créanciers et des débiteurs. Ces repré-
sentants auront droit au libre nassaee
entre cantons.

Vf c
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Trois fois plus
3080 faillites ont été ouvertes en

Suisse au cours de l' année 1980.
C'est le canton de Zurich qui
détient le record (627). Il est suivi
par Vaud (500) et Genève (431).
Les autres cantons romands se trou-
vent en queue de peloton: Neuchâ-
tel (99), Fribourg (51), Valais (47)
et Jura (21). Au cours des 20 der-
nières années , le nombre des failli-
tes a presque tri p lé passant de 1 305
or, i o/:n A mon Sn mon

1 , 194 million de commande-
ments de payer ont été notifiés en
Suisse en 1980. On en avait enregis-
tré 787 599 en 1945, 1 ,069 million
en 1960 et 1,012 million en 1970.
Zurich (167 111)  et Vaud
(143 462) arrivent en tête , suivis
par Berne (124 811) et Genève
(101 955). Fribourg, pour sa part , a
_~.:r:A 10 001 „«~,~.„_J»~,„„., A „

payer.
Ce sont 439 116 saisies qui ont

été exécutées en Suisse en 1980.
/mot

LA LIBERTE

Mise à sac du consulat d'Iran
Pour dénoncer la politique de Téhéran

Mercredi matin , 10 h. environ: un groupe d'«étudiants»
iraniens, venus probablement d'Allemagne, envahit les
locaux du consulat d'Iran à Genève, au 24 de l'avenue de
Champel. Les étudiants prennent en otage le consul et cinq
employés, ainsi que deux visiteurs qu'ils libèrent une heure
plus tard. Les occupants ne laissent entrer les journalistes
qu'au compte-gouttes, tout en se prêtant volontiers à leurs
questions.

Les 18 étudiants qui viennent d' en-
vahir le consulat se réclament d'un
mouvement nommé Peykar; celui-ci,
issu des moudjahiddin , est un groupe
de tendance marxiste, qui refuse de
s'apparenter au noyau communiste
pro-soviétique et qui lutte contre le
régime islamique. Pourquoi une telle
occupation? Les étudiants veulent
dénoncer la politique de Khomeyni et
attirer l'attention de l'opinion publique
internationale sur les exécutions som-
maires qui, jour après jour , font rage en
Iran. Toujours selon eux, ce ne sont pas
moins de 1500 exécutions non décla-
rées qui auraient eu lieu ces trois
derniers mois. Parmi les morts (et ceci
explique en partie l'occupation du con-
sulat), douze cadres membres du
comité central de Peykar qui avaient
été arrêtés par le Gouvernement. Pey-
kar avait alors proposé par voie de
presse de les échanger contre des mili-
taires prisonniers au Kurdistan. Le
Gouvernement aurait accepté. Cepen-
dant , le jour prévu pour l'échange, ces
douze cadres ont été fusillés après avoir
nasse oar la torture.

«Mort à Khomeyni»
Le consulat d'Iran n' a plus rien d'un

consulat: meubles cassés, téléphones
éventrés, plantes déterrées de leurs
pots, livres déchiquetés. Sur les murs,

SUISSE

des inscriptions , tant en français qu'en
allemand et en persan: «Mort à Kho-
meyni» ou encore «l'organisation com-
bat pour la libération de la classe
ouvrière». Sur les balcons , des étu-
diants , le poing levé, scandent des
slogans hostiles à Khomeyni. Trois
banderoles se balancent au vent. Un
fanion rouge a remplacé le drapeau
iranien. Dehors, comme dans les cou-
loirs: la police.

Dans la salle de bains , les otages,
dont trois femmes portant le tradition-
nel tchador , attendent , tête baissée. Le
consul et le portier auraient , apprend-
on, été frappés par les étudiants. Le
consul, d'ailleurs , se refuse à toute
Hérlaratinn

Les occupants se seraient emparés
de plusieurs passeports iraniens ainsi
que des sceaux officiels du consulat. Ils
auraient également mis la main sur une
liste portant les noms de camarades
responsables d'occupation de consulats
en Allemaane et en Suède.

A 12 h. 32, les étudiants ouvrent la
porte à la police et se rendent sans
résistance, dans le calme. Quelques
heures plus tard , ils étaient inculpés de
violation de domicile, dommages à la
propriété , coups et blessures, séques-
tre , contrainte et vol. En fin de journée ,
la police était à même d'affirmer que la
plupart des Iraniens venaient effective-

ment d'Allemagne. En outre , les
auteurs de l'occupation du consulat
refusaient de parler et de collaborer
avec la police.

S.B./A.Sch.

Immeuble cerné
Seule une voiture banalisée rouge,

mal garée, reconnaissable à sa petite
antenne et... au gendarme qui patien-
tait devant , signalait à l' entrée de l'ave-
nue de Champel , l'inhabituel remue-
ménage qui s'y produisait.

La circulation n 'était nullement
entravée , et l'on ne voyait que deux
voitures de police, devant l'immeuble
du consulat. Quelques agents faisaient
les cent pas devant la maison, n'en
autorisant l' entrée qu 'à ses seuls habi-
tants. Le trottoir , sur une distance de
vingt-cinq mètres environ , était jonché
de morceaux de documents tombés des
fenêtres, tandis qu'un jardinet du rez-
de-chaussée de l'immeuble recevait
pour sa part des bouts de meubles.

Le bâtiment n'était pas simplement
cerné; il était littéralement «truffé»
d'agents qui , soigneusement disposés à
tous les étages, se tenaient prêts à
enrayer tout débordement des manifes-
tants. A chaque palier , l' on rencontrait
quelques-uns de la vingtaine d'agents
mobilisés pour l'occasion. Parmi eux ,
certains portaient le béret bleu du
firouoe d'intervention.

On notera que c'est surtout derrière
l'immeuble que la police avait disposé
ses batteries , fidèle à sa politique de
discrétion. Outre plusieurs véhicules,
banalisés ou non, deux fourgonnettes
stationnaient hors de la vue du public;
elles allaient ensuite devoir emmener
les dix-huit Iraniens à l'Hôtel-de-Poli-
ce. On remarquait également un chien
d'impressionnante stature , heureuse-
mpnt r.c»etta Hr.ii Y A VI

Subventions aux aéroports: le Conseil d'Etat intervient
Refusez l'entrée en matière!

«L'effort de la Confédération est à notre avis absolument insuffisant». «On
accorde le plus gros des subventions fédérales au canton le plus puissant de Suisse.»
Qui parle ainsi? Messieurs Christian Grobet et Alain Borner, qui dénoncent, au
nom du Conseil d'Etat genevois, la discrimination de traitement subie par
l'aéroport de Cointrin. Berne voudrait en effet diminuer la manne fédérale
normalement dévolue aux aéroports de Genève et de Bâle, ceci après avoir fait
bénéficier de ses largesses celui de Zurich-Kloten. Un projet que le Gouvernement
genevois juge «innaceptable». C'est pourquoi il a envoyé mardi à Berne une lettre
exposant fermement son point de vue, avec copie aux cantons romands, dont il
esnère l'annui dans cette imrmrtante affaire.

Le Conseil fédéra l a récemment fait
savoir que les subventions fédérales
destinées aux aéroports de Bâle et de
Genève serait diminuées, passant du
32% habituel à seulement 18% des
investissements prévus. La commission
du Conseil national doit examiner la
semaine prochaine, ce projet qui sera
vraisemblablement discuté lors de la
r>aPFinn H ' ô t â  A or PhnrrtIM'iaP

Mais à Genève, on ne l'entend pas de
cette oreille. Le Conseil d'Etat a fait
établir un historique des subventions
fédérales en matière aéroportuaire. Et ,
c'est muni de chiffres éloquents qu'il
défend l'aéroport de Cointrin.

C'est ainsi que le total des subven-
tions accordées à Kloten (depuis la fin
de la guerre) se monte à 425 millions ,
rnntn" 101 à Pnintrin rpri rnrrpsnnnH
à une aide fédérale de 4 francs par
passagers pour Kloten , contre seule-
ment 1,80 pour Cointrin. Dans le
même ordre d'idée, on se rend compte
que Kloten a touché près des trois
quarts des subventions aéroportuaires
pour à peine 60% du total des passa-
gers, alors que Cointrin n'a bénéficié
que du 18 ,4% de la manne , pour un
tiers des nassaeers.

Mais d'autres comparaisons laissent
songeur. Responsable du Département
de l'économie publi que (comprenant la
gestion de l'aéroport de Cointrin),
M. Borner relève que «la Confédéra-
tion accorde un milliard par année
pour les routes nationales , à peu près
autant pour les chemins de fer et... on
vient nous dire sans rire qu 'il n 'y a plus
que 25 millions pour les trois aéro-
rmi-tcl »

Et M. Grobet , chef du Département
des travaux publics , de préciser «qu 'il
ne s'agit même pas de développer l'aé-
roport , mais au moins d'assurer son
fonctionnement. » C'est-à-dire de
l'adapter aux conditions du trafic
aérien moderne. «Cointrin joue un rôle
essentiel dans la vie économique du
Mue il Act îmruinc<iK1a /-in»  cr\n t *n t r t >-

tien reste à la charge exclusive du
canton ,» conclut M. Grobet.

Huit arguments
C'est pourquoi le Conseil d'Etat

vient d'écrire aux présidents des com-
missions concernées des Chambres
fédérales, au Département fédéral des
transports , aux cantons romands , et de
Bâle, de Berne et du Tessin , leur
demandant de refuser l'entrée en
matière sur le projet fédéral de diminu-
tion des subventions aéroportuaires. La
lettre est accompagnée d'un argumen-
taire en huit points démontrant l'inéga-
W t â  A a * .-nUornant

Eboulement entre Gersau et Brunnen
10 000 m3 de pierres sur la route

KM I jdflPïIaa»--*- — vSk ' "^fe ' my -
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Mardi peu avant minuit un eboulement a coupé la route entre Gersau et Brunnen ,
sur une distance d'environ 60 mètres. Cet eboulement a également provoqué une
vague de 3 mètres de haut dans le lac des Quatre-Cantons. Il n'a pas encore été
possible de déterminer avec certitude si des personnes avaient été ensevelies sous les
rochers. Jusqu 'à maintenant cependant , aucun avis de disparition n'est encore
parvenu à la police, et les chiens qui ont travaillé durant toute la journée d'hier n'ont
relevé aucune trace. Les travaux de déblaiement , qui ont débuté mercred i matin,
dureront vraisemblablement plusieurs semaines. Ce sont environ 10 000 mètres
cubes de pierres qui devront être évacués de la route. (ATS)

fPhntr. Ri lH + M.MVCÏ

GENFVE aSmUL
Une solution:

le compte routier?
Mais il ne suffit pas de réclamer. Et

M. Grobet (encore conseiller national
jusqu 'à l'été) fait part des solutions que
Genève veut proposer à Berne pour
trouver les fonds nécessaires. Ainsi , le
«compte routier», alimenté par la sur-
taxe sur l'essence va-t-il bientôt dépas-
c.a>T* li-.f rir-CAini' Hoc muict n -i ) \r\r\ n \**ct

Aussi le Conseil d'Etat estime que, si la
surtaxe n'est plus nécessaire à la cons-
truction de routes , elle pourrait fort
bien être versée à un autre mode de
transport , l' avion par exemple.

Genève renvoie donc la balle lancée
par Berne. C'est désormais dans le
terrain de la commission des Chambres
fédérales que va se dérouler la pro-
chaine bataille de cette importante
nartie. A. Dz
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Limitation de vitesse à 50 km/h
Vers une initiative fédérale?
«L'Action route libre» (ASV) veut empêcher par le lancement d'une initiative

populaire fédérale l'abaissement à 50 km/h de la vitesse maximum autorisée dans
les localités. Comme l'a déclaré mercredi à l'ATS le président de l'ASV Ernst
Hofmann , l'initiative tendra non seulement à Fixer dans la Constitution les
limitations actuelles de 60 (localités), 100 (hors localités) et 130 km/h (autoroutes),
mais aussi à rendre plus difficile l'obtention du permis de conduire. Une assemblée
générale de l'ASV convoquée pour la fin de mai décidera du lancement de
l'initiative , soit l'automne prochain , soit au début de 1983.

Le texte de l ' initiative est déjà prêt ,
mais ne sera publié qu 'à la veille de son
lancement. Par rapport aux limites
constitutionnelles de 60, 100 et
130 km/h , le Conseil fédéral n 'aurait
la possibilité d'ordonner que des modi-
fications restreintes.

Au lieu de limitations de vitesse plus
sévères, l'ASV proposera une instruc-
tion pi us poussée des conducteurs. Ain-
si, les élèves-conducteurs devraient
subir un entraînement intensif aux
dangers. Ces exigences plus élevées
rendraient prati quement indispensable
la fréquentation d' une auto-école.
L'initiative permettrait en outre de

réduire les amendes infligées aux
auteurs d'infractions à la loi sur la
circulation routière s'ils suivent un
cours de conduite.

L'ASV affirme défendre les intérêts
d'environ 25 000 personnes , compte
tenu du nnmhre de ses membres indivi-
duels et collectifs. Elle table sur le
soutien d' autres organisations pour le
lancement et le financement de son
initiative. Elle avait déjà participé au
référendum contre le port obligatoire
de la ceinture de sécurité , qui a échoué
de justesse lors de la votation populaire
de novembre 1980. (ATS)

Un Vaudois nommé
ambassadeur au Cameroun

M. René Serex, originaire de Lausanne, a été nommé ambassadeur de Suisse au
Cameroun et en Guinée équatoriale avec résidence à Yaoundé. Le Département
fédéra l des Affaires étrangères (DFAE) a annoncé mercredi cette nomination
approuvée par le Conseil fédéral. M. Serex était jusq u'ici chargé d'affaires dans
cette même ambassade. Il succède à l'ambassadeur Walter Rieser à qui de
nouvelles fonctions ont été confiées. Le nouvel ambassadeur est âsé de 60 ans.

Licencié es sciences politi ques ,
M. René Serex est entré au service du
DFAE en 1944. Il fut en poste à Los
Angeles, Montréal , Paris , Singapour ,
Saigon , Berne , Beyrouth et Londres.
Mnmmp pnnepillpr H^ nm HaccaHp pn

1975 , il fut transféré en 1976 à Stras-
bourg en qualité d' adjoint du représen-
tant permanent de la Suisse auprès du
Conseil de l'Europe. Dès 1980, il a
occupé le poste de chargé d'affaires ad
intér im à Yaniindé ( ATSÏ

Augmentation des taxes radio/TV
La politique du kangourou

La SSR court en avant la poche vide. (Keystone)

Pas contente, l'Union suisse des arts et métiers (USAM). Choquée même.
Choquée, parce que les téléspectateurs et les auditeurs devront, probablement,
payer dès l'année prochaine 3,40 francs et 1,70 franc de plus par mois pour
regarder le petit écran ou écouter la radio. Choquée surtout parce que les Suisses
(environ 1 million) oui reçoivent les nroprammes de télévision crâce aux antennes
collectives verront leur abonnement
5 francs.

Augmenter les taxes radio/TV de
30% (29 ,5% exactement) c'est beau-
coup trop, affirme l'USAM. Essayer
de combler le déficit de la SSR est une
chose. Mais avoir recours aux porte-
mnnnnipç. Af *i n iiditpnrc. pî dp<; îplpçnpr-
tateurs en est une autre , même s'ils ont
la possibilité , depuis le 24 février , de
capter un troisième programme ro-
mand. Pour l'USAM , la SSR pratique
la gestion du kangourou: elle fait des
bons en avant la poche vide. Pour la
remplir , cette poche, elle compte sur la
t ,  . . . . .  . , • , 1 ... . '. , i . .  . , , , .1  i t .»  , , .- . n.* f . '. 1 '..

pectateurs.
Et qui plus est , on élargit encore le

fossé entre deux catégories d' amateurs
du nptit prran* PPIIY nui nnt nnp

augmenter mensuellement entre 1 et

antenne privée et ceux qui sont reliés à
un réseau. Ces derniers sont condam-
nés à payer plus cher , dès le 1er mai ,
leur abonnement. Or , s'indigne
l'USAM , ces téléspectateurs n 'ont pas
le choix , puisque ce sont les communes
qui peuvent interdire en certains
r .nAm',1c l ' ïnctol lot inn ri'onlonnnr ni.

les toits , par souci d' esthétisme. Une
sorte de protection de l' environnement
au sens large.

D'où la mise en garde de l'Union
suisse des arts et métiers: si on ne sait
pas garder la mesure , l' application de
la future loi sur la protection de l'envi-
ronnement pourra coûter cher aux con-
i r ; i , , , . , u i . . . i~...
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Eddy et Muriel Fote-Prod'hom

ont la grande joie
de vous annoncer

la naissance de leur fils

Jonas
le 7 avril 1982

à la maternité du CHUV
Av. Secrétan 1 1005 Lausanne

22-90000

15 avril 1982

l EN BREF ^?,
• Granges: un ouvrier italien abat
deux personnes à coups de hache. — Un
ouvrier italien âgé de 61 ans , Raffaele
Mete , a abattu mercredi matin à Gran-
0~ç cpc dpiiv çniic-lnrntairpç. à rniinc Af
hache. Le meurtrier a été arrêté sur les
lieux de son acte , l' appartement du
rez-de-chaussée d' un immeuble de
Granges , et qu 'occupaient des ouvriers
immigrés. Les victimes sont Rosina di
Masi , 59 ans , et son frère Raffaele
M,77TrAnn A * IVytoci A% nnc t ATÇ1

LAllBERTÉ SUISSE 
Projet d'achat de magnétoscopes pour la TV

Le verdict n'est pas encore tombé
Le sommet directorial de la SSR n'a pas tranche au sujet de l' achat de

magnétoscopes pour la télévision. Réunie hier à Berne, la Conférence de gestion de
la Société de radiodiffusion et de télévision a examiné les deux offres en présence et
confronté tous les éléments du problème. Mais elle n'a pas fait de choix entre les
deux solutions. Il appartient maintenant au directeur général de la SSR, M. Léo
Schuermann , de décider quelle sera la proposition d'achat à faire aux PTT.

On sait que deux enregistreurs vidéo
de studio entrent en ligne de compte: un
modèle de la maison allemande Bosch
et un appareil produit par la firme
américaine Ampex et monté par
Kudelski à Cheseaux. Il s'agit donc de
rééquiper les studios de la télévision en
magnétoscopes professionnels (une
soixantaine d'enregistreurs au prix
d'environ 250 000 à 300 000 francs
suisses).

Des consultations
prévues

Il est probable — nous a-t-on assuré
à la SSR — que le comité central sera
consulté, vu l'ampleur prise par cette
affaire. D'ailleurs , une demande dans
ce sens a été faite à M. Schuermann
par des membres de ce comité. La
décision à prendre revêt une impor-
tance primordiale pour l'avenir de la
maison Kudelski, à Cheseaux-sur-
Lausanne, qui a engagé un pari d'une

folle audace en se lançant dans la vidéo
professionnelle. Il y va de l'avenir éco-
nomique de l' entreprise vaudoise et du
maintien de l'emploi (Kudelski occupe
350 personnes) dans une région «sensi-
ble». Dans le sillon des modèles Ampex
qui sont proposés, Kudelski entend
lancer par la suite un appareil de son
cru, un enregistreur vidéo portable
extraléger , d'une conception révolu-
tionnaire. La consultation du comité
central permettrait d'élarg ir le débat
au sein de la SSR, où, comme on sait ,
l'unanimité est loin d'être faite au sujet
de choix entre le modèle Bosch (norme
B, utilisée en Allemagne, en France et
en Autriche) et l'appareil Ampex-
Kudelski (norme C, plus de 80% du
marché mondial). La télévision roman-
de, la télévision tessinoise et une partie
de la télévision alémanique demandent
l'achat du modèle Ampex/Kudelski ,
alors que la direction technique de la
SSR polarise les avis en faveur du
marché Bosch (norme B).

L'hypothèque
de la redevance

Les différences entre les deux appa-
reils en compétition ne sont pas impor-
tantes (et cela à tous points de vue:
performance technique, maniabilité ,
prix , etc.), au point de faire nettement
pencher la balance. Dans ces condi-
tions, la présence sur le marché d'une
maison suisse a donné une dimension
nouvelle au choix à faire. On ne peut
plus, maintenant , ignorer les inciden-
ces économiques et politiques de la
question , d'autant moins que la SSR
sollicite une augmentation de la rede-
vance radio/TV. La SSR peut-elle
refuser d'acheter suisse tout en deman-
dant aux auditeurs et téléspectateurs
de payer davantage? C'est la question
à laquelle devra répondre Léo Schuer-
mann an mnmpnt dp. trancher

En dernier ressort , les PTT entérine-
ront la décision du directeur général de
la SSR, puisque ce sont eux, en fin de
compte, qui achètent le matériel mais il
est très rare qu'un préavis d' achat soit
contredit par les PTT. Dans un tel cas,
une procédure de conciliation est pré-
vue.

R R

Rapports sur l'administration de la justice
Accroissement de la délinquance

La police valaisanne n'a pas chômé en 1981: elle a été saisie de 220 dénonciations
concernant des infractions contre la vie et l'intégrité corporelle, 7613 dénoncia-
tions concernant des infractions contre le patrimoine, 97 concernant des infrac-
tions contre les mœurs et 387 concernant des infractions à la Loi fédérale sur les
stupéfiants. Tels sont les chiffres révélés par le procureur général Pierre Antonioli,
oui traduisent une augmentation de la délinquance dans le Vieux-Pavs.

Les parlementaires valaisans ont
reçu hier les divers rapports sur l'admi-
nistration de la justice, qui seront mis
en discussion lors de la session de mai
du Grand Conseil. Outre les chiffres
cités ci-dessus, le Ministère public
relève aue la j ustice valaisanne a dû.
ces derniers mois, s'occuper d'impor-
tantes affaires en matière de crimina-
lité économique. M. Antonioli suggère
que la brigade financière de la police de
sûreté puisse s'appuyer sur un expert
comptable au service de l'Etat, pour
éviter les coûts élevés des expertises
confiées actuellement à des comptables
nrivés.

Concordat romand:
une modification

M. Antonioli ne manque pas de rele-
ver un aspect positif susceptible d'avoir
des répercussions favorables sur le
nombre de délits commis dans le centre
du canton principalement: la modifica-
tion des dispositions du concordat
romand sur l'exécution des peines con-

cernant le placement des délinquants
en régime de semi-liberté, à Crêtelon-
gue (10 km de Sion). A plusieurs repri-
ses, le procureur général avait dénoncé
le danger que représentait cette con-
centration de semi-libertaires en Va-
lais. Dorénavant , les délinquants béné-
ficiant de ce régime ne seront plus
transférés systématiquement à Crête-
loneue.

Le président du Tribunal cantonal ,
Pierre Delaloye, souligne pour sa part
le bien-fondé des modifications appor-
tées voilà deux ans à la Loi d'organisa-
tion judiciaire (nouvelle répartition des
affaires entre les tribunaux de pre-
mière instance et le TC). Cette mesure
a permis de rattraper une partie du
retard accumulé au cours des années
du fait de la surcharge du Tribunal
cantonal: le nombre de cas reportés a
passé de 585 (1979) à 396 (1981). Ce
«rattrapage » est néanmoins freiné par
l'augmentation sensible des causes
civiles et des affaires pénales soumises
au TC (20% environ en une année).
M. Delalove note aue si cette tendance

Intervention
an DFAE

Tracasseries douanières
pour les EsDaanols

Les travailleurs espagnols qui se ren-
dent en Suisse se plaignent de tracasse-
ries que leur feraient subir les douaniers
suisses. L'affaire est allée si loin que
l'ambassadeur d'Espagne en Suisse est
intervenu le 29 mars auprès du Dépar-
tement fédéral des affaires étrangères
(DFAE). Ce dernier a transmis les
remarques du diplomate espagnol aux
autorités cantonales compétentes et
..,.,..„„,„.. . % II...  A.. t~- ,l„ à--..*
ve, a-t-on appris mercredi au DFAE.

Selon les plaintes des travailleurs
espagnols , certains douaniers suisses
exigeraient d' eux — et cela d" unc
manière , paraît-il , peu aimable — la
présentation du passeport alors que
pour les ressortissants espagnols une
carte d'identité est suffisante. C'est en
tout raç un Af> ^ nnintc du mpmnirp nnp
l' ambassadeur espagnol a remis au
DFAE. Au DFAE on insiste sur le fait
que cette intervention n 'a pas été faite
sur la base d' une «note » de protesta-
tion. Rappelons enfin que sur les routes
les contrôles douaniers sont assurés par
les gardes-frontière , donc des agents
fédéraux , alors que dans les aéroports
et les gares , cette tâche est assumée par
lpc rw,li/.«c lAi.^ l nr I \ TÇ\

Kaiseraugst
Sous là loupe des parlementaires

la nr iMint l , . <ln futur ciîfl rp.iid-1-Npwc.ï

L'examen parlementaire du projet de centrale nucléaire de Kaiseraugst a
commencé. Mardi , au cours de sa première séance, la commission du Conseil des
Etats a fixé son programme de travail. Les commissaires qui siègent sous la
présidence du démocrate-chrétien Jakob Schoenenberger (SG) feront vraisembla-
blement leurs propositions au plénum en mars 1983. Rappelons que dans son
message publié à la fin du mois dernier , le Conseil fédéral propose aux Chambres de
confirmer l'autorisation générale qu 'il a octroyée le 28 octobre 1981 à la SA de
Ifaicpranact I A 'I\ I
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devait se confirmer , il conviendrait
d'entreprendre sans retard une vérita-
ble réforme judiciaire dans le canton.

Nouveau Palais de justice
Le rapport du TC traduit la satisfac-

tion de l'ordre judiciaire face à l'avan-
cement des travaux d'aménagement de
l'ancien lycée-collège de Sion en Palais
de iustice. Avant la fin de l'année, le
TC, les tribunaux d'arrondissement de
Sion et d'Hérens/Conthey, ainsi que
les services du procureur général pour-
ront s'installer dans ce nouveau Palais
de justice.

Ouvert en automne 1980, le Tribu-
nal des mineurs a d'emblée révélé son
utilité, nar le nombre de cas traités bien
sûr (741 dénonciations en 1981), mais
surtout par la possibilité pour les deux
juges d'aller au-delà de l'instruction et
de la condamnation pour que la pour-
suite pénale des mineurs atteigne son
but qui est de redresser plus que de
punir. Les jeunes hommes représentent
la grande majorité des mineurs dénon-
cés (84 ,75%).
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Au soir de Pâques, le Seigneur a rejoint sur la route et rappelé à Lui notre cher

confrère

Frère
Callixte CLERC

capucin

Né à Sales le 17 octobre 1908 , il entra dans notre ordre le 18 mai 1927 et , depuis 1934,
il était au service de la communauté du P. Général à Rome.

Nous le recommandons à vos charitables prières.

La messe de sépulture aura lieu au couvent des capucins de Bulle , samedi le 17 avril
1982, à 14 h. 30.

Frère Pascal Rywalski , général et sa communauté, à Rome;
Frère Bertram Gubler , provincial , à Lucerne;
Frère Gcrvais Aeby, supérieur régional et tous les confrères de Romandie.

17-24226
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«Garde mon âme dans la paix, près de toi
Seigneur.»

Dieu , dans son amour infini , a rappelé , subitement , à Lui , au matin du lundi de Pâques
1982, notre frère , beau-frère et oncle,

Frère
Callixte CLERC

capucin

Il était dans sa 74e année.

L'office d'enterrement sera célébré en la chapelle du Couvent des capucins de Bulle , le
samedi 17 avril , à 14 h. 30.

Monsieur Etienne Peiry-Clerc, à Treyvaux , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Joseph Clerc-Esseiva , à Echallens , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Bernardin Clerc-Oberson , à Sales;
Sœur Isaline Clerc, à Sales;
Monsieur et Madame Meinrad Clerc-Monney, à Sales, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Robert Castella-Clerc, à Sommentier , ses enfants et petits-enfants;
Père Martin Clerc , à Fribourg

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
' 

24248

t
Le samaritain s'approcha et banda ses plaies
en y versant de l'huile et du vin , puis, il le mit
sur sa propre monture , le conduisit à une
hôtellerie et prit soin de lui.
Luc: 10/34

Madame Mousy Zander , à Saint-Sulpice;
Monsieur Robin Zander , à Saint-Sulpice;
Docteur et Madame Alfred Zander et leurs enfants , à Constance;
Monsieur et Madame Conrad Zander et leurs enfants , à Granges (Soleure);
Madame et Monsieur François Schaub et leurs enfants , à Morges;
Monsieur et Madame Jurg Weber et leurs enfants , à Ostermundigen , (Berne),
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont le grand chagrin de faire part du décès du

docteur et philosophe
Eric ZANDER

chef du service de neurochirurgie au CHUV
professeur à la Faculté de médecine de l'Université de Lausanne

leur très cher et regretté époux , papa , frère , beau-frère , beau-père , oncle, cousin , parrain ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 13 avril 1982 à l'âge de 64 ans, après une
maladie supportée avec force et courage.

Les obsèques auront lieu le samedi 17 avril 1982.

Culte en la cathédrale de Lausanne, à 11 heures.

Honneurs à l'issue de la cérémonie.

Domicile mortuaire: chapelle Saint-Roch , à Lausanne.

Domicile de la famille: 1025 Saint-Sulpice.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Sois en paix , toi qui as tant fait pour ceux qui souffrent.

, _-,
Autres avis mortuaires

en page 10 31

». 

t
La Fanfare de la ville de Romont

et le corps des cadets

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre Defferrard
père de M. Romain Defferrard

notre estimé
et très dévoué vice-président

et président des cadets
et grand-père

de Véronique, Joël et Jean-Marc ,
membres des cadets.

17-24239

t
La société de musique
«L'Echo du Gibloux»

du Châtelard

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Pierre Defferrard
père de M. Georges Defferrard , '

son estimé directeur

L'office d'enterrement sera célébré , le
jeudi 15 avril 1982 , à 14 h. 30, en l'église
d'Orsonnens.

17-121258

t
L'Ecole secondaire de la Glane

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre Defferrard
père de M. Meinrad Defferrard,

maître estimé et dévoué de l'école

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

17-24270

t
L'Association des secrétaires

et boursiers communaux de la Glane

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre Defferrard
membre fidèle de l'association

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

17-24271

t
Remerciements

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

Monsieur

Georges DUCRY

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

La messe de trentième

aura lieu le vendredi 16 avril 1982 à
20 heures , en l'église de Dompierre.

1 7-24144

t
Remerciements

La parenté de

Mademoiselle
Rosalie CHASSOT

remercie vivement tous ceux et toutes celles qui lui ont manifesté leur amitié par leurs
messages de sympathie , par leurs dons de messes, par leurs prières , par leur présence aux
funérailles de sa chère belle-sœur et tante.

Elle dit sa reconnaissance toute particulière à M. le curé André Demierre, à M. l' abbé
Armand Berset , aux personnes qui lui ont rendu visite , au corps médical , au personnel , à M.
l' aumônier de l'hôpital de Billens , à la Fanfare et au Chœur mixte paroissiaux de
Siviriez.

L'office de trentième

pour le repos de l'âme de la chère défunte sera célébré , en l'église de Siviriez , samedi
17 avril 1982, à 20 heures.

17-24185

t
Remerciements

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

Monsieur
Albert RIME

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

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

Un merci tout spécial à Monsieur le curé Cosandey, au docteur Barras, au personnel
de l'Hôpital cantonal , à la direction et au personnel de l'entreprise Papaux , aux
contemporains de 1908 et 1910, aux pompes funèbres Murith.

Aima Rime et sa famille

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Treyvaux, le samedi 17 avril à 20 heures.

17-24139

t
Remerciements

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

Madame
Marie BERSIER-CHTJARD

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

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

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Cugy (FR), le samed i 17 avril 1982 , à 19 h. 30.

17-24142

t
Remerciements

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

Monsieur
Emile GRANDJEAN

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

L'office de trentième

pour le repos du défunt aura lieu le samedi 17 avril 1982 à 20 heures , en l'église
d'Orsonnens.

17-23653
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L'emploi dans les pays de l'AELE
La Suisse, cas particulier

Entre 1973, année qui marque le premier relèvement important des prix du
pétrole , et 1980, le nombre de personnes occupant un emploi a augmenté dans tous
les pays de l'AELE , hormis la Suisse. Dans notre pays, le bulletin de l'AELE du
mois d'avril indique que le nombre de travailleurs a diminué de 191 000 pendant la
période considérée, soit de 6%. Simultanément , le nombre de personnes touchées
par le chômage est passé de moins de 1000 à 6000.

A l' autre extrémité , la Norvège et la (0,2%), Norvège 1 ,5 (1 ,7), Suède 2,5
Suède ont enregistré une augmenta- (2), Finlande 2,3 (4 ,7), total AELE 1,6
tion de 260 000 (353 000) personnes (3 ,2), OCDE 3,2 (5 ,8), CEE 3 (6 , 1 ).
occupant un emploi à la fin de la On relève également que dans tous
période choisie , ce qui indi que une les pays de l'AELE , la population en
progression de quel que 15% (9%); le âge de travailler (entre 15 et 64 ans) a
nombre de personnes sans emploi n 'a augmenté durant cette période de huit
augmenté en Norvège que de 7000 et a ans, et , d'autre part que dans les quatre
diminué de 12 000 en Suède. Si on pays nordiques , la main-d' œuvre a
considère les résultats statistiques qui augmenté p lus vite que la population
expriment le chômage comme pour- en âge de travailler. Cette situation
centage de la population active , les s'explique par l' accroissement du nom-
chiffres sont les suivants pour les deux bre de femmes y occupant un emploi ,
années 1973 et 1980: Suisse 0% (ATS)

Orell Fùssli: chiffre d'affaires en hausse
Chute des annonces d'emploi
Orell Fiissli Publicité SA (OFA), Zurich, a realise en 1981 des résultats qui lui

ont permis d'améliorer légèrement sa position sur le marché. Le chiffre d'affaires a
connu une augmentation de 6,1% pour atteindre 242 mio de fr. Cet accroissement
correspond grosso modo à la hausse des tarifs des annonces, a déclaré M. Ernst
Feldmann , directeur général , mercredi à Zurich.

Le bénéfice net a progressé de quel-
que 15% pour s'inscrire à 1 ,39 mio de
fr. Dans ces conditions , le conseil d'ad-
ministration propose le versement d'un
dividende inchangé de 14%.

La forte régression subie par le sec-
teur des annonces d' emploi (-12%) a pu
être compensée partiellement par de
nombreuses activités dans le domaine
du commerce de détail. Ainsi , la part
des annonces d' emploi par rapport au
chiffre d' a 'faires total a diminué de
27 ,7% à 250%. En revanche , la propor-
tion de la publicité des commerçants
est passée ie 26,3% à 28,2%.

Malgré une croissance record du
chiffre d' ïffaires , l' avenir s'est consi-

dérablement assombri. En effet , les
CFF n'ont pas renouvelé leur contrat
relatif à la publicité dans les gares. Ils
ont octroyé la concession à Impacta
SA, Berne , entreprise liée à la Société
générale d'affichage , Genève, laquelle
contrôle environ les deux tiers du mar-
ché de la publicité extérieure. Cette
décision difficilement compréhensible ,
a indi qué M. Feldmann , s'avère parti-
culièrement douloureuse pour Orell
Fiissli Expo SA puisque les comman-
des des CFF représentaient les trois
quarts de son chiffre d'affaires. Elle
met fin à une collaboration qui remonte
à 1883.

(ATS)
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AARE-TESSIN
AETNA fE 47 1/8 47 1/4 INT. PAPER 37 5 /8  37 1/2 ADIA
AM. HOIE PROO. 36 3 /8  36 3 /8  ITT 26 26 ALUSUISSE P
AM. UA. RES. 34 1/8 34 1/8 JOHNSON S J. 38 5/8  38 1 /2  ALUSUISSE N
ARCHE DAN. 16 5/8 '6 1/4  K. MART 19 1/8 19 BÂLOISE N
ATL. R:HRELD 40 3/4 40 3/8 LILLY (EU) 60 1/8 60 BÂLOISE BP.
BEATCE FOODS 19 7 /8  20 LITTON 48 48 1/8 BANQUE LEU P
BETHlEM STEEL 21 5 /8  21 5 /8  LOUISIANA LAND 29 1/4 28 7 /8  BANQUE LEU N
80RA3 18 5 /8  18 3/4 MERCK 73 5/8 73 1/4 BBC P
BU«3UGHS 35 35 MMM 55 55 BBC N
CrtRPILLAR 48 1/2 48 1 /2  MORGAN 57 3 /8  57 1/4 BBC B.P.
(TICORP. 27 1/4 27 3/3 OCCID. PETR. 20 3/8 20 1/4 BPS
0CA COLA 34 1/8 34 1/8 OWENS ILLINOIS 24 3/8 24 3/8 BPS B.P.
JNTINENT. CAN 30 30 1/8 PEPSICO 38 37 3 / 4  BUEHRLE P
ORNING GLASS 45 3 /4  46 PHILIP MORRIS 50 1/4  49 3 /4  BUEHRLE N
:PC INT. 38 38 PFIZER 55 1/8 54 7 /8  CIBA-GEIGY P
JSX 47 1/4 46 3 /4  RCA 22 3/8 22 1/4 CIBA-GEIGY N
DISNEY 57 1/2 57 1/4 REVLON 29 3/8 29 3/8 CIBA-GEIGY B.P
DOW CHEMICAL 23 1/4 23 1/4 SCHERING PLG 30 1/8 30 1/4 CS P
DUPONT 35 1/2 35 3/8 SCHLUMBERGER 45 3/4  45 3 /4  cs N
EASTMAN KODAK 78 3 /4  73 7/8 SEARS ROEBUCK 19 18 3 /4  ELECTROWATT
EXXON 28 1/2 28 5 /8  SPERRY RAND 27 5/8  27 1/2 FIN. PRESSE
FORD 20 7/8  21 TEXAS INSTR . 84 1/2 84 FISCHER P
GEN. ELECTRIC 63 7 /8  63 3 /4  TELEDYNE 118 1/2 119 FISCHER N
GEN. MOTORS 42 41 7/8 TEXACO 29 7/8 29 7/8 FORBO A
GILETTE 36 7 /8  36 3/4 UNION CARBIDE . 47 47 FORBO B
GOODYEAR 21 1/4 21 1/8 US STEEL 23 1/8 23 1/8 GLOBUS P
HOMESTAKE 25 5/8 26 1/2 WARNER LAMBERT 23 3/ 4  23 3 /4  GLOBUS N
IBM 62 1/8 62 1/8 WESTINGHOUSE 25 1/4 25 1/4 GLOBUS B.P.

XEROX 39 1/8 39 1/8 HASLER
ZENITH RADIO 15 1/2 15 3/8 HELVETIA N

HELVETIA B.P.
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HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N

13 ,04 .82  1 4 . 0 4 . 8 2  1 3 . 0 4 . 8 2  1 4 . 0 4 . 8 2  !™ J^LcITALO-SUISSE
4FTMA I ICC Q9 1 fi al r.. .. >. M. fil 1 I d e'o JELMOLIAETNA LIFE 92 1/2 92 GULF OIL
*LCAN 36 35 1/2 GULF + WESTERN
*M*X 52 1/4 52 HALLIBURTON
AM. CYANAMID 56 55 1/4 HOMESTAKE
AMEXCO 97 1/2 96 1/4 HONEYWELL
ATT 109 1/2 108 1/2 INCO B
ATT ATL. RICHFIELD 79 3 /4  79 3 /4  IBM
BAXTER 67 67 3 /4  INT. PAPER
BLACK 8. DECKER 27 27 1/4 ITT
BOEING 38 37 LILLY (ELI)
BURROUGHS 69 68 1/2  LITTON
CANPAC 48 1/2 49 1/4 MMM
CATERPILLAR 95 3 /4  94 1 /2  MCBIL CORP
CHRYSLER 9 3 /4  9 3 /4  MONSANTO
CmcORP. 54 53 NATIONAL DISTILLERS
COCA COLA 66 1/2 66 1/4 NATOMAS
COLGATE 37 36 1/4 NCR
CONS. NAT. GAS 88 88 OCCID. PETR
CONTIN. OIL --  PACIFIC GAS
CONTROL DATA 63 1/4 61 3 /4  PENNZOll
CORNING GLASS 88 1/2 89 1/4 PEPSICO
2e INT. 75 74 PHILIP MORRIS
«OWN ZELL. 46 46 1 /2  PHILLIPS PETR.
?x 93 92 PROCTER + GAMBLE
OOW CHEMICAL 46 3/ 4  45 1 / 2  ROCKWE LL
0up°NT 71 69 SMITH KLINE
0ISNEY 111 1/2  112 SPERRY RAND
EASTMAN KODAK 144 144 STAND. OIL IND.
E>«ON 56 56 1/4 SUN CO
aUOR 41 3/4 41 1 /4  TENNECO
EORD 40 3/ 4  41 TEXACO
«N. ELECTRIC 125 1 /2  125 1 /2  UNION CARBIDE
GEN. FOODS 71 1/4 71 3/4  US STEEL
«N MOTORS 83 1/2 82 1 /2  UNITED TECHN.
«N. TEL. + EL. 60 60 WARNER LAMBERT
ÏÏJ-ETTE 70 72 WOOLWORTH
*»OYEAR 41 1/4 41 1 /4  XEROX
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61 3 / 4  62 JtLMULi
30 30

50 1/4 52 , / 2  ^̂ ^̂™
135 1 /2  13 , 1 / 2
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74 73  1 / 2
50 3 /4  jg ,;2

T17 1/2 116 1 /2
96 1 /4  93 i/2 ALLEMANDES

108 1 /2  107
?* 42 3 / 4  AEG

124 123 1/2  BASF
; 44. 1/4 44 1/2 BAYER

3§ 3 /4  36 COMMERZBANK
!J 

1/ 2 80 DAIMLER-BENZ
39 3/4 39 1/2 D. BABCOCK
44 1/4 44 1/4 DEUTSCHE BANK
76 1/2 74 DEGUSSA

'3 3/4 ORESDNER BANK
98 1/4  97 3 /4 HOECHST
62 1/4 60 1 /2  MANNESMANN
'« \ ' \  168 1 /2  MERCEDES
, 53 1/* 52 RWE ORD.
138 137 1/2 RWE PRIV.

54 1/2 54 1/4 SCHERING
81 1/2 80 SIEMENS
70 '/ *  67 3 /4  THYSSEN

56 1 /2  VW
59 1/2 59

\\ 91 1/2 FRANÇAISES
46 45

Il V,l 73 1/2 BULL
" i', 4 6 ELF AQUITAINE
l\ '.' j  33 1/2 PECHINEY75 1 /4  76 SUEZ

'3 . 0 4 . 8 2  1 4. 0 4 . 8 2  1 3 . 0 4 . 8 2  1 4 . 0 4 . 8 !

1380 1380 LANDIS N 900
1970 1950 LANDIS B.P. 88

515 515 MERKUR P 950
195 197 MERKUR N 660
560 560 MIKRON 1200
945 950 MOEVENPICK 2375

3550 3535 MOTOR-COL. 480
2075 2050  NESTLÉ P 3330
1105 1105 NESTLE N 2 0 8 0

190 197 NEUCHÂTELOISE N 490
190 195 PIRELLI 239
985 970  RÉASSURANCES ? 6025

95 94 RÉASSURANCES N 2890
1300 1300 ROCO P 1325

328 330 SANDOZ P 4200
1295 1295  SANDOZ N 156C

583 583 SANDOZ B.P. 53S
980 980 SAURER P 480

1835 1830 SBS P 310
333 332 SBS N 213

2300 2300 SBS B.P. 244
212 210 SCHINDLER P 1 4 9 0
470 460 SCHINDLER N 260

86 86 SCHINDLER B.P. 260
1120 1130 SIG P 1425
3625  3625 SIKA 1750
1940 1940 SUDELEKTRA 245
1875 1875 SULZER N 1880

340 345 SULZER B.P. 245
1410 1400 SWISSAIR P 738
1850 1890 SWISSAIR N 700
1330 1310 UBS P 3080

210 201 U8S N 555
60 60 UBS B.P. 101

2300  2300  USEGO P 179
6175  6 2 0 0  VILLARS 530

658 663 VON ROLL 485
590 600 W1NTERTHUR P 2640

1610 1610 W1NTERTHUR N 1500
1220 1210 WINTERTHUR B.P. 2235
5750 5750  ZURICH P 15200

145 143 ZURICH N 9275
1295  1300  ZURICH B.P. 1385

GENÈVE 1 3 . 0 4 .8 2  1 4> 0 4 . 8 2  1 3 . 0 4 . 8 2  14 ,04 .82

87 AFFICHAGE 600 600 BOBST N 340 335
950 CHARMILLES P 400 d 390 d BRIG-V-ZERMATT 86 d 86 d
660 CHARMILLES N 72 d 75 CHAUX 8. CIMENTS 620 d 620

1200 ED. LAURENS 3 4 0 0  d 3 4 0 0  d COSSONAY 1160 d 1160
2400 GENEVOISE-VIE 2950  d 3000  d CFV 950 950

470  GRD-PASSAGE 410 4 2 0  ED. RENCONTR E
3335  PARGESA 1095 1095 GÉTAZ ROMANG 575  500 d
2105 PARISBAS (CH) 360 d 360 d GORNERGRAT 820 d 840 d

490 PUBLICITAS 2325  2 3 2 5  d 24 HEURES 170 d 170 d
238 SIP P 1 1 5  d 115 d INNOVATION 34 5 360

6075  SIP N 80 d RINSOZ 380 365 d
2920  SURVEILLANCE 2 5 4 0  2 5 5 0  ROMANDE ELEC. 540 530
1330  ZSCHOKKE 270  d 300 d LA SUISSE 3850  d 3900
4 2 0 0  ZYMA 1010 1020 d
1570

530 FRIBOURG
470  BOUE EP. BROYE 750 750
310 LAUSANNE BQUE GL. 8. GR. 425  425
21 4 CAIB P 1100 1100
2 4 5 ATEL. VEVEY 1050 d 1050 d CAIB N 1100 1100

'5 0 0  BCV 560 555 CAISSE HYP. 750 d 750  d
260 BAUMGARTNER 2 5 0 0  d 2500 d ELECTROVERRE 1400  d 1400  d
265 BEAU RIVAGE 525 d 550 SIBRA P 310 d 310

'4 2 5  BOBST P 775  770  SIBRA N 240 240
1755
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733
700  _3095 DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
556
101
179 DEVISES ACHAT VENTE BILLETS ACHAT VENTE
530
480 ÉTATS-UNIS 1 . 9 4 2 5  1 . 9 7 2 5  ÉTATS-UNIS 1 .92 2 . 0 1

2640  ANGLETERRE 3 .42  3 . 5 0  ANGLETERRE 3 . 30  3 . 6 0
1510  ALLEMAGNE 8 0 . 8 0  81 .60  ALLEMAGNE 8 0 . 5 0  8 2 . 5 0
2 2 3 5  FRANCE 3 0 . 8 0  3 1 . 6 0  FRANCE 3 0 . 5 0  3 2 . 5 0
5 2 5 0  BELGIQUE (CONV) 4 . 2 6  4 . 3 4  BELGIQUE 3 . 7 0  4. --
9 3 0 0  PAYS-BAS 7 2 . 8 0  7 3 . 6 0  PAYS-BAS 7 2 . 5 0  7 4 . 5 0

ITALIE - .1430 - .1510 ,TAUE - .14 - .16
AUTRICHE 11.48 11.60 AUTRICHE 11.45 1 1 . 7 5
SUÉDE 3 2 . 6 0  3 3 .4 0  SUÈDE 32 . -- 34 . --
DANEMARK 2 3 . 5 0  2 4 . 3 0  DANEMARK 23 . -- 2 5 . --
NORVÈGE 3 1 . 7 0  3 2 . 5 0  NORVÈGE 3 1 . 2 5  3 3 . 2 5
FINLANDE 4 1 . 9 0  4 2 . 7 0  FINLANDE 4 1 . 5 0  4 3 . 5 0
PORTUGAL 2 . 6 0  2 .80 . PORTUGAL 2 . 3  0 3 . 1 0
ESPAGNE 1.80 1 - 8 8  ESPAGNE 1 .65  1.95
GRÈCE 3. -- 3 .20'  GRfCE 2 . 6 0  3 . 4 0
YOUGOSLAVIE 4 . 2 0  4 - 4 0  YOUGOSLAVIE 3 . 2 0  4 . 4  0
CANADA 1 . 5 8 5 0  1 . 6 1 5 0  CANADA 1 .55  1.64
JAPON - .7825  - .8075  JAPON - . 7 7 5  - .815

22
21 0 1 / 2

36 1/2 OR

,'8  I/ 4 S ONCE 3 6 5 . 5 0
J f !  J/ ;  LINGOT 1 KG 2 2 ' 9 5 0 . - -  23
J" 

1/2 VRENELI 162 . --
SOUVERAIN 165. --

,
66 NAPOLÉON 158. --
"3 l / z  DOUBLE EAGLE 880. - -

KRUGER-RAND 710. --

9 3 / 4  U
10 1/2

I 

Cours
transmis
par lar

ARGENT
3 6 9 . 5 0  J ONCE 7 . 4 0  7 . 9 0
3 0 0 . -- LINGOT 1 KG 465 . -- 5 05. --
1 7 7 . --
180 .--
173. --
910. --
7 4 0 . --

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
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ZURICH : AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

13.04.82 14.04.82 HOLLANDAISES 13,04.82

34 1/2 34 1/4 AKZO 22 1/4
112 1/2 112 ABN 212 1/2
104 1/2 103 AMROBANK 36 1/2
'26 124 PHILIPS 18
231 1/2 226 ROLINCO 152 1/2
171 169 ROBECO 155
236 1/2 234 RORENTO "0
1B7 183 ROYAL DUTCH 66 1/2
136 1/2 134 1/2 UNILEVER 114 1/2
102 101

\l\ 
,/2 

[Il ANGLAISES
,4 ° 1 3 9  

RP 9 3 /4
'3 9  139 BP » i l "

231 1/2 228 1 /2  ICI " ''*
185 1/2 183

74 1/2 74
118 1/2  116 1 /2  DIVERS

ANGLO I 18 1/;
GOLD I 115

9 3/4 9 1/4 DE BEERS PORT. 8 3 / 4
40 39 1 /2  NORSK HYDRO 106
39 38 3 /4  SONY 26 1/4

140 131 1/2

1 4 . 0 4 . 8 2

LALmxTÉ ECONOMIE 

Le tourisme allemand face à la crise
20% des dépenses touristiques mondiales

Le tourisme est une industrie dont personne ne nie l'importance. La.Republi que
fédérale est bien placée pour le savoir puisque les Allemands sont des champions du
voyage à l'étranger, ce qui hypothèque évidemment leur balance des devises. Les
dernières statistiques complètes indiquent que les Allemands ont dépensé vingt et
un milliards de dollars à l'étranger en 1980, contre dix milliards aux Américains,
six milliards et demi aux Britanniques et six milliards aux Français. Les touristes
allemands assument donc ainsi à eux seuls vingt pour cent environ de l'ensemble des
dépenses touristiques mondiales.

Comme l'Allemagne n'est pas un
pays particulièrement ensoleillé, sa
balance touristique est négative. Ce
déficit a été l'an dernier de 26 milliards
et demi de marks, contre 25 ,8 milliards
en 1980. Si l'on prend un autre critère
d'appréciation , on constate que ce défi-
cit a doublé depuis 1974. Une consola-
tion toutefois , le tourisme étranger en
Allemagne a aussi considérablement
augmenté pendant la même période,
soit de dix-sept pour cent.

Pour se faire une idée concrète de
l'impact du tourisme sur la balance
allemande des opérations courantes , il
est utile de savoir que l'an dernier le
déficit de cette dernière avait été de 18
milliards de marks contre 30 milliards
en 1980. Il suffirait donc en théorie de
retenir les touristes dans leur pays et la
balance des opérations courantes serait
équilibrée du même coup.

D'ailleurs , d'aucuns n'avaient-ils
pas suggéré l'année dernière d'instau-
rer un contrôle des devises afin de
réduire le train de dépenses des touris-
tes allemands à l'étranger?

Contrôler
les dépenses touristiques?
Que l'on se rassure, cette idée n'a pas

été prise en considération par les pou-
voirs publics. A Bonn on croit avant
tout aux vertus du libre-échangisme.
Et les experts ne désespèrent pas cette
année de rétablir l'équilibre de la
balance globale des opérations couran-
tes.

Les touristes peuvent respirer au
même titre que les pays qui les atten-
dent. Mais quels sont ces pays? En tête
vient l'Autriche , suivie immédiate-
ment de l 'Italie , au même niveau que la
Bavière allemande , puis l'Espagne et la
France. Les vacances à l'étranger
absorbent ainsi la majorité des touris-
tes allemands , soit 60 pour cent. 37
pour cent restent en Allemagne et trois
pour cent se rendent en Allemagne de
l'Est.

Cette année toutefois , où l'Allema-
gne compte près de deux millions de
chômeurs, on se demande si les Alle-
mands ne vont pas réduire quelque peu
leur train de vie touristique. Et les
calculs vont bon tram, il importe que
les sociétés de voyage, les marchands
de vacances et les prometteurs de
beaux jours sachent à temps à quoi s'en
tenir. Les premières enquêtes font
apparaître que beaucoup hésitent à
prendre la route, le train ou l'avion
pour chercher le dépaysement des
vacances

Une classe en hausse:
les hésitants

Quarante-six pour cent des person-
nes interrogées, au lieu de cinquante-
deux il y a un an , se disent prêtes à
boucler leurs valises. En même temps,
le nombre de personnes qui ont décidé
de ne pas partir en vacances a lui aussi
diminué.

En réalité , les experts estiment qu'il
est surtout plus difficile en 1982 d'ob-
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tenir une réponse exacte des personnes
interrogées.

C'est sans doute l'indice le plus
intéressant , il fait apparaître en tout
cas que beaucoup se tâtent avant de
prendre une décision. Le pourcentage
des hésitants est en augmentation de
quatorze pour cent.

Cela donne une vue assez exacte de
la situation. Il suffirait toutefois que la
reprise économique annoncée pour
cette année se manifeste pour que les
vacanciers se surprennent à rêver des
palmiers , des sables chauds de la Médi-
terranée et des vertes vallées des Al pes,
des Pyrénées ou des Ardennes. M.D

13 000 tonnes
chaque année

Huile de colza

Cultive dans 17 cantons, le colza
permet à la Suisse de ne pas dépendre
entièrement de l'étranger dans un
approvisionnement en corps gras, a
précisé mercredi dans un communiqué
l'agence CRIA. Les quatre huileries du
pays, situées a Steffisburg (BE), Horn
(TG), Muttenz (BL) et Lugano (TI),
mettent chaque année 13 000 tonnes
d'huile de colza à la disposition des
consommateurs, poursuit le communi-
qué.

Avec plus de 2800 hectares de terres
cultivées , le canton de Vaud vient en
tête des 17 cantons qui produisent du
colza. Au total , la surface cultivée en
Suisse est de 13 000 hectares. (ATS)



Attrayantes vestes Vogelêen cuir véritable
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Lisière d'Cr
5 ans de garantie

ADO est synonyme de qualité, nus les
spécialistes, pouvons vous coneiller,
nous vous offrons un travail soiné.
une décoration impeccable de os

fenêtres.

Apprenez â connaître ADO - Lisièr«j'Or
A notre carrousel de pré-selectiq.

dans votre magasin
spécialisé de rideaux
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Placette Nous y sommes a votre K
H disposition durant les heures d'ouver- 88
jfi> ture du magasin, aussi pendant les BE
88 nocturnes et le samedi ou demandez B
K? notre prospectus K

v! Banque Finalba, ;•/
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M , Voici comment mm
économiser activement

Viande hachée 405
de bœuf ou mélangée les 100 g ¦ <au m de ^

Viande de volaille «Optigal» +m 35
émincée, surgelé . __ .

„nn ,nfl eS 100 q ¦ ¦ (au lieu de 1.50)
portions de 300-400 g ,co v =*

Salami «Farmer» T30 _ j||
pièces de 370 g env. les 100 g I ¦ S^^̂  
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Visitez la seule Mine de Sel &ïï%, pourquoi souffrir?
. „ , ry v z „ Toutes chaussures en cuir peuvent

exploitée en Suisse a Bex / VD < 9A S?* être agrandies
^U  ̂ VFIUTF

(—nm —== de sandalettes de santé, mules et

Pérolles 41, Fribourg
Restaurant à 450 m sous terre, «• 025/63 2461/62 17.26i4

L'acquisition
d'un Mercedes-Benz s'avère
toujours une bonne affaire.
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Exemple: Les utilitaires port. Vous constaterez alors à
Mercedes. Vous pouvez quel point notre utilitaire
compter sur une solide contre- parvient à comprimer les frais
valeur de chaque franc d'in- kilométriques. Et c'est bien
vestissement. car nos véhicules là que se situe votre intérêt,
jouissent d'une constitution Les prestations de servicerobuste au profit d une longe- à ,a £auteur de ,a perfectionvue prolongée et d une valeur technique. Mercedes-Benz.supeneure de repnse.

Mais pour apprécier pleine- Y^ lY\ment vos avantages financiers, / A lconfrontez le décompte global V^^^^v/des frais à la capacité de trans- \^ 
J

Autos SA
Roule de la Glane 39-41 . 1700 Fribourg

Kl. 037 24 43 51

Bulle: Garage François Spicher . rue de Vevey 103. Tél. 029 2 T" 38.
Courtepin: City Garage, losé Dula.Tèl. 03" 34 12 l-i .

Schmitten: GarageOskarjulmy, Zirkels.Tél. 03" 361893.

lieu de 1.50) fV'̂ Aa/ **.**ïTSk***
UNE LANGUE EN UN MOIS?

Avec la suggestologie d' après le pro-
fesseur G. Lozanov, il est possible et
assuré de communiquer dans une
langue étranqère en quatre semaines ,
5 fois par semaine, 3 h. 'A par jour ,
d'apprendre et retenir la grammaire
de base , 2000 mots.
Anglais: 10 mai - 4 juin 82
Français: août 82
AllomanH- aiitnmnp 82
Rens.: HUMANA , Maria Studer, ch.
de la Rapetta 6, 1 700 Granges-Pac
nnt ¦© 037/26 39 38

VILLE DE FRIBOURG
Plans à l'enquête

Sont mis à l' enquête publique, à l'Inspectorat communal des constructions ,
bureau N° 1, Grand-Rue 37:

— Les plans présentés par M. A. Lotti , architecte dipl. SIA , rte Joseph-Chaley
31 , 1700 Fribourg, au nom de MM. Romain et Guido Kessler , Radio-TV
Kessler , rte de Berne 30, 1700 Fribourg, pour l' agrandissement de la
marquise et le renouvellement des vitrines , à la rte de Berne 30, sur l' article
14406 , plan folio 132 du cadastre de la commune de Fribourg.

— Les plans présentés par G. Bellmann - G. Bûchi-Schneider , au nom de C. et
V. Haelg, pour la construction de 3 maisons d'habitation mitoyennes, à la
Planche-Supérieure, sur l'article 13029 , plan folio 2 du cadastre de la
commune de Fribourg.

— Les plans présentés par la direction de l'Edilité , au nom de la commune de
Fribourg, pour la démolition des écuries , au Varis 226a , sur l' article 926 ,
plan folio 18 du cadastre de la Commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs observations
ou oppositions du lundi 19 avril 1982 au vendredi 30 avril 1982, au
soir.

DIRECTION DE L'EDILITÉ
17-1006

\/ Respectez la priorité

lwnftPP5'ÏÎL/\ ^BW ^our 'e 'ab°rato '
re central de notre établisse-

Wn llU  ̂ Sfc^> AWY V̂' ment , nous désirons engager , pour entrée en
'U1 

flllP l̂BlP fonction de suite ou 
à une date à convenir ,

HOPITAL CANTONAL HH MIUC~IVICUIUMLC

qualifiée
L'emploi à plein temps (éventuellement à temps partiel le
matin) comportera des travaux à la salle des prises de sang,
au secrétariat et au laboratoire d'hématologie.

Des renseignenents détaillés sur le champ d'activité pourront
être obtenus auprès de M"e A. Riva , laborantine-chef.

Les intéressées adresseront leurs offres de service avec
documents d'usage au Service du personnel. Hôpital
cantonal, 1700 Fribourg 8.

17-1007

Le Cercle scolaire et la Commune de Marly mettent au concours les
postes suivants:

1 SECRÉTAIRE DES ÉCOLES ET COLLABORATEUR
ADMINISTRATIF COMMUNAL
Conditions: — formation: maturité ou formation jugée équiva-

lente
— expérience administrative et intérêt pour les

affaires scolaires
— langue maternelle française avec bonnes con-

naissances de la langue allemande
— âge minimum: 25 ans.

Cahier des charges: peut être consulté à l'administration communale
Entrée en fonction: 1" juin 1982 ou à convenir

2. MAÎTRE OU MAÎTRESSE
D'ÉDUCATION PHYSIQUE ET DE SPORTS
Conditions: — diplôme fédéral de gymnastique I et/ou II

(candidatures de personnes en formation accep-
tées)

Cahier des charges: peut être consulté à l' administration communale
Entrée en fonction: 1" août 1982

Les offres de service (curriculum vitae , références et photo) pour ces deux postes
sont à faire parvenir jusqu'au 30 avril 1982 à:

Direction des Ecoles
Administration communale
1723 Marly

17-1021

A vendre

HERMES 808
machine à écrire électrique à boule,
avec tabulateur et bande correctrice ,
Fr. 1300.—.

PHILIPS 303
2 appareils à dicter secrétaire et
direction, avec accessoires,
Fr. 1100. — . Le tout à l'état de
neuf.

¦s 46 25 91 h. bureau
17-301341

W Frigidaire
VENTE - RÉPARATIONS

Agence officielle
COMPTOIR MÉNAGER

Fribourg — ¦& 037/22 40 10
17-1133
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La famille et les amis de

Madame
Augustine JAQUET

ont le chagrin d'annoncer son décès survenu le 14 avril 1982 dans sa 92' année.

L'office d' enterrement aura lieu en l'église de Villaraboud , le vendredi 16 avril 1982 à
14 h. 30.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961

t
La famille et les amis de

Mademoiselle
Marie-Louise ZUBERBÛHLER

ont le profond chagrin de faire part de son décès survenu le 14 avril 1982, dans sa 81 c année,
après une courte maladie

L'ensevelissement aura lieu à Payerne, le vendredi 16 avril 1982.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église catholique, à 13 h. 45.

Honneurs , à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle de l'ég lise catholique.

Domicile de la famille: avenue des Invuardes 4, 1530 Payerne.

Veillée de prières en ladite église, ce jeudi 15 avril 1982, à 19 h. 30.

Venez à moi , vous qui êtes fatigués
et chargés et je vous donnerai du repos.

Matthieu II , 28

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-24288

t
Alors que la souffrance
fait son œuvre en silence
Mon Dieu , plus près de Toi , prends-moi

Monsieur Vincent Garbani-Nerini-Ceriani à 1772 Grolley;
Madame et Monsieur Marcel Brodard-Garbani-Nerini et leur fils Laurent à Marly;
Monsieur Natale Ceriani à Grolley, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame 'Henri Ceriani à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants;
Madame veuve Jeannette Ceriani à Grolley, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Séraphin Ceriani;
Madame veuve Marie Garbani-Nerini à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Irène Garbani-Nerini à Genève;
Monsieur et Madame Natale Garbani-Nerini et leur fils à Genève;
Monsieur et Madame Aldo Garbani-Nerini et leurs enfants à Gresso/TI;
Les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Vincent GARBANI-NERINI

née Elisa Ceriani

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 14 avril 1982
dans sa 68' année, après une longue maladie chrétiennement supportée , munie des
sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Grolley, samedi le 17 avril
1982 à 15 heures.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Grolley, jeudi le 15 avril 1982 à
20 heures.

Repose en paix

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

Joseph Bugnard , maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg.se chargent lors d'un décès de _
toutes les formalités et assurent la dignité ^̂ «.̂ ¦¦la^BBB^Bfca»»^.
des derniers devoirs. m̂mmZmm £
Tous articles de deuil. X^^TB SaTransports funèbres. # / km JM

Téléphoner v^H mmimmmm M̂^ M̂t M̂ ^mé^^ M̂WJ
(Jour et nuit) au V̂jJ m̂W 7s.a
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M. le curé et le Conseil pa roissial

de Mézières

ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Pierre Defferrard
père de M. Romain Defferrard ,

dévoué conseiller paroissial

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

17-24282

t
Le Club-Sportif romontois

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Pierre Defferrard
père de Meinrad,

joueur actif du club.

17-24281

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Jean-Marie Vaucher,
Ebénisterie à Vauderens

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie Périsset
grand-maman de Joseph, dévoué apprenti

L enterrement a eu lieu à Ursy le mer-
credi 14 avril à 14 h. 30.

17-24280

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoigna-
ges de sympathie en d'affection reçus à
l' occasion de son grand deuil , la famille
de

Madame

Marie
Dénervaud-Macheret

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

L'office de trentième

pour le repos de l'âmè de la défunte aura
lieu le samedi 17 avril à 18 h. 30, en la
collégiale de Romont.

17-24176

t
La messe d'anniversaire

i

pour le repos de l'âme de

Madame

Maria
Ducrest-Rossier

sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse
le samedi 17 avril à 17 h. 30.

17-24135

t
Les messes d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur l'abbé
Georges GENOUD

ancien curé de Botterens

seront célébrées:
En l'église de Châtel-Saint-Denis , le vendredi 16 avril 1982 , à 19 h. 45.

En l'église de Botterens , le vendredi 30 avril 1982 , à 19 h. 30.

t
Remerciements

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

Monsieur
Louis GREMAUD

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

L'office de trentième

pour le repos de l'âme du défunt aura lieu dimanche 18 avril 1982, à 11 h. 15 , en l'église de
Bulle.

17-121223
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i I Le souvenir d' un être cher reste à tout jamais

|l|jy| Claude MOULLET

Voilà un an que tu nous as quittés , cher Claude. La flamme de ton souvenir ne
s'éteindra jamais.

Ce n 'est qu 'un au revoir.

La messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 17 avril 1982, à 20 heures, en l'église d'Autigny.

17-24165

t
Avril 1981 — Avril 1982

Il y a un an déjà nous quittait

Charles ZIMMERMANN
Pour honorer sa mémoire et en son souvenir ,

la messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 17 avril 1982 , à 18 heures , en l'église Saint-Pierre , à Fribourg.

17-24062

t
La messe d'anniversaire

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

Monsieur
Philippe BRULHART

sera célébrée le samedi 17 avril 1982 , à 18 h. 30, en l'église du Christ-Roi.

17-24141
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Procès des meurtriers présumés d'AIdo Moro

Un acte de justice
comme un spectacle

Criant et tapant sur les barreaux de «Vous essayez d'effacer cinq ans de un témoin clé pour l'accusation , et neuf
leurs cages métalliques installées dans lutte armée en Italie», a lancé Mario autres «brigadistes repentis», sept
la salle d'audience avec leurs chaînes et Moretti , le chef présumé de la section hommes et deux femmes, qui ont
leurs menottes, les meurtriers présumés romaine des «Brigades rouges», celui- accepté de fournir des informations à la
de l'ancien président du Conseil italien là même qui aurait interrogé l'ancien police.
Aldo Moro ont comparu mercredi pour chef de la démocratie-chrétienne pen-
la première fois devant le tribunal dant ses 55 jours de captivité en Au total , 63 personnes doivent être
chargé de les juger en un procès qui, au 1978. jugées dont 23 plus précisément

^ 
pour

dire de l'accusation, sera le plus impor- La séance n'a cependant duré que l'enlèvement et l'assassinat d'AIdo
tant épisode juridique de la lutte anti- trois heures et le juge Severino Santia- Moro dont le corps fut retrouvé le
terroriste de l'Italie d'après-guerre. pichi a fixé la prochaine audience à 9 mai 1978. Neuf accusés, en fuite ,

mercredi en huit de façon à permettre seront jugés par défaut.
aux avocats commis d'office de prépa-

Ë

rer leurs dossiers. M. Santiapichi est le La plupart de ceux présents mer-
magistrat qui dirigea le procès de Meh- credi souriaient , fumaient , mangeaient
met Ali Agca, le terroriste turc con- des biscuits, plaisantant entre eux et
damné à la détention à perpétuité pour saluant leurs familles ou leurs amis
l'attentat contre Jean Paul II l'année dans la salle. Plusieurs accusées sont
dernière. L'avocat général est M. Ni- montées sur les bancs de bois pour
colo Amato, qui fut également le chef s'adresser bruyamment à leurs famil-
de l'accusation au procès d'Agca. les.

Des mesures de sécurité exception-
nelles avaient retardé pendant trois A l'ouverture de l'audience, deux
quarts d'heure le début de l'audience, des enfants de M. Moro, son fils Gio-
les journalistes , les avocats et les spec- vanni et sa fille Agnese, ont pénétré
tateurs ayant en particulier été soumis dans le prétoire puis l'ont rapidement
à une fouille en règle. Des centaines de quitté tant les journalistes et les photo-
carabiniers équipés de fusils-mitrail- graphes étaient nombreux à se presser
leurs et de gilets pare-balles patrouil- autour d'eux. D'autres parents des
laient ou occupaient des postes d'obser- victimes de «Brigades rouges», ceux
vation dans le quartier. d'un garde du corps d'AIdo Moro

Sous les projecteurs des équipes de assassiné et la mère d'un policier tué lui
télévision, les accusés, menottes aux aussi par les extrémistes, vêtue de noir ,
poignets et enchaînés les uns aux sont cependant restés assis dans la
autres, ont été placés dans une cage de salle.
25 mètres de long divisée en cinq com- Au moment où le juge sortait , tous

A gauche l'assassin présumé d'AIdo partiments dont l'un , muni de vitres les accusés se sont levés pour entonner
Moro, Prospero Gallinari. (Keystone) pare-balles , abritait Antonio Savasta, «l'internationale». (AP)
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Des geôles à l'italienne. (Keystone)

Rapatriement de la Constitution canadienne cette semaine

L'opposition ne désarme pas
Le Canada obtient officiellement son

indépendance par rapport à la Grande-
Bretagne cette semaine, en prenant
possession de sa Constitution après un
conflit interne qui menaçait davantage
de diviser le pays que de l'unir.

A cette occasion, la reine Elisabeth
TT A...,., '., ..« »«/)» ^lla cornolr,*» o

Ottawa , où elle devait prendre la parole
lors d'une cérémonie organisée samedi
matin à la Maison du Parlement. Mer-
credi , cependant , un porte-parole du
Gouvernement britanni que annonçait
que la souveraine renonçait à ce dépla-
cement en raison de la situation tendue
entre la Grande-Bretagne et l'Argen-
tin *" à nrnivis H PC îlp<: Fallrlanri

Pendant 115 ans , la Constitution
canadienne a dépendu d' une loi du
Parlement britannique , l'acte de
l'Amérique du Nord de 1867, qui insti-
tuait la Confédération canadienne. Les
Canadiens ne se sont mis d'accord que
récemment sur un document pour la
rpmnlarpr

Cette cérémonie constitue une diver-
sion en cette période néfaste sur le plan
économique pour le Canada — le dol-
lar panarlipn a nprrln 81 cpnte nar

rapport au dollar américain , le taux de
chômage, de neuf pour cent , est à son
plus haut niveau depuis 36 ans. L'infla-
tion a atteint 11 ,6 pour cent et les
experts prévoient une récession encore
plus grave cette année.

Le «rapatriement » de la Constitu-
tion est principalement l'œuvre du prc-
miar minîclra likôrol \A PiArro CII IAM

Trudeau. En fonction depuis 13 ans ,
M. Trudeau avait souvent exprimé le
souhait que la nouvelle Constitution
relance la Confédération canadienne et
resserre l' unité de cet immense pays.

De nombreux Canadiens ne parta-
gent pas le point de vue de M. Trudeau ,
craignant que cela ne signifie un con-
tr ôle nlns strict exercé nar ce. nn 'ilc
considèrent comme un Gouvernement
fédéral , siégeant à Ottawa , arrogant et
inattentif à leurs problèmes. L'opposi-
tion à la nouvelle Constitution s'est
surtout manifestée dans sa province
notai*» îp Onphpr* fnupr rlp Irtnonp rlotp

du séparatisme.
Le mécontentement du Québec a été

à l'origine d' une dernière réécriture de
la Constitution , commencée en 1980.
Mais lorsque les dissensions s'apaisè-
rent , M. Trudeau et les dirigeants des
neuf nrnvinces anolnnrinnec ptaipnt

parvenus à un difficile compromis,
reléguant le Gouvernement séparatiste
du Québec, dirigé par M. René Leves-
que, au rang de dernier bastion de
l'opposition.

Le parti québécois de M. Levesque
allègue que la nouvelle Constitution
pourrait affaiblir les lois linguistiques
en vigueur dans sa province et faire
obstacle à la défense de la culture
franraicp

Les réserves émises au sujet de la
nouvelle Constitution ne sont cepen-
dant pas le seul fait du Québec, précise
l'historien M. George Woodcock. Le
débat sur le rapatriement «a accru la
prise de conscience régionale. M. Tru-
deau , a déclaré M. Woodcock , a agi
selon ses idées personnelles , sans tenir
compte des réalités d'un pays comme le
Canada»

M. Peter Russell , spécialiste en droit
constitutionnel à l'Université de To-
ronto , a déclaré , de son côté, que la
cérémonie elle-même, «une provoca-
tion», risquait de susciter des polémi-
ques parmi les membres de la commu-
nauté francophone. «Si nous en faisons
trop autour de la nouvelle Constitution ,
nous mettons en relief le fait que le
Ollphpp n'a nac cionp» t API

ETRANGERE 
En Corée du Nord

Kim Il-Sung prépare
son anniversaire

Le président nord-coréen, M. Kim
Il-Sung, a appelé mercredi les Etats-
Unis à retirer leurs troupes de Corée du
Sud afin de permettre la réunification
de la Péninsule coréenne.

Dans un discours prononcé devant
une assemblée conjointe du Parlement
et du Parti des travailleurs (communis-
te) coréen , et qui avait été annoncé
comme devant être un «discours politi-
que historique » à la veille des cérémo-
nies marquant le 70' anniversaire du
chef de l'Etat , le président Kim a de
nouveau vivement attaqué les Etats-
Unis.

«Le retrait des troupes américaines
de Corée du Sud et l'ingérence des
impérialistes de Washington dans les
affaires intérieures coréennes seront
les p lus importants problèmes à résou-
dre avant la réunification des deux
Corées», a-t-il dit.

Le leader nord-coréen a réitéré sa
proposition de créer une république
confédérale réunissant la Corée du
Nord et la Corée du Sud. après l' expul-
sion du Sud des forces américaines.
Cette proposition , rappele-t-on , a déjà
été plusieurs fois formulée depuis octo-
bre 1980 et chaque fois rejetée par le
Gouvernement de Séoul.

Cette réunion conjointe du Parti et
du Parlement nord-coréens fait suite à
la dernière session du Parlement , la
semaine dernière , au cours de laquelle
M. Kim a été réélu président. Elle

intervient à la veille des cérémonies de
célébration du 70e anniversaire du chef
de l'Etat.

Ces cérémonies , qui promettent
d'être une nouvelle et gigantesque
démonstration de l' extraordinaire
culte de la personnalité qui entoure le
président Kim , se dérouleront en pré-
sence de 200 délégations étrangères ,
d'après l' agence japonaise Kyodo.
Selon un porte-parole gouvernemental ,
huit chefs d'Etat étrangers seront pré-
sents , parmi lesquels MM. Nicolae
Ceaucescu (Roumanie) et Kenneth
Kaunda (Zambie) .

Les rues , bâtiments publics et monu-
ments de Pyongyang ont été nettoyés et
réparés pour la circonstance. Deux
grandes réalisations commémoratives
du «grand leader bien-aimé» ont été
annoncées : une bibliothèque pouvant
contenir 30 millions de volumes et une
tour de 170 mètres de haut dédiée à la
philosophie politique de M. Kim , le
«djoutche » («ne compter que sur ses
propres forces»).

L'anniversaire sera aussi l' occasion
de gratifier le peup le nord-coréen de
cadeaux. C'est ainsi que , selon le quoti-
dien japonais Asahi , 2 millions de cou-
vertures en acry li que ont été comman-
dées à une compagnie japonaise pour
une somme de 9,8 millions de dollars et
seront distribuées à la population. Un
million d' autres ont été commandées à
Honekone. (AFP)

Cela s'est passé il y a 70 ans
Le drame du «Titanic»

Une foule énorme, rues pavoisées de
drapeaux britanniques , musique mili-
taire, coups de canon et, bien entendu,
la traditionnelle bouteille de Champa-
gne: c'était dans ce décor solennel que
fut lancé, le 31 mai 1911 , le plus grand
paquebot du monde, le «Titanic». Le 10
avril 1912. ce géant narmi les géants de
la flotte marchande de Sa Majesté
(déplaçant 66 000 tonneaux, long de
265 m, de puissance de 55 000 CV et
pouvant transporter jusqu'à 3000 pas-
sagers) quitta le port de Southampton
avec 2223 personnes (2207 selon d'au-
tres sources) à bord pour son voyage
inaugural vers New York...

Perdus corps et biens
Le 14 avril à 23 h. 40, le «Titanic »

entra en collision avec un gros iceberg à
environ 600 km de Terre-Neuve. Tou-
ché à bâbord , une longue brèche s'ou-
vrit sous la ligne de flottaison. La salle
des machinés , ainsi que plusieurs com-
partiments étanches , furent inondés
aussitôt l e  enrie CDD et nnnr la
première fois dans l'histoire de la navi-
gation maritime , les signaux SOS
furent lancés sur les ondes de radio.
Peu après minuit , le capitaine Edward
Smith ordonna de distribuer les gilets
de sauvetage et de mettre à la mer les
chaloupes dont le nombre ne pouvait
tniitpfni*: canvpr nnp la mnitip ripe nac-
sagers. Ce fut une scène de pani que
indescriptible. Le 15 avril vers 2 h. 20,
l' «insubmersible » paquebot sombra
dans l'océan entraînant 1503 person-
nes dans les profondeurs; 705 d' entre
elles seulement survécurent à la catas-
trophe du «Titanic » , ce symbole de
l'nreueil de l'emnire hn'tnnnimie

A qui la faute ?
70 ans après le naufrage , les avis sur

les responsabilités du drame demeu-
rent mitigés. Toutefois , ils sont unani-
mes en affirmant que des erreurs
humaines jouaient , cette nuit fatidique
du 14 au 15 avril 1912 , un rôle prépon-
dérant. Le premier coupable était la
rnmnaonip Whitp Svtar I inp nrnnrip-
taire du paquebot , qui autorisa la navi-
gation à travers une zone dangereuse
connue pour les fréquents rendez-vous
de ses icebergs au mois d' avril. Puis , le
cap itaine lui-même. Ayant capté des
mAcconpc rlp nlncîpiirc Katpanv navi_
"•-""—o— --— f—- ¦  —— ¦ ~ —«- - -—— — - -

guant dans les parages et qui signa-
laient la présence en quantité inhabi-
tuelle des paquets de glace , il n 'a
cependant pas pris au sérieux ces aver-
tissements: le navire , selon les experts ,
n 'était-il pas insubmersible? Faute
tprhninnp anççi- anprrpvant nnp mnn-

tagne de glace droit devant le bateau ,
les vigiles donnèrent immédiatement
l' ordre , exécuté d' ailleurs , de faire
marche arrière. Le «Titanic» , à la suite
de cette manœuvre , offrit le flanc , plus
vulnérable que la proue , à l'iceberg qui
allait l'éventrer. Ensuite , ce fut le capi-
taine du bateau «Californian » qui se
trmivait à pnvirnn 10 Irm rln «Titanip»

au cours de la nuit fatale: il refusa de
croire que le plus grand navire du
monde aurait pu couler. Il donna l'or-
dre de fermer la radio pendant la nuit et
par conséquent ne put se porter à temps
au secours du paquebot. Enfin , le der-
nier accusé fut le climat. En effet , en ce
mois d'avril 1912 , de gros icebergs se
déplaçaient très au sud des eaux gla-
cées du cercle arctiaue.

La chasse au trésor
du «Titanic»

Pendant sept décennies , la carcasse
du «Titanic» faisait rêver des cher-
cheurs d'épaves... Effectivement , le
coffre-fort du navire contient toujours
des fortunes en diamants et en bijoux
dont la valeur dépasserait plus d' un
demi-milliard de francs suisses. Il y
avait Hit-nn nnp çniYantainp An mU.
lionnaires à bord du paquebot , parmi
lesquels M. John Astor , 75 fois million-
naire en dollars à lui seul. Experts et
amateurs , p longeurs professionnels et
aventuriers de toute sorte... espèrent
toujours trouver l'épave du «Titanic»
presque intacte. Cependant , il a fallu
attendre l' année 1980 pour tenter de
localiser l'épave à l' aide des sonars , des
maonptnmptreç pt antrpç annarpiU
sophistiqués. Des experts britanni ques
dirigés par l' ancien commandant de la
Royal Navy, M. John Grattan , et une
équipe américaine financée par le riche
industriel texan Jack Grimm , se trou-
vent à la tête du palmarès de l'explora-
tion. L'épave fut effectivement locali-
sée par 41 ,246 degrés de latitude nord
et 50,14 degrés de longitude ouest; elle
oît nar nrpcnnp 4000 m rlp fnnrl

Des photos furent prises révélant la
présence d' un navire dont la taille et la
forme correspondent à celles du «Tita-
nic». Mais que faire? La profondeur de
l'océan à cet endroit rend toutes les
recherches extrêmement difficiles.
Pioneer à l' aide d'un suhmersihlp çné-
cialement conçu pour récupérer le tré-
sor? Renflouer le «Titanic »? Percer sa
coque pour faire remonter le navire par
morceaux? Tous ces projets , bien que
techni quement réalisables , sont trop
chers et dépassent même les trésors
engloutis du «Titanic» . La solution
n'pct nac nmir rlpmain ^ATQ^



Conflit des Falkland

Washington cherche
toujours une solution

L'Administration Reagan s'est tou
jours gardée de définir Alexander Haig
comme un médiateur dans le différend
entre Londres et Buenos Aires et de la
même manière personne à Washington
n'a voulu parler de revers, moins encore
bien sûr d'échec, après qu'il a été con-
traint d'interrompre sa navette entre la
Grande-Bretagne et l'Argentine et de
rentrer à Washington. Quittant Lon-
dres mardi matin , le chef de la diploma-
tie américaine insista d'ailleurs plutôt
sur le fait qu'il avait reçu de «nouvelles
idées» des deux parties et qu'il n'était
pas «déçu» , quand bien même la situa-
tion apparaissait dans une impasse
sérieuse.

cela , cependant , 1 autre problème ma-
jeur est de parvenir à un accord pour
que l'Argentine retire ses troupes et
que les Britanni ques acceptent de rap-
peler leur armada sans qu 'aucun des
deux pays n'ait le sentiment d' avoir dû
céder. Ainsi les Argentins ne veulent
pas entendre parler d' un retour au
statu quo ante précédant d'éventuelles
négociations , tandis que de leur côté les
Britanni ques refusent absolument
toute négociation tant que le drapeau
argentin flottera sur les îles.

Officiellement les Etats-Unis pré-
tendent avoir une position neutre dans
le différend: «Nous essayons toujours
dé jouer le rôle d' un arbitre impartial»
déclarait Ronald Reagan mercredi
matin. Ici le sentiment général est
pourtant qu 'en cas de recours à la
force , Washington se rangerait du côté
des Britanniques. D'abord en raison de
la nature de l'alliance qui lie les deux
pays, ensuite parce que les conséquen-
ces d'un revers britannique seraient
infiniment plus graves pour Washing-
ton qu 'un refroidissement des relations
avec Buenos Aires. Les dirigeants amé-
ricains estiment , en effet , que de toute
manière les jours du Gouvernement
Galtieri sont comptés et que cela ne
vaut donc pas la peine d'accorder trop
d'importance à des p lans à long terme.
De surcroît , ils sont convaincus que le
Gouvernement argentin est en passe de
resserrer davantage ses liens avec Mos-
cou. Ils en veulent notamment pour

dernière preuve les informations selon
lesquelles des sous-marins soviétiques
informeraient les Argentins sur les
progrès de l' armada britanni que. Par
conséquent , en privé , p lusieurs des res-
ponsables de la politi que étrangère
américaine considèrent que le risque de
pousser le Gouvernement de Buenos
Aires dans les bras des Soviétiques
n'existe qu 'en théorie , puisque dans la
pratique c'est déjà le cas. La même
évaluation de la situation est d' ailleurs
faite par les Britanniques. Maigre cela ,
Washington continuera de faire pres-
sion sur Buenos Aires durant la
semaine qui reste avant l' arrivée de
l' armada aux Falkland.

Car au Département d'Etat , on reste
convaincu que le désir des Argentins
d' obtenir du matériel militaire améri-
cain reste un atout majeur dans les
mains d'Alexander Haig. Ph. M.

Alors que Londres et Buenos Aires
campaient sur leurs positions mercredi,
le conflit des Falkland a provoqué une
tension entre Moscou et Washington.

Ainsi, après avoir reçu le secrétaire
d'Etat Alexander Haig qui l'a informé
de sa mission diplomatique, le président
Reagan a demande a l'Union soviétique
de «ne pas se mêler» de la crise des
Falkland. Cette mise en garde intervient
après certaines rumeurs selon lesquel-
les Moscou fournirait des informations
secrètes à l'Argentine sur les positions
de la flotte britannique. (AP)
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Mercredi en fin de matinée , Ronald
Reagan annonçait cependant que le
secrétaire d'Etat reprendrait sa mis-
sion diplomatique et repartirait très
rapidement pour Buenos Aires afi n de
trouver une solution négociée à la crise.
A l'issue de son long entretien avec
Alexander Haig, le président améri-
cain refusa néanmoins d'élaborer sur
les «nouvelles idées» dont le secrétaire
d Etat avait parle , estimant que la
«situation était trop délicate». C'est,
semble-t-il , le refus de dernière minute
de Buenos Aires et plus tard également
de Londres d' avoir les îles Falkland
temporairement sous contrôle tripar-
tite qui a provoqué l' ajournement de la
navette Haig. L'idée était que durant le
temps nécessaire aux négociations sur
la question de la souveraineté , Améri-
cains , Britanniques et Argentins admi-
nistreraient conjointement l'île. Avant

Aux habitants
de décider

Certains disaient que le discours de
Mme Thatcher aujourd'hui à la Cham-
bre des Communes serait déterminant
pour sa carrière politique.

¦ 
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Mme Thatcher aux Communes

En l'occurrence , ceci n'est nulle-
ment le cas. Le premier ministre bri-
tannique fait un discours qui ne con-
tient presque rien de nouveau. Elle
refuse poliment de donner aucun détail
des négociations en cours et tout en
réservant ses positions , M. Foot , lechef
de l'opposition , l' accepte. Egalement
sans donner blanc-seing à un chef de
Gouvernement qui ne l' a pas consulté ,
il adopte une attitude non moins ferme
que la sienne.

En dépit des doutes parmi les mem-
bres du Parti travailliste , il se garde
bien de criti quer l' amp leur de la force
navale qui vogue vers l'Atlanti que du
Sud bien que Mme Thatcher ait révélé
que son contingent d' avions est en
passe d'être doublé.

L'exégèse du discours du premier
ministre est difficile et l' on doit se
demander dans quelle mesure elle
serait en ce moment utile. Mais il est à
noter que Mme Thatcher s'est gardée
de parler directement de sûreté et elle a
même laissé planer l'idée que l' attitude
des habitants des îles aurait pu évoluer
depuis leur dernière expression cent
pour cent britannique. Cependant ,
cette expression de l' opinion des habi-
tants des îles garde sa validité jusqu 'à
nouvel ordre. Mmc Thatcher répète
que les vœux des habitants sont préémi-
nents (paramount) et ceci correspond à
l'opinion parlementaire anglaise dans
sa totalité. Mais personne ne dit exac-
tement ce que veut dire ce mot. Ce n'est
certainement pas le synonyme de «réa-
lisable» , en dépit de la flotte la plus
puissante qu 'ait envoyée la Grande-
Bretagne en temps de paix.

La situation du Gouvernement bri-
tannique et de l' opposition devient
donc de plus en plus nuancée. Mais
l'éventualité désastreuse d' un conflit
armé n 'est pas pour autant écartée. J.D

La grève demandée par le roi Khaled

Un mot d'ordre
assez bien suivi

Des millions de musulmans du Pro-
che-Orient, d'Afrique et d'Asie ont
observé mercredi une journée de grève
en signe de solidarité avec les Palesti-
niens des territoires occupés à la suite
de la fusillade de dimanche à la mos-
quée Al-Aqsa de Jérusalem.

Cette journée de grève avait lieu à
l' appel du roi Khaled d'Arabie séoudi-
te , président de l'Organisation de la
conférence islamique. En Iran , le prési-
dent Khamenei a déclaré que le soutien
politi que aux Palestiniens ne suffisait
pas et que les pays islamiques devraient
avoir recours à l' arme du pétrole contre
Israël.

En Afrique , les pays à majorité
musulmane , tels le Mali , le Sénégal et
le Niger ont décrété des arrêts de
travail. Toutefois , la grève a été diver-
sement suivie dans le Maghreb.

Cette grève s'est accompagnée de la
poursuite pour la troisième journée
consécutive des manifestations dans les
territoires arabes occupés par Israël ,
notamment à Jérusalem-Est.

Neuf Palestiniens ont été blessés ,
dont quatre au moins par balles , dans
les environs de Jérusalem et de Hébron.
Deux des victimes ont été atteintes par
des coups de feu de l' armée israélienne
lors de manifestations à Kalandia , au
nord de Jérusalem.

Des patrouilles ont été envoyées en
renfort dans la Ville sainte tandis que
les juifs se rendaient au Mur des
lamentations à l' occasion du dernier
jour de la Pâque juive.

A quelque distance de là , 400 musul-
mans s'étaient rassemblés en prières à
proximité des mosquées d'Omar et
Al-Aqsa. C'était le premier rassemble-
ment de cette ampleur depuis la fusil-
lade de dimanche.

Les forces d'occupation israéliennes
ont par ailleurs essayé de mettre fin à la
grève déclenchée par le conseil
suprême musulman de Jérusalem. Des
soldats armés de chalumeaux ont
découpé les rideaux de fer de plusieurs
magasins de Bethléem , Naplouse et
Jenin. (Reuter)

Devant le Conseil de sécurité

Débat suspendu
La lecture d'un message du roi Has-

san II par le représentant du Maroc à
l'ONU , M. Mehdi Mrani Zentar, a
ouvert mardi soir les débats du Conseil
de sécurité sur les événements violents
qui se sont déroulés à Jérusalem le
dimanche de Pâques.

Dans son message, le souverain
marocain demande que la responsabi-
lité de la profanation des lieux saints de
l'islam et des incidents sanglants qui
s'y sont déroulés soient imputés à Israël
et que le dossier de Jérusalem soit
rouvert devant le Conseil de sécurité.

Pour sa part , le représentant de la
Jordanie , M. Hazem Nuzeibeh , a fait
valoir que le «massacre du dimanche de
Pâques» , perpétré par les «agresseurs
sionistes» , n 'était qu 'une des manifes-
tations de la «cannibalisation » de la
Palestine à laquelle ils veulent procé-
der.

Le représentant d'Israël , M. Yehu-
dah Blum , a déclaré que c'était le fait
d'«un homme qui pourrait bien être
dérangé mentalement » . Il a ajouté que ,
en convoquant le Conseil de sécurité ,
certains pays cherchent à utiliser les
crimes d' un individu isolé pour attiser
les flammes de la haine religieuse.

Un représentant de l'OLP, M. Ha-
san Abdel Rahman , a rejeté , tout
comme l' avait fait le représentant de la
Jordanie , la thèse selon laquelle l' au-
teur de l' attaque de la Mosquée d'Al-
Aqsa serait un malade mental. «Il ne
serait pas surprenant , a-t-il déclaré ,
que ce nommé Alan Goodman , à l'ins-
tar de Menahem Beg in qui fut l' un des
malades mentaux du massacre de Dar
Yassin en 1948 , ne devienne lui aussi
premier ministre d'Israël par la grâce
des sionistes» .

Le Conseil de sécurité poursuivra ses
débats mercredi soir. (AFP)

Mitterrand au Japon

Tout pour
le commerce

Dès l'arrivée à Tokyo du président François Mitterrand le ton
a été donné: cette première visite officielle au Japon d'un chef
d'Etat français , outre sa signification diplomatique , consti-
tue surtout une opération commerciale destinée à réduire le
déficit entre les deux pays.

Ainsi , si après son accueil a 1 aéro-
port , le président Mitterrand s'est
reposé dans la résidence officielle
réservée aux hôtes de marque «Akasa-
ka», le Versailles japonais , ses conseil-
lers étaient déjà au travail.

L'enjeu de ce voyage est en effet de
taille: les Français veulent remédier au
déficit commercial d' un milliard de
dollars existant entre Paris et Tokyo ,
mais en douceur. Ainsi le président a
d' emblée souligné qu 'il voulait parler
des problèmes économiques «sans
agressivité» et qu 'il ne s'agissait pas de
reprocher au Japon son dynamisme
commercial , mais de discuter de «quel-
ques règles du jeu » pour éviter une
montée du protectionnisme face au
succès nippon.

Les quelques ministres participant
au voyage — MM. Delors , Cheysson,
Jobert , Lang, Chevènement — se sont
donc transformés en représentants de
choc des produits français. L' un des
premiers au travail , le ministre des
Affaires étrangères M. Claude Cheys-
son , arrivé avant M. Mitterrand , s'est
entretenu avec son homologue japo-
nais, M. Yoshio Sakurauchi , du déficit
commercial , lui exp liquant qu 'il consti-
tuait un problème politi que majeur en
France.

M. Cheysson s est fait 1 avocat des
fabrications tricolores , vantant les
mérites des airbus , des hélicoptères , de
l' uranium enrichi , des ferro-nickels , du
cognac, du fromage et des pommes
françaises.

Bonne réaction de M. Sakurauchi
qui a assuré M. Cheysson que son
ministère demanderait aux compa-
gnies aériennes japonaises de choisir
plus souvent airbus et indiqué qu 'un

achat d'hélicoptères «en nombre im-
portant » était envisagé.

Même bonne volonté du ministre
japonais des Finances , M. Michio Wa-
tanabe , qui a promis que le Japon
abaisserait ses taxes à l'importation sur
le cognac à partir de 1983 , ce qui
constituait un point de litige dans les
relations commerciales franco-nippo-
nes. 11 n 'a pas indi qué le montant de la
diminution , mais a affirmé que le tarif
serait réduit comme pour le whisky
britanni que qui a vu ses taxes baisser
de 10,4% le 1 er avril dernier.

Enfi n le Gouvernement japonais
révélera le 7 mai d'autres mesures de
libéralisation des importations , a an-
noncé un porte-parole du Gouverne-
ment. (AP)

Un attentat de l armee
salvadorienne envisageable

A propos de la mort des quatre journalistes hollandais

Le Gouvernement des Pays-Bas n 'est
pas satisfait de l'attitude observée par
les autorités du Salvador après la mort
des quatre journalistes de la télévision
néerlandaise tués dans une embuscade
le 17 mars 1982 à proximité de San
Salvador et il n'exclut pas l'hypothèse
d'un attentat délibère.

Devant la commission des Affaires
étrangères de la Chambre , le ministre
des Affaires étrangères Max Van der
Stoel a annoncé mercredi qu 'il protes-
terait auprès du chargé d' affaires sal-
vadorien contre le refu s opposé par les

quatre journalistes ont ete tues par les
armes de l' armée régulière salvado-
rienne. Elle conclut que les journalistes
ont pu rencontrer la patrouille de l' ar-
mée par hasard , mais elle ajoute: «Vu
que d' une part les journalistes concer-
nés étaient clairement considérés
comme suspects , et que d' autre part
durant leur déplacement vers le point
de rencontre , la patrouille militaire a
eu plusieurs occasions d'être informée
par radio de leur arrivée de telle sorte
qu 'elle puisse préparer une embuscade ,
un attentat délibéré n 'est pas à exclu-

autorités du Sa vador a la Commission L f 
. 

à ,d enquête néerlandaise , qui souhaitait décharge
p
§es autorités salvadoriennes ,entendre es mi itaires imp iques dans „„„ P„f„ . _ >_ „ f - , A - -. i

cette embuscade que ' armee n a pas fait dlsParaitre les
r. ' . , , , . - , corps des journalistes et qu 'elle les a deDans son rapport rendu public a La il initiative transférés vers SanHaye mercredi , la Commission d' en- |Xador 
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Livraisons amencames a Taiwan
Protestations chinoises

Le Gouvernement américain a décidé
de vendre à Taiwan les pièces de
rechange et les équipements destinés
aux avions de fabrication américaine
que possèdent les nationalistes chinois.
Le porte-parole du Département de la
défense, M. Henry Catto, a déclaré que
la Chine populaire avait été informée de
cette décision.

La Chine a émis une vigoureuse
protestation mardi , tout en précisant
qu 'elle prenait acte des assurances
américaines qu 'il ne s'agissait pas d' un
nouveau contrat et qu 'il ne portait pas
sur des armes.

«Si le Gouvernement américain
devait continuer à ne pas tenir compte

de la souveraineté de la Chine et reve-
nir sur les assurances données à la
Chine , il serait tenu responsable de
toutes les conséquences qui en découle-
ront », précise le communiqué du porte-
parole du Ministère des Affaires étran-
gères.

Pékin avait fait savoir que la Chine
diminuerait ses relations avec
Washington si les Etats-Unis ne ces-
saient pas leurs livraisons d'armes à
Taiwan.

A l' ambassade américaine , on con-
firme que l' ambassadeur , M. Arthur
Hummel , a été convoqué au Ministère
des Affaires étrangères pour recevoir
cette note de protestation. (AP)

Le pape
menacé

Le quotidien de Lisbonne «Correio
da Manha » a affirmé mercredi qu'un
groupe révolutionnaire portugais, «les
forces populaires du 25 avril (FP-25)» ,
allait lancer des actions de « propa-
gande armée » contre le pape Jean Paul
II pendant sa visite au Portugal en
mai.

Dans son édition de mercredi , le
«Correio da Manha» affirme avoir
retrouvé mardi matin dans la boîte aux
lettres du journal un texte de quatre
paragraphes menaçant directement le
pape , qualifié «d' agent de l'impéria-
lisme américain» . (AP)
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Université et Ecole normale cantonale

ientôt le mimeras clausus?

CONSEIL DHAT̂ Sf

Le Conseil d'Etat ne veut introduire de «numerus clausus»
ni à l'Université ni à l'Ecole normale cantonale, mais il peut y
être contraint. Il tient à la liberté des jeunes en matière de
formation. Mais, face à l'accroissement du nombre des
étudiants , le Conseil d'Etat — à l'image d'autres cantons
universitaires comme Genève (depuis 1973) ou Vaud (depuis
1977) — prend les devants et veut s'offrir la compétence
d'introduire une limitation des admissions à l'Université et à
l'Ecole normale. Cette mesure ne pourrait être que tempo-
raire et ne concernerait que le domaine d'enseignement
touché par un trop grand afflux de candidats aux études.

C'est la raison pour laquelle le Gou-
vernement soumet au Grand Conseil
deux projets de loi, l'un complétant la
loi du 1" décembre 1899 sur l'organisa-
tion de l' université , l'autre complétant
la loi du 14 février 195 1 sur l'enseigne-
ment secondaire. Ces deux Droiets
seront examinés par les députés lors de
la session de mai du Législatif canto-
nal. Hier , devant la presse, le directeur
de l'Instruction publique et des Affai-
res culturelles , le conseiller d'Etat
Marius Cottier , a commenté ces deux
Droiets.

Etudiants:
courbe ascendante

Les hautes écoles helvétiques comp-
taient 19 926 étudiants en 1960; elles
en accueillaient quelque 40 000 en
1970; en 1980, le nombre des étudiants
atteignait 58 888! Contrairement à ce
que l'on pensait il y a quelques années,
les Dronostics tirés d'un ramj ort miblié
récemment par l'Office fédéral de
l'éducation et de la science indiquent
que le nombre des étudiants des univer-
sités — aujourd'hui de 61 000 —
atteindrait 74 000 en 1990. Ces Drévi-
sions révèlent notamment une aug-
mentation du nombre des étudiants en
particulier en médecine humaine , den-
taire et vétérinaire. Dans cette bran-
che , l'an dernier , l'augmentation a été
A* \ ~><V„

Déjà des mesures
Jusqu 'à aujourd'hui , des mesures

spéciales ont déjà été prises: ainsi , à
Fribourg, par exemple, l' accès aux
études en médecine et en pédagogie
curative est interdit depuis quelques
années aux étudiants étrangers domici-
liés à l'étraneer. Par ailleurs , la Confé-
rence universitaire suisse a fait des
efforts dans trois directions : l'informa-
tion des futurs bacheliers sur les condi-
tions actuelles dans les études de méde-
cine; la généralisation de l'obligation
de l'inscription préalable dans les uni-
versités ; l'organisation de transferts
r1'at*ai«fSan*fl

Deux types de sélection
La mesure proposée aux députés

fribourgeois prévoit que l'admission
d'étudiants et d'auditeurs peut , à des
conditions bien précises , être limitée
pour certains domaines d'enseigne-
ment. C'est au Conseil d'Etat que
reviendrait cette compétence de fixer le
..m i m. .fii L- i - l ' i i i t i K . »

La médecine serait la première tou-
chée par une telle mesure: et même
rléià ce.t automne, a Drécisé Marius

Cottier qui a cependant ajouté que de
telles mesures seraient naturellement
coordonnées au niveau suisse, puisque
c'est à l'échelle du pays que les études
en médecine sont organisées.

Concrètement , toujours selon le
directeur de l'Instruction publique,
deux types de sélections seraient envi-
sageables: une sélection extra-universi-
taire et une sélection intra-universitai-
re. Mais les critères exacts ne sont pas
encore arrêtés: avant l'entrée à l'uni-
versité, il est exclu, a déclaré le conseil-
ler d'Etat Cottier , de se baser sur des
notes de maturité; il faudrait par exem-
ple introduire «une année d'attente»:
les étudiants qui attendraient une
année auraient la Driorité l'an suivant.

D'abord les étrangers
Quant à la sélection intra-universi-

taire, il pourrait s'agir de concours
d'entrée. Enfin , le patron de la DIP a
tenu à préciser que, si de telles mesures
devaient être appliquées, elles le
seraient d'abord à î'éeard d'étudiants
étrangers; quant aux étudiants suisses,
ils sont tous sur un pied d'égalité. Selon
le concordat intercantonal à propos des
hautes écoles, il ne peut en effet y avoir
discrimination entre, par exemple, un
étudiant fribourgeois et un étudiant
valaican

Notons pour la petite histoire qu'en
cas de recours, c'est le Tribunal fédéral
qui serait saisi d'un recours de droit
public , l'autorité de décision étant le
f^rmcpil H'Pfat

L'Ecole normale aussi...
Une autre école fribourgeoise pour-

rait être touchée par le «numerus clau-
sus»: l'Ecole normale cantonale. Le
Gouvernement propose également aux
députés un projet de loi modifiant la loi
sur l'enseignement secondaire.

Pour les enseignants, et malgré le
caractère Drofessionnel de l'Ecole nor-
male cantonale , le Conseil d'Etat est
opposé à l'idée de limiter les admissions
en fonction des besoins de l'école pri-
maire : pour des raisons de princi pe
d'abord, car cette école disnense une
culture générale d'un type particulier
qui correspond bien aux désirs et apti-
tudes de nombreux candidats ; pour des
raisons pratiques , ensuite, car il est
impossible de prévoir avec quelque
*»YQâ^tîtnHâ<» l*»c haocnïnc t*r\ maîtrpc

Le Conseil d'Etat est alors favorable
à la possibilité de se doter d'une base
légale permettant de limiter les admis-
sions à l'Ecole normale à la capacité
H'a/^llpîl At» t»l»Hf» £t»rAf» C^r\mmt»nt

cette capacité serait déterminée? Le
directeur de la DIP l'a demandé à la
direction de l'Ecole normale et attend
une réponse; le message du Gouverne-
ment aux députés précise à ce sujet
nue nnnr HptMminpr la limit*» At» lo
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capacité d'accueil , il faudra notam-
ment tenir compte du fait qu'au-delà
d'un certain nombre d'admissions,
l'Ecole normale ne serait plus en
mesure de garantir la Qualité de la
formation qu'elle doit donner à ses
élèves.

En cas de limitation des admissions,
des critères qualitatifs de sélection
seraient introduits : résultats à l'exa-
men d'entrée, domicile des Darents.

Une officielle , trois privées
A l'heure actuelle, le canton de

Fribourg dispose de quatre écoles nor-
males : l'Ecole normale cantonale , à
Fribourg ; et trois écoles privées : Sain-
te-Agnès, Fribourg où sont formées les
maîtreccpQ H'̂ rnlp pnfcmtin*» Hn r»Qn-

ton ; Sainte-Croix, à Bulle et le Sacré-
Cœur, à Estavayer-le-Lac. Plus de
300 étudiants se répartissent ainsi: à
l'Ecole normale cantonale , 247 élèves :
7 classes françaises , avec 125 élèves et
7 classes alémaniques avec 122 élèves,
y compris 16 élèves en formation pour
l'école enfantine. Saint-Agnès à Fri-
bourg compte 36 élèves ; Sainte-Croix ,
à Bulle 32 et Sacré-Cœur 22, soit 90 au
tr>fo l

Quant aux examens d'entrée de ce
printemps , pour la saison 1982-1983,
ils ont donné les résultats suivants :
pour la section française, 41 candidats ,
28 réussis pour la section alémanique,
34 candidats , 28 réussis. De plus,
11 élèves ont été admis dans les écoles
normales privées du canton.

TTP
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Elections communales de Grattavache

Recours rejeté
VEVEYSE 3?A8L .

Le Conseil d'Etat a rejeté le recours électoral déposé par
M. Charles Jaccoud à Grattavache, mettant à la charge du
recourant un émolument de cinquante francs. Ce citoyen
avait fait valoir que, contrairement à la loi, les urnes avaient
été scellées le lundi précédant la votation , en présence de trois
seulement des cina membres du bureau électoral. De DIUS. la
clé des urnes n'avait pas été
bureau électoral.

Dans ses considérants , le Gouverne-
ment rappelle que le bureau électoral ,
formé d'abord de trois membres, a été
ultérieurement élargi à cinq membres
par une décision du préfet parvenue
111 v intôrorfar ] n. marr<fâ î 1H Camiwta^

«Mauvaise foi»
En conséquence, estime le Conseil

d'Etat , «il tombe sous le sens que les
deux nouveaux membres ne pouvaient
pas être présents l'avant-veille pour le
scellement des urnes! Le recourant ,
lui-même à l'r\rioinp At» la A&nîc î r tn

préfectorale , fait donc preuve de mau-
vaise foi en affirmant que la loi a été
violée dans ce cas». Le recourant esti-
mait quant à lui que le préfet aurait dû
ordonner une nouvelle procédure de
scellement des urnes , le mercredi , en
nrésenne des cinn «enifnteiirc

Régularité des opérations
Quant au jour de fermeture des

urnes, le bureau électoral «ne commet
pas une informalité en fermant les
urnes la veille du jour fixé par la loi ,
l'essentiel étant la régularité des opéra-
tions de contrôle et de fermeture» . Le
Conseil d'Etat ajoute que , la décision
nréfectnrale Hn Q février n'avant été
connue à Grattavache que le 10 fé-
vrier , c'est «en tout état de cause le
bureau à trois membres désigné par le
Conseil communal qui avait procédé , le
mardi , à la fermeture des urnes».
(Ndlr: relevons que le Conseil d'Etat
vient d' admettre , plus haut , que les
urnes ont été scellées le lundi , et non le
mardi. Un lapsus?)

conservée par le président du

la clé des urnes. Le Conseil d'Etat
reconnaît que deux personnes se sont
succédé à la tête du bureau électoral , le
changement de présidence ayant eu
lien le samedi nremier innr Hec élec-
tions. «Dans ces conditions, il est évi-
dent que le président désigné le samedi
ne pouvait pas conserver la clé pendant
la semaine précédant les élections», dit
le Gouvernement sans pour autant
expliquer les raisons de ce changement
tardif de nrésidence.

Clé en balade
Et pour quelle raison le premier

président n'était-il pas en possession de
la clé? Le Conseil communal s'en est
expliqué. Se trouvant dans un cas d'in-
compatibilité , le secrétaire communal
a confié les urnes au président du
bureau électoral. Ce dernier , ne vou-
lant être à la fni«i rlénnsitaire ries urnes

et de la clé, remit la clé à un autre
membre du bureau.

Cette manière de procéder , qui n'est
pas prévue par la loi, n'est pas illégale
pour autant , estime le Conseil d'Etat.
En effet nnnrsin't-il elle est conforme à
l'esprit de la loi , qui est de garantir au
mieux la sécurité et le secret du vote.
«Ainsi , conclut le Gouvernement , il
apparaît que les membres du bureau
électoral ont agi sagement; ils n 'encou-
rent aucun renrnche»

Recours au TF
M. Jaccoud se demande si c'est

parce qu 'il est membre du Parti libéral
qu 'on lui fait payer cinquante francs ,
contrairement aux recourants de Ber-
lens «11 faut inviter le neiinleà ionnrer
la loi , dit-il , puisque le Conseil d'Etat
ne la fait pas respecter».

M. Jaccoud , qui affirme avoir pris
conseil auprès d'un juge fédéral , va
probablement déposer un recours au-
près du Tribunal fédéral.

IM 1

Romont
Retours au TF

A la suite du rejet de son recours
électoral par le Conseil d'Etat , le Parti
socialiste de Romont envisageait ,
comme nous l'avons annoncé dans notre
édition du 3 avril , de déposer un recours
devant le Tribunal fédéral.

C'est maintenant chose faite. Rap-
pelons que l' objet du recours concerne
le princi pe du calcul d' un nouveau

.: . i i i- .- _ _ .  'i: • i_

Autres
décisions

du Conseil
d'Etat
En page ©
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de la répartition. Cette nouvelle
manière de faire , récemment imposée
par le Conseil d'Etat , a fait perdre un
siège au PS de Romont lors des derniè-
rt»c élprtirmc t\ \\\ \



Il y a toujours
une bonne raison

de conduire une Polo!
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Deux Polo: deux réussites!
A deux ou à trois volume, la nouvelle Polo et

la toute nouvelle Polo Classic - chacune à sa
façon - ont de quoi plaire. Coquettes et

économes à la fois, elles sont toutes deux
faciles à garer et néanmoins très spacieuses-.

jusqu'à 1000 1 de volume de chargement (Polo)
ou un grand coff re de 540 1 ( Polo Classic).

£¦ • V*

Toute voitu re VW offre en plus
6ans de garantie contre la perforation de

la carrosserie par la corrosion;
2 ans de protection Intertours-Winterthur;

totale d' usine, sans
on de kilométrage,

• de revente élevée
i haute qualité VW.

1050 cm 3, 29 kW (40 ch). 1100 cm 3, 37 kW
(50 ch). 1300 cm3, 44 kW (60 ch).

Déjà pour fr. 10 975.-, transport compris.

37 kW (50 ch). 1300 cm3, 44 kW
Polo C

Déjà pour fr. 1V975.-, transport compris

Egalement en leasing: tél. 056/43 0101

kmm
5116 Schinznach-Bac

m
et les 560 partenaires V.A.G pour AUDI et
VW en Suisse et FL

382.1.0.3

Coupon.
Veuillez m'envoyer votre documentation sur la Polo.

Nom et adresse: 6}

NP, localité: 
Prière de découper et d'expédier à:
AMAG, Automobiles und moteurs SA, 5116 Schinznach-Bac

La Polo. Une européenne
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Il I W-
AUTRES DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT •&.

Dans sa dernière séance du mardi
13 avril 1982 , le Conseil d'Etat du
canton de Fribourg a
• nommé Walter Buchs , à Im Fang
(La Villette) en qualitéde représentant
de l'Etat au sein de la commission
scolaire de Jaun ( Bellegarde) ;
• pris acte , avec remerciements pour
les bons services rendus de la démission
d'Antoine Nussbaumer , docteur en
médecine , chargé de cours à la Faculté
des sciences, avec effet au 30 septem-
bre 1982; Jean-Claude Gauthier , chef
de service, en tant que membre de la

commission de la Bibl iothèque canto-
nale et universitaire ; Louise Buntschu ,
institutrice à Fribourg et Marie-
Andrée Richoz , institutrice à Villars-
sur-Glâne;
• autorisé la commune de Meyriez à
procéder à des opérations immobiliè-
res; les communes de Châtillon , Mon-
tagny-la-Ville , Morlon , ainsi que les
paroisses de Bôsingen , Chapelle (Gla-
ne), Châtonnaye , Estavayer-le-Lac
(catholique), Fribourg (réformée),
Lully, Morlon , Planfayon , Rue et Sch-
mitten à prélever des impôts. (Com.)

Economat cantonal
Nouveau chef

Le Conseil d'Etat a désigné
M. René Pichonnaz , à Villars-sur-
Glâne en qualité de chef de l'Economat
cantonal. Originaire de Pont (Vevey-
se), René Pichonnaz qui est âgé de
39 ans, vient du secteur privé où il a
occupé plusieurs postes avant d'être ,
actuellement , adjoint administratif au
Service cantonal du cadastre. Il suc-
cède à la tête de l'Economat cantonal à
M. Ernest Haymoz qui prendra sa
retraite qu 30 juin prochain: entrée au
service de l 'Etat en 1 940. à la Chancel-

lerie , M. Haymoz est responsable de
l'Economat depuis 1955.

L'Economat cantonal est le «service
des achats de l' administration canto-
nale». Cet organisme — qui occupe 9
employés et 1 apprenti relieur — est
responsable de l'acquisition du maté-
riel de bureau , des machines et appa-
reils de bureau; des travaux d'impres-
sion et de reliure ainsi que de la gestion
de la centrale des micro-films. Ce ser-
vice dépend directement du chancelier
d'Etat. (Com./JLP)

Aide fédérale pour le logement
Fribourg ne ralentit pas
En application de la loi fédérale du

4 octobre 1974 encourageant la cons-
truction et l' accession à la propriété de
logements, les Chambres fédérales ont
accordé récemment un crédit de pro-
gramme sunDlémentaire de 200 mio de
francs pour la construction de loge-
ments. Dans une question écrite au
Conseil d'Etat , le député radical de
Bôsingen, Ueli Schnyder, demandait le
3 mars dernier quelles étaient pour le
canton les conséquences de cette
mesure d'encourapement.

Dans sa ré ponse , le Gouvernement
fribourgeois relève que , selon la statis-
tique publiée le 2 mars 1982 par l'Of-
fice fédérale du logement , l' aide fédé-
rale a été accordée jusqu 'ici en Suisse
pour la construction de 9326 loge-
ments; 1121 logements ayant bénéficié
de cette aide fédérale , soit 12% de
l' ensemble , ont été construits dans le
canton de Fribourg: ainsi Fribourg se
situe au troisième rang des cantons
snissps nnnr Pairie renie

«La nouvelle répartition des tâches
entre la Confédération et les cantons
envisage de confier cette charge exclu-
sivement aux cantons» , poursuivait le
Conseil d'Etat;  «à partir du 1 er janvier
1984. l' aide fédérale serait supprimée.
Les 200 mio de francs mis à disposition
par la Confédération sont donc desti-
nés à poursuivre cette œuvre jusqu 'à fin
1983 sur les mêmes bases que précé-
demment: Fribourg — qui s'est opposé
à la cantonalisation de cette aide lors de
la procédure de consultation — ne

ralentira pas son rythme d'intervention
aussi longtemps que la loi fédérale
restera en vigueur: »

Rappelons que cette loi fédérale du
4 octobre 1974 encourage la construc-
tion et l' accession à la propriété de
logements; elle vise notamment à
abaisser les prix des loyers en subven-
tionnant l'achat et l'équipement de
terrains à bâtir , ainsi qu 'en facilitant
l' accession à la propriété d' apparte-
ments et de maisons familiales.

(Com./Lib.)
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Même
la fondue

la plus sympa
sent le fromage.

Carpe!
fresh

efficace contre les odeurs
qui empestent vos tapis.

(?ILVA) Airwick SA. Bâle C*J

ACCIDENTS />\ 1
Romont

Contre un arbre
Conducteur blessé

Hier à 17 h. 30, un automobiliste de
Lausanne , M. Joseph Deillon , âgé de
40 ans , circulait de Chavannes-sous-
D . , . ,^ . , , -it an A ¦ *> ar*t 't r\r * ri *a \A PTIPI-AC A la

route de la Glane à Romont , dans une
courbe à gauche , il perdit la maîtrise de
sa machine qui percuta contre un arbre
en bordure de route. Blessé , le conduc-
teur fut transporté à l'hôp ital de Bil-
lens. Quant aux dégâts , ils furent
évaluée à I S 000 francs (cn^

Mariy
Perte d'un chargement

Hier , vers 17 h., un habitant de
Neuchâtel circulait du Mouret en
direction de Marlv. Dans le premier
virage de La Crausaz , le chargement
de bois qu 'il transportait tomba de son
véhicule et heurta une voiture qui
venait en sens inverse. Les dégâts
matériels sont estimés à 7000 francs.
n ih \

Fribourg
Enfant renversé

Hier , vers 16 h., un automobiliste
domicilié à Heitenried roulait de Tavel
pn r l i rp r t inn de Frihnnrff  Pa rvpnn an
carrefour St-Barthélemy, il heurta un
enfant de 5 ans , domicilié à Fribourg,
lequel ne fut que légèrement blessé.
Conduit à l'Hôp ital cantonal pour un
contrôle , l' enfant a pu regagner son
rlnmirilp M !K ^

Semsales
Sur la RN 12

Crevaison et embardée
Lundi à 18 h. 25 , un automobiliste

vaudois circulait sur la RN 12 de
\/„,.i,.,, „„ ^;,Q^.:«„ A<* I -UA.„ I  c.

Denis. A la hauteur de Semsales, à la
suite d' une crevaison , il perdit la maî-
trise de sa machine qui fit une specta-
culaire embardée , effectuant un tête-
à-queue avant de s'immobiliser sur la
hanHp H' arrpt H1 nropnrp npo âtc
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Faire bonne figure dès l'arrivée. (Photo Wicht)

Exposition de vaches laitières à Bulle

Une vitrine de l'élevage
Depuis hier, Bulle se trouve être un exposées par 141 éleveurs de notre can- ¦¦¦ ¦ i i —^ WM,

^grand rendez-vous d'éleveurs à l'occa- ton. Les taureaux ayant le p lus grand A ^~TI I A I  ITC *̂ "*â|à
sion de l'Exposition de vaches laitières nombre de descendants présentés sont , AOI UALI I b - ̂™
— douzième du genre — qui se déroule pour la race tachetée noire, Apache | AGRICOLE lll/l**^
sur la place du Marché-Concours, avec 18 filles ainsi que Quality avec
L'EXPO de Bulle s'est acquis une solide 8 filles. Hier , c'était le classement des Bon présage
réputation dans les milieux de l'élevage, vaches au ring et aujourd'hui il s'agira
Et ce n'est pas sans raison qu'elle attire de la présentation de familles d'élevage Une première conclusion peut d'ores
des visiteurs, non seulement de toute la et celle des têtes de ligne. et déjà être tirée quant à la qualité des
Suisse mais aussi des pays qui nous Cette «vitrine» réputée de l'élevage vaches présentées: de l'avis unanime
entourent et même des Etats-Unis et du fribourgeois , c'est aussi l'occasion pour des experts, elle est excellente. A l'ins-
Canada. Elle est actuellement une des les éleveurs de discuter , de comparer tar des précédentes, l'EXPO 82 a tenu
plus connues sur le plan européen et l'évolution des races. D'où l'organisa- toutes ses promesses. Il est à noter
Bulle marque ainsi sa vocation de centre tion de soirées d'éleveurs très bien d'ailleurs que si d'excellents sujets sont
de l'élevage fribourgeois. fréquentées et qui font l'objet de dis- présents pour la quatrième, cinquième,

eussions animées. Mercredi ce fut celle voire sixième fois , un renouvellement
des éleveurs de la race tachetée noire, se produit parallèlement et de nou-

L'exposition de cette année com- Ce soir, ce sont les éleveurs de la veaux éleveurs viennent à Bulle. C'est
prend 92 vaches dé race tachetée noire tachetée rouge qui se retrouveront dans un bon présage pour les prochaines
et 110 vaches de la race tachetée rouge l'enceinte du Marché-Concours. éditions, (me) 

Trois jeunes gens condamnés
«Epater les copains»

Les mœurs évoluent. Si, il y a quel-
ques années, les jeunes gens enfour-
chaient leurs motos pour jeter de la
poudre aux yeux des jeunes filles,
aujourd'hui ils équipent leur voiture de
divers gadgets pour «épater les co-
pains», a relevé M. Joseph-Daniel Pil-
ler, procureur général, au terme d'un
réquisitoire pondéré contre trois jeunes
gens, âgés de 20 et 21 ans, accusés de
plusieurs vols commis principalement
.innf u MMMMk»* Ar. VAtÂ mon

Le mobile des trois prévenus est le
même: l'envie d'avoir une voiture bien
équipée, plus belle que celle des autres.
Ce qui les conduira à dérober , soit seul ,
soit à deux, des roues de voitures , des
phares antibrouillard , un spoiler , des
lecteurs de cassettes, des cassettes, des
haut-parleurs , des housses de sièges...,

Une partie du butin servira aux
accusés qui installeront divers objets
sur leur véhicule. Le reste sera revendu
pour des prix dérisoires: une installa-
tion stéréo pour 50 francs, quatre roues
pour... 300 francs.

Représentant du Ministère public ,
M. Joseph-Daniel Piller a requis des
peines de quatre, huit et neuf mois
d'emnrisnnnpmp .nt. assorties d'un sur-
sis d'une durée de quatre ans. Il a aussi
requis une amende de 300 francs con-
tre l'un des jeunes gens qui avait heurté
et renversé avec sa voiture une dame
qui traversait la route. L'accusé, qui
circulait à environ 20 à 30 km/h.,
n'avait aperçu la victime qu'au dernier
moment et n'avait DU l'éviter.

Quant aux défenseurs des prévenus ,
Me Théo Studer et M. Pascal Aebis-
cher , stagiaire , ils ont principalement
plaidé le jeune âge de leurs clients ,
«influençables , victimes d'une publi-
cité agressive qui est en partie respon-
sable de la criminalité contre le patri-
moine» et le fait qu 'il s'agissait de
avO Q mir.Af- .0o At * unie H'n/'r'ocinn A * ri*-.r.

Dans son jugement , très clément , le
tribunal a diminué les réquisitions du
Ministère public. Les juges ont pro-
noncé des peines de trois , sept et huit
mois d'emprisonnement, assorties de
sursis d'une durée de deux ans. Ils ont
aussi déduit toutes les détentions pré-
ventives. L'auteur de l'accident devra
en outre payer une amende de 200
francs Ouant aux frais de», la r.ansp. nui

Fribourg: Association Centre-Ville

Quelques difficultés
Réunie hier soir en assemblée géné-

rale, sous la présidence de M. Bernard
Borruat , l'Association Centre-Ville a
décidé de repartir à zéro. A cet effet ,
elle se donnera une véritable assise sous
la forme de statuts qui seront prochai-
nement soumis à l'approbation de ses
membres.

Cf» Ut» asenriatinn nui rnnvrp In rnp
de Romont et les rues adjacentes , ainsi
que les Grand-Places , la rue St-Pierre
et le quartier de la gare, connaît actuel-
lement quelques difficultés. En effe t ,
i' .1 : r_ :» ALC . _i 

bre de commerçants , seule la moitié
d' entre eux payant leurs cotisations ,
d'où problèmes financiers. De plus , les
actions organisées par le comité sont
généralement peu suivies , sauf dans la
rpo inn At» la rnp At» Rnmnnt

Nouveaux statuts
Dans le but de remédier à cette

situation , le comité a élaboré des sta-
tuts qui seront adressés , avec un con-
trat d' engagement , à tous les commer-
çants du Centre-Ville. En signant cette
pièce , les membres s'engageront à par-
tici per activement à la vie de l' associa-
tinn Ait ras nù nhis At» la mnitip HPS

faire partie de l' association , cette rue
en serait exclue. Les résultats de cette
action permettront de savoir exacte-
ment sur qui l' on peut compter. Une
assemblée générale extraordinaire
aura alors lieu , au cours de laquelle
sera définie la politique à venir. En
outre , il faudra reconstituer le comité
et trouver le moyen de résorber le
déficit qui se monte à dix mille francs ,
snit nlns mie les cotisations d' une
année.

Invité à l'assemblée , M. Gérard
Ducarroz , directeur de la Chambre du
commerce et de l'industrie , félicita les
commerçants de leurs efforts. Il sou-
haita que l'idée de la rue piétonne (ou
semi-piétonne) ne soit pas abandonnée.
rVantrp nart splnn lui rVct nar HPC

actions concrètes visant à attirer les
chalands , p lutôt que par des flots de
paroles que les détaillants arriveront à
contrer la concurrence des centres
commerciaux de la péri phérie. Le com-
merce doit faire preuve de dynamisme ,
puisque c'est de lui que dépend la vie
rVnn nnartipr ainiita-t.il« «.. ^««. ...... , t.J . /u .u  . ...

Enfi n , une pétition réclamant la
création de parkings au centre , et
signée par la plupart des commerçants
rie * I iccnr'i'iltrtn cf*m r/»m.c<» i n  l r \ r > c £ *t \
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ont été répartis en proportion de la
gravité des cas, ils ont été mis solidaire-
ment à la charge des jeunes gens.

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

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

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg: 037/22 33 43. Dimanche et jours férié;
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. è
16 h.
Payerne : se renseigner au 17.

B 
FERMAGES ifllDE SEr̂ ICE Ti j

FRIBOURG

Pharmacie de service du jeudi 15 avril: pharma-
cie Beauregard (Beauregard 35).

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

Bill [ZYZ 1
Bill £  ̂ )
AMBULANCES
Fribourg: 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Sing ine.
Bulle : 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux : 021/56 21 22.
Wûnnewil: 037/36 10 10.
Morat : 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne : 117.

POLICE
Appel urgent: 117.
Police de la circulation: 037/21 19
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.

[ HôPITAUX ]
FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11  h. 30 el
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia: 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne : 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées el
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer : 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samed i , dimanche el
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. a 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. et de 13 h. 30 à
15 h.
Tavel : 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne : 037/62 1 1 1 1 .
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.;  samed i et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/ 512 22
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures , s'adresser aux
services.

[ SERVICES ]
Office du tourisme de la ville de Fribourg :
037/81 31 75. Location de spectacles :
037/81 31 76, Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste princi pale de Fribourg: Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11  h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office familial: 037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles: 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE: Soins
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers -
encadrement personnalisé : répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l'infirmière
de garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre
11 h. et 12 h., du lundi au vendredi.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé :
037/63 34 88 , appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère : 029/2 30 33
appeler entre 11 h. et 12 h. et de 16 h. 30 à
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 88
appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi au vendredi
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51.  (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, Marly 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères : 037/22 72 27 permanence.
Villa Myriam: 037/22 64 24. Accueil de la mère
et de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h.; vendred i de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi poui
ies personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3' étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français el
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 el
de leurs enfants. Case postale 578 , 1701 Fri-
bourg.
ASASM: service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
037/22 41 53. Du lundi au vendred i 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 Ligut
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 k
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. è
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1" et le 3e jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 a 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lundi
et mard i de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5
1" étage , 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre loca l du 30, de la rue des Al pes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sbnt valables : 037/24 79 18 el
le 037/24 64 59
Le Tremplin : Centre d'accueil et d'hébergemenl
pour les jeunes en difficulté : avenue Weck-
Reynold 62 , 2' étage. Le centre d'accueil : ouveri
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence télé phonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendred i soir 18 h. «r 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-Guisar
54, Fribourg.
AA Alcooliques anonymes : 037/26 14 89, case
postale 29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact
037/26 14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 99 20.
Service consultatif des locataires: le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour» , à l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1" et 3' mardi du mois de 20 h. à
21 h. au Café des XHI-Cantons.
Romont : le deuxième lundi de chaque mois, dès 20
heures, au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07 , Pérolles
8, Fribourg.
Femmes-Information: rue Locarno 7 , 1" étage , à
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à

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

[ EXPOSITIONS "
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert du mardi au
vendredi de 14 h. à 19 h., jeudi de 14 h. à 19 h.
samedi et dimanche de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à
19 h. Lundi fermé.
Le Musée d'histoire naturelle : est ouvert gratuite-
ment, tous les après-midi de 14 à 18 heures. Le
matin , le Musée n'est ouvert qu'à l 'intention des
classes et des écoles.
Jardin botanique: lundi-samed i de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h. à 12 h. ei
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 t
dimanche, de 10 h. à 12 h. et de 12 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail: ouvert le samedi de 14 h. à 18 h
le dimanche de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h
TAVEL
Musée singinois : samedi et dimanche de 14 h. i
18 h.

| 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 esi
ouvert du lundi au samed i 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.
vendred i de 14 h. à 19 h. et samedi de 10 h. à 12 h
et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 3C
a 19 h. samedi de 9 h. a 11 h. et de 14 h. a 17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul: mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30. Pérolles 42.
Ludothèque: le lundi et le jeudi de 15 h. à 17 h., ai
ch. des Kybourg 20a (bâtiment Sylvana); le mard
et le vendredi de 15 h. 30 à 17 h. 30, à la rte de la
Vi gnettaz 57 (Africanum); le mercredi de
15 h. 30 à 17 h. et le samedi de 9 h. à 11 h., 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. 30à 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 oi
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : mardi et jeudi de 14h. f
16 h. mercredi de 19 h. à 21 h. samedi de 9 h. i
U h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale: heures d'ouverture
lundi et jeudi de 15 h. 30 à 17 h., et de 19 h. 30 i
21 h., samedi de 9 h. à 11  h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique: mardi de 14 h. à 15 h.30
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. i
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi et ven
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.
samed i de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique: le mardi de 18 h. à 22 h.

[ CURIOSIT éS "
BULLE
Orchestrion: « Solda », automate uni que en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 18 h.
Fromagerie de démonstration: de 8 h. à 18 h. 3(
tous les jours.

I H PISCINES .
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : ouverte au public di
mercredi au vendredi de 8 h. à 22 h., lundi e
mardi de 11  h. 30 à 14 h. et de 16 h. à 22 h.
samed i et dimanche de 9 h. à 18 h.

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

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

[ MINIGOLF 1
Fribourg: ouvert tous les jours de 14 h. à 23 1
26 42 85.
Morat: ouveri tous les jours de 10 h. à 22 1
71 56 74.

FRIBOURG

CINÉMA ,
FRIBOURG
Alpha.— Sunburn: 16 ans
Capitole. — Les sous-doués en vacances: 1 ;

ans
Corso.— La folle histoire du monde: H

ans
Eden .— Phantom of the paradi.se: 16 ans. —

Les chario ts du feu: 1 4 ans.
Rex .— T'es folle ou quoi?: 1 4 ans . — Eviti

Peron: 16 ans
St udio .— Jeux de corps: 20 ans

BULLE
Prado.— Tête à claques: 12 ans
Lux.— Mad Max: 18 ans

PAYERNE
Apollo .— La brigade de Marrakech: l i

ans

Il LéO sHa
TEMPS PROBABLE AUJOURD'HUI

Nord: beau temps, bise forte puis modi
rée.

Sud: en partie ensoleillé.

SITUATION GENERALE
La zone de haute pression centrée sur h

Manch e se déplace lentement vers l' est. Elit
continue d'influencer le temps en Suisse.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Suisse romande et Valais: le beau temp:

persistera. Sur le Plateau , la bise sera for te
puis modérée. La température sera com
prise entre 9 et 14 degrés l' après-midi
L'isot herme de zéro degré avoisinera 120(
mètres.

Suisse alémanique: beau mais frais .
Sud des Al pes: temps en partie ensoleil

lé.

EVOLUTION PROBABLE
POUR VENDREDI ET SAMEDI

Nord: en grande part ie ensoleillé , tempe
rature en lente hausse.

Sud: variable , quel ques pl uies possible :
samedi . (ATS)

HB
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SAINT PATERNE

Né dans la Bretagne armoricaine à uni
époque qu'il est difficile de préciser (Ve ou VI
siècle), Paterne embrassa la vie monastique
Au cours d'un voyage en Terre sainte il reçu
l'onction épiscopale et, à son retour, devini
évêque de Vannes.
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Tous les jours MENU COMPLET
fe, chaud à l'emporter

yj\
 ̂

Boucherie Charcuterie

JÙrÉs HÉBIIB
^̂ M̂ ^̂ ^^>p Gros-Détail Fribourg

Pérolles 57 Tél. 24 28 23
Passez vos commandes à l'avance

EEEHS
P ĵWlTVBj

Ce soir: SOIRÉE D'ADIEU

«SMASH»

dès demain:
«SIR DOUGLAS»

EUROTEL - Grand-Places
Fribourg - s 037/22 73 01

Ouvert dès 21 h. 30
17-697

81 1 265 i

Bien assure,
vous serez rassuré

Voilà pourquoi, vous aussi, vous devriez consulter dt
temps à autre votre agent d 'assurances.

Car il est important de revoir périodique ment votre
couverture et de l 'adap ter aux circonstances nouvelles.

A I A^FMHA ^M
Musée d'art et d'histoire: Exposition d

Ferruccio Ga ropesani , peintures , de 14 h. ;
19 h. et de 20 h. à 22 h. — Exposition d'
dessins néerland ais du X V I I ' au X I X ' siè
cie , de 14 h. à 19 h. et de 20 h. à 22 h.

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

Musée de Bulle: Exposition de Jean
M a rie Thorimbert , aqua relles de Nouvelle
Calédonie , de 10 h. à 12 h . et de 14 h . :
20 h.

Musée de Morat: Exposition «Licht uni
Leuchten» , de 1 4 h. à 17 h.

Galerie de la Cathédrale: Ex posi t ion A<
Lif schi tz, pastels , et Fontanella ,sculptures
de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Galerie l'Art chez Nous: Exposition di
Pierre Currat, dessi ns, et Pierre Andrey
sculptures , de 9 h. 30 à 1 1  h. et de 14 h. 30 i
18 h.

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

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

Cave Cabaret Chaud 7: 20 h. 30, Jac ques
Yvan Duchesne, chanteur canadien , loca
tion Le Luthier.

H COM , "̂ BÉvMJNIQUPS ty /e)
Retraite à Montbarry

Du lundi 19 avril à 18 h. 30 au jeudi 1.
avril à 15 h. retraite à Montbarry prêchéi
par le Père Gonzague. Inscri ption: Foyer di
Mon tbarry m 029/2 55 3 1 .
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LALIBERTÊ FRIBOURG
Orqanismes sociaux du district E=3 j f  . / LA SEMAINE DES EXPOSITIONS HInformation concentrée

Voici quelques jours, M. Pierre
Aeby, préfet de la Broyé, convoquait les
représentants des groupements et asso-
ciations à but social de la Broyé fribour-
geoise. Le but de cette rencontre, qui a
eu lieu dans les locaux de l'Ecole secon-
daire à Estavayer, était de poser les
premiers jalons d'une planification
sociale dans le district.

Il est prévu d'éditer une brochure
contenant toutes les informations utiles
sur chacun des organismes sociaux
ODérant dans le district. L'ouvraee sera

Jeudi 15 avril 1982

remis aux communes ainsi qu'aux res-
ponsables sociaux du district. Il per-
mettra à ses utilisateurs de renseigner
avec précision la population qui, trop
souvent , ne sait à quel organisme sou-
mettre ses problèmes sociaux.

On cherche
organismes locaux...

Une liste d'organisations sociales a
déjà été établie. Elle paraît être com-
plète. Pourtant , lors de cette réunion , il
fut émis le vœu que tous les organismes

III! IBKO/E «qp»J
sociaux, même les moins connus, soient
portés dans cette future brochure.
C'est pourquoi les responsables de
cette brochure lancent un appel à ces
éventuels organismes locaux, qui peu-
vent se mettre en relation avec M™1 Su-
zanne Marmy (La Longeraie 1, Esta-
vaver-le-Lac). (Com./Lib.)

Musée d 'art et d 'histoire

Dessins néerlandais
du XVIP au XIXe siècle

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

Vitrine de l 'Office du tourisme

Clotilde Riiegg-Ruffieux
peinture sur porcelaine , jusqu 'au
26 avril.

Bulle: Galerie des Pas-Perdus

Nicole Duperrex
Découpages

tous les jours de 14 h. 30 à 18 h.
Fermé le lundi.
Jusqu 'au 22 avril.

Plusieurs groupements au concert pascal

Vallon chante
Localité broyarde où l'on chante

beaucoup — et où l'on chante bien,
surtout — Vallon a vécu une soirée
pascale en tous points réussie avec le
traditionnel concert de son chœur mix-
te, que dirige M. Michel Purv.

Un nombreux public était venu
assister à la prestation dés chanteuses
et chanteurs rassemblés sur la scène de
la Chaumière, ce sympathique bâti-
ment où se marquent les grands et les
petits événements de la vie communau-
té irp

La soirée a été complétée par quel-
ques productions de la «Tuna», un
ensemble espagnol d'Estavayer qui
sème sur son passage détente et bonne
humeur. Enfin , le public a pu assister à
la représentation d'une comédie de
Dominique Vilbert mise en scène par
M. Xavier Leibzie. (I D )

Z-—PUBLICITE —^

- «
Chaque jour au

Restaurant de la GRENETT E
place Notre-Dame , Fribourg

¦s 037/22 65 21

Asperges FRAÎCHES
de Cavaillon

POISSONS DE NOS LACS
ainsi que notre célèbre

Festival de coupes de glaces
17-1700
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f c &ï&ïSL,
PsSSSËTi

y ^^Yctf UimX&wfiwmmmwFMmmté

Le chœur mixte St-Pierre de Carignan-Vallon (Photo Borcard)

Sortie des conseillers
Avec amendes et cagnotte

ST-DFNIS J»^

Une tradition bien sympathique est
rigoureusement respectée à Châtel-St-
Denis: chaque renouvellement du Con-
seil communal voit l'ancien Exécutif se
retrouver pour une sortie à l'étranger.

Aujourd'hui , huit membres de l' an-
cien Conseil , conduits par leur syndic ,
rvt Hpnri 1 iaiiHat «Vnvnlpnt Af» C\t»~
nève pour Lisbonne. M. Oscar Ge-
noud , encore partiellement immobilisé
à la suite d' une intervention chirurgi-
cale, n'est pas en état de faire le
voyage.

L'ancien Conseil châtelois restera
cinq jours dans la cap itale du Portugal
puis séjournera sur l'île de Madère
iusou 'à la fin de la semaine nrochai-

Que les contribuables châtelois ne
s'inquiètent pas. Cette sortie des con-
i . i i l l . i r .  r>a en f o i t r\rt c f u r  1. > i  i t- Ar\c I ." I I . .  n

pour ressources une cagnotte ouverte
au début de la législature et alimentée
par les amendes que s'infligent mutuel-
lement les membres de l'Exécutif au
hasard de leurs petits manquements.
Ainsi un tarif fiyp lp fni'it HPS ahspnrps
des retards aux diverses séances. La
cagnotte est aussi alimentée par des
jetons de présence. Enfin , selon le but
du voyage , les conseillers ont encore à
ajouter une petite rallonge pour que le
cnmntp enit hnn

Pendant ces dix jours , ce sont les
trois nouveaux conseillers communaux
qui se partageront les responsabilités
Hn nnnvnir à Phâtpl-St.npnis (vrM

Société de tir de Marly
Excellents résultats

H 
SARINE =̂ iCAMPÂ NFJJUË:

L'assemblée générale ordinaire s'est
tenue le 26 mars dernier sous la prési-
dence de Gérard Burgy, en présence des
membres d'honneur, de M. Studemann,
chef de section, ainsi que des membres
des sections 300 m, pistolet , et petit
„„i:k_„

Les points importants de l' ordre du
jour ont été les calendriers des tirs 1982
des trois sections. Le programme pré-
senté fut adopté à l' unanimité. Les
comptes généraux de la société ont
épalpmpnt ptp «ruimis nntir  annrnKn.

tion , ils n'ont fait l' objet d' aucune
remarque et ils ont été approuvés .
L'attribution des 9 challenges en com-
pétition et la remise des diplômes de
membre d'honneur restera toujours le
moment sympathi que d' une assemblée
de tireurs.

Quelques événement s particuliers
nnt marmtP In caicrm rtonrlà.a A , ,  »t«

challenge cantonal du groupe II en se
classant l re sur 25 sociétés avec une
moyenne de 59 857 points. D' excel-
lents résultats ont été également obte-
nus sur !e plan national par les tireurs
du petit calibre et à l' air comprimé.
Enfi n , les importants travaux de réfec-
tion et d'insonorisation du stand à
300 m ont pris une très large part dans
1 n f * t i t t i t n  rlar m a i-à-i r. r- a c rla In r/iAiôin

Dans le cadre du Consortium du
stand à courtes distances de Faveyre , le
comité qui se compose de représentants
des sociétés de tir de Fr ibourg-Ville et
de Marl y, a décidé l 'installation de
trois cibles à 30 m pour le tir à l' arba-
lète. C'est une innovation sur le plan
cantonal et les futurs adeptes de cette
Hispinlinp trr\nvprr\nt on ctanrl At»

Faveyre une installatio n moderne dans
un site incomparable de Marl y. Au
programme 1982 , nous aurons égale-
ment le champ ionnat suisse universi-
taire , pist olet et 300 m. le tir du Giron
du Cousimbert , ainsi que le Tir fédéral
de maîtrise décentralisé avec concours
de sections et d'équi pes. Ce tir est
orpanisp nar la eprtinn Hn nptit ralihrp

Musée d 'art et d 'h istoire

Garopesani
Rétrospective

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

Musée singinois - Tavel

Costumes et
paysages singinois

les mardis , samedis et dimanches de
14 h. à 18 h.
Jusqu 'au 23 mai.

Musée gruérien Bulle

Jean-Marie Thorimbert
Voyage autour d' un paradis

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

Galerie de la cathédrale

Lifschitz, peintures
Fontanella , sculptures

tous les jours de 14 h. 30 à 18 h. 30,
dimanche de 10 h. 30 à 21 heures ,
lundi fermé.
Jusqu 'au 17 avril.

Découpages de Nicole Duperrex à Bulle

Un art attachant

fPhoto Bourauil

Nicole Duperrex est une jeune
artiste de 22 ans , qui habite le Pays-
d 'Enhaut . en se mettant au découpage ,
elle a repris à son compte une vieille
technique propre à sa région et qui
tendait à disparaître. Si la majeure
partie de son travail se p lace encore
dans la tradition , qui est de représen-
ter des scènes rlp In vip nuntidip nnp

IAVANT-SCëNE.NQ
Dès ce soir au CC7

J -T Diiphpcnp
Encore un spectacle d' origine belge

au Cabaret Chaud 7 à partir de ce soir
avec Jacques-Ivan Duchesne. Il sait
tout faire , tout chanter , du rock à la
musique tendre et sentimentale , en
passant par quelques moments drôles.
C'est un chanteur engagé , sur le che-
min de la vie et de l' espoir. A travers ses
textes , le verbiage et la sophistic ation
sont exclus.

Un tour de chant plein d'humour et
de tendresse nnp .  l' a r t i s tp  nrp spnip inc -

Galerie Avry-Art

Jean-Claude Vorpe
Dessins à la craie de cire

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

Galerie l 'Art de chez nous

Pierre Currat, dessi ns
Pierre Andrey, scul pt ures

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

Farvagny, atelier Francine Martin

Pierre Rappo
Céramiques

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

Musée d 'h istoire naturelle

Fleurs de nos Préalpes
Photographies: Michel Yerly

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

H 
FORMES /S^ETCOULEURS Ifiï '

dans le monde campagnard , Nicole
Duperrex se renouvelle souvent et se
détache parfois de cette matière pre-
mière.

Le monde habituel des pâtres , des
fromagers et des vaches fait alors
p lace à des mises en scènes rétro, à de
simp les motifs floraux , ou même à des
trames nnn f iouratives I ' PS rnmnnti-
tions ne conservent p lus la symétrie
parfaite due au p liage de la feuille ,
Nicole Duperrex les retravaille , chan-
geant des détails ou des personnages
d 'un côté à l 'autre. Ces œuvres ,
demandant une finesse et un savoir-
fnirp nnr t i ru l ip rs  çnnt vpr imhlp mont

attachantes si on les prend pour ce
qu 'elles sont: un art ne se posant
d 'autres problèmes que le p laisir de
ceux qui regardent , et on se laisse
bercer par le charme de ce monde de
bonshommes aux têtes trop grosses,
où tout semble être un théâtre jou é par
des enfants. (jv)

(Galerie HPS Pas Pp.rrliis iiisnn 'au
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Pour varier, il faut des idées... et du choix.
Assortiment de studios PACKY-SOFT. Résine synthétique/structuré pin dair. Tous les éléments avec angles arrondis.
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M PRONTO: c'est le tre» vaste assortiment Y^̂ m̂mm̂ ^̂ ^^̂ f M "̂""1

¦ Livraison à domicile contre supplément. / M j  w 
^
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¦ Porte-bagage pour voiture au prix / M I ^—Wl 
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¦ Essence gratuite pour tout achat à / H / Mr I ^̂  AWé ÂW I ^L.a^̂ ^̂ ^̂ aj f̂r^Ba.^̂ V

¦ Paiement par acompte possible - -̂^̂ ^B "«  ̂ Î Î̂ L̂ ^̂ -5 ¦ S 1 iJk_î .̂ ^̂ ll̂ -̂*»-*t*̂ ^̂ ^^̂ ^^̂  1
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Avry-Centre près Fribourg i——— ~~
N1: sortie Matran
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[ SS Coop actions
f STEAK minute Ŵ ROSBIF

100GR A^/Tm^UF 1DDGR ..̂ T *̂*W

 ̂
auliRude3.1Q ^̂ m\\̂  au lieu de 3.1Q ^

Ŷ  STEAK chasseur ^F 
VMUHERIN

—^ Y fribourgeois ^^^

100 GR àr^T JmJr LE KG 
STwf^- *

L ai i linudeg.50 ^̂ ^̂  au lieu delABQ _
—̂»- <^H ^̂ —̂ -^

r ROULADE ^F̂  JAMBON
framboise 

^̂  
T de campagne ^̂

3ÛOGR m ** 1DDGR j £ ^̂
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FRAISES D'ITALIE

SALADE POMMÉE
DU PAYS ^̂ ^^

ppii [.s s^̂ l I

M r̂^^mmmWm
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Tous les cours reprennent dès
LUNDI, le 19 avril 1982

INSCRIVEZ-

VOUS
DÈS MAINTENANT PAR

NI >4|
" î iiî ' :&¦ Ĥ Bk. _.à .̂î "̂̂ ^B£ï:LIU*^k. «IP^ ^̂ /tm  ̂ mm

AU 037/2217 76

r^ V,

Divers Divers Diverss *
^¦i-j-ir/

^k 
un prog

rè
s incroyable dans

l'entretien des sols

¦ 3*W**BBBBBa âT

modèles VOUTA â partir de Fr. 268 -

I L'intelligence de la turbo-electronic trouve
I la force d'aspiration idéale avec une consomma-
I tion d'énergie minimale.
I Une démonstration vous convaincra

y itàhÀ £ UMSSMFff SJ3y  Jâ Fff IBOV/lG

^̂  

Rue 

de Lausanne 80 -a 22 80 81 >
TOp ^^  ̂

Points de voyage /

Office nouveau de nettoyage
Onet SA Fribourg

^̂ ™̂ â  ̂ Nettoyage de tous locaux
^̂ ^^^̂ ^^  ̂

industriels, commerciaux 
et

^
W 

^̂  ̂
privés

^^|IVI| S^^̂  Traitement des sols
¦¦¦¦ ¦̂l | ¦ Entretien de bureaux , vitres ,

^k M etc.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r 

Incinération 
des papiers

^^̂ ^̂  ̂ Devis gratuit
La technique Avenue du Midi 1

moderne appliquée "s 037/24 24 14
à la propreté 1700 Fribourg

17-23838
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Accessoires
pour vélos

[.ysà^â wSÈËiÂsB » *^^  ̂ ¦ " "BB -Ti—f ĵ uMasÊltff1̂

Eclairage vélo 17.50

Indicateur de distance 2.75
Pédales 5.50

Rétroviseur 6.90

Porte-bagages 9.80 S«
Pompes, à partir de 2.90 F
Sonnettes, à partir de ï.90

Nécessaire de réparation h50

Chaîne de vélo 4.25

^ezm, Garde<haîne 3.90

enfants 29Siège pour
Compteur de vitesse Ï9.50

Grand choix en
diverses dimensions de

Selles, à partir de o.9®

Feu arrière 2.90

Gourde 3.50 pneus CONTINENTAL
à partir de 7.90

et chambres à air ,
2.50Trousse à outils

Brillant pour vélo 4.50

Guidon 22.50 à partir de 3.90

Pour nos ateliers de fabrication de petits moteurs électri-
ques, nous cherchons

UN RÉGLEUR
(petites machines de production)

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

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

Avantages sociaux d'une grande entreprise, horaire varia-
ble.

PORTESCAP - 1723 Marly
¦s 037/46 24 35

17-1511

CLINIQUE GARCIA, FRIBOURG
cherche pour compléter son
équipe de salle d'opération

1 infirmière anesthésiste
(évent. temps partiel)

2 tournantes
(infirmières-assistantes ou aides
avec expérience)

Prendre rendez-vous par tél.
037/823181 (M™ Kaeser).

17-1522

Wïïï&™~~.

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

a telex/word processor
operator

We require: fluent English
Other languages would be an asset

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

Starting date: as soon as possible

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

17-24148

m\ stable ou temporaire
[ m^  ̂ 'a bonne solution c 'est...

^M w ^
Pour une société internationale, ambiance particulière-
ment sympathique, nous cherchons

une secrétaire
pour le département

«shipping»
De langue maternelle française et possédant de bonnes
connaissances d'anglais, vous devez aimer les chiffres.
Pour varier votre travail , vous serez aussi chargée de la
correspondance.
Horaire de travail très agréable: 7 h. 'A par jour.

Un simple appel de votre part et je vous donnerai de plus
amples renseignements. (Demander M"" M.-C. Limât)
A 17-2400

A LOUER , de suite , au Schônberg, à
3 min. arrêt de bus , vue dégagée sur
la ville, Préalpes et Alpes

SPACIEUX
APPARTEMENT

EN DUPLEX DE 7 PCES

— terrasse d' env. 100 m2

— salon de 60 m2 avec cheminée
et loggia

— surface brute: 237 m2

LOYER TRÈS INTÉRESSANT

Pour tous renseignements, sous chif-
fre 17-500177 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

I A louer pour le 1.10.82
I Beauregard-Centre, ch. de Be-
I thléem 7, Fribourg

arcade
commerciale

105 m2
I Conviendrait à tous genres de
I commerces

I Renseignements auprès de Gé-
I rance Patria, av. de la Gare 1,
I 1003 Lausanne.
I ©021/20 46 57.

^.̂ ŒPatria
Société mutuelle suisse d'assurances
sur la vie

IMMOBILIER
voulez-vous faire une bonne

affaire?

Si vous cherchez:

— un terrain à bâtir
— une villa individuelle
— un locatif
— une résidence

secondaire
— une ferme
disposons de plusieurs occasions

à saisir

Renseig. et offres sans engage-
nt* ment:

OGVÔJ&S)
Rue de Gruyères 14

1630 BULLE - n> 029/2 30 21
17-13628

Joli lotissement pour
économiser . :„ ; - ^VILLAS
la publicité
, - . Distances: Fribourg à 8 min.

C eSt VOUlOir Transports publics

récolter 3 min- à pied
k cane avoir Situation: exceptionnelle, avec vue sur les Alpes,
\ jjî profitant des premiers rayons du soleil, au calme, à

TMK- J Semé l'abri des nuisances et pourtant si près de la ville et des
' y p p Y j  r~s/ affaires.

vJj ĵJT r-Qâsi Surface: parcelles de 1000 à 1300 m2

rfL^ÙyJj f 
Prix: de Fr - 48 - " à Fr - 58.- /m2

// ^k ï̂^w. Equipement: complet , avec canalisations TT, éclairage

^-«̂ "vW vTvilè et routes-
^ '̂̂ CiVMl Vous payez moins aujourd'hui le m2 de ce

magnifique terrain, que demain le m2 deil»; Ci  \\7 ll magnmque terrain, que uemain le irr ue

W' /Ir^tVl II moquette qui recouvrira votre salle de 
séjour.

^=^Vr /I Promotion' Renseignements et vente:

WM i "Si aEKOTfc
W0 ?\[ W  

1700 Fribourg Agence immobilière
N̂ P̂  \ \^ Route de Planafin 36

1723 Marly
© 037/46 30 30 171122

Imprimerie Saint-Paul <$>
l' entrepris e qui concré t ise
vos idées de publicité
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Affaires immobilières

Nous proposons une participation à
notre

BUREAU
CENTRE-VILLE

avec service du téléphone (2 lignes).
Offres sous chiffre 17-500174 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

f ^A vendre
à Bulle, centre-ville

1 immeuble locatif
et commercial

HM 
037

M 22 64 31 I

I I 
\ r I I J A louer

\\r I r pour le 1- 5-82
Vli—LÀ à Fort-Saint-Jacques

magnifique
STUDIO

Fr. 379.- charges comprises.

Régie de Fribourg SA
PÉROLLES 5a — 1700 FRIBOURG

© 037/22 55 18
17-1617

/^J^ij^
i ŷ ĵj 

|im^\
AGENCE IMMOBILIERE

IJ 037/463030 LJ
A Plasselb
(Fribourg à 12 km)

jolie propriété
comprenant:
1 maison, style chalet, 5 pces,
1 grande pergola, 1 garage, 1 jardin
de 2400 m2 aménagé avec goût.
Situation exceptionnelle, vue impre-
nable et ensoleillement maximum.
Financement à disposition.

17-1122

I fc Route de Planafin 36-1723 MARLY [j



aSP*î Tus de 10 fruits, le
Cocktail «M-Queen»

aux 10 vitamines
C _ _ _2A

Ananas, r ~" " /
mangues , papayes , \ WjÊÊËMMi J 3 dl de cocktail «M-Queen»
oranges, grapefruits et % couvrant à eux seuls les
fruits de la Passion ont \ 1 besoins quotidiens en vi-
mûri sous le chaud soleil \ m mSB Ù̂f 

^

~̂ ^^m tamines 
A, Bl, B2, B6, E, C,

pommes, coings et raisins, S m f acide folique et biotine, il est
eux, ont poussé sous nos m&k tout à fait indiqué d'en

.... , • , A t - . \lP» ^Sl̂ ^B TmJÊÈÎL 
saut 

du lit, mais aussi dans«XSSSJT w mmff îm «œ^SSsS" 1 l s-S'-*
table; il prend également soin de 8 Sa»votre santé puisqu'il contient dix fÉ» lÉSi II

Jus de fruits 100% pur et naturel \ *̂^m m̂m
vendu comme tous nos autres jus de fruits en briques pratiques ^̂ ^M^M̂èT^  ̂̂W
dont la destruction ne nuit pas à l'environnement. 

^̂ ^̂  
W v'àrï ^k V

MIGROS W!***
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Révolution _Jp
dans W L̂wà
les prix! *f§|§F̂
grandes facilités de paiement
et autres arrangements spéciaux

# Choix incomparable de meubles rustiques el
modernes.

# Nous reprenons vos anciens meubles au plus
haut prix.

# Livraison gratuite par camion.
# Grand magasin avec vitrines.
# Exposition sur près de 2000 m2.

Magasin ouvert la semaine jusqu'à 20 h.
Samedi: fermé à 17 h.

ameublements modernes
vuddens (Pres BUM

Rte de Vevey R. SUD AN «029/2 79 39

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂•̂aaââââaaaaaaaaaaâaaaaaaaaâàaââaâaaaââââââââaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaâââaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ^^

La publicité décide l'acheteur hésitant

MEUBLES
Quelques exemplaires:

Chambres à coucher
chêne rustique: jamais vu

action Fr. ZT' UU¦ "

t Chambre à coucher

5 depuis Fr. loUUi -

Salons rustiques ou modernes
depuis Fr. I 0\/\a#» —

Studios noyer ou chêne
depuis Fr. lOUVJ. "

Mobilier complet 3 chambres
et cuisine
depuis Fr. 0»7vv/i~

•K.
M^ B|fl A Veuillez nous faire l'honneur 

de 
participer à I'

•I
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

1982
de la Société de développement de Fribourg et environs,
le jeudi 29 avril 1982, à 20 heures,
au Restaurant de la VIENNOISE, V étage.
A l'issue de l'assemblée administrative , exposé de

M. André Genoud
président de l'Union fribourgeoise du tourisme

sur le thème

Problèmes et perspectives actuels
du tourisme fribourgeois
Vos amis et connaisances sont très cordialement invités à
participer à cette assemblée.

Société de développement de Fribourg et environs

Le président: Le directeur:
Pierre Brunisholz Albert Bugnon

17-1066

VILLE DE FRIBOURG (SUISSE)
Emprunt 5% 1968 de Fr. 15000000.-

, Obligations sorties au 8* tirage
N°< 11 à 20 461 à 470 811 à 82(

31 à 40 491 à 500 831 à 84C
111 à 120 621 à 630 961 à 97C
161 à 170 741 à 750 991 à 100C
381 à 390

remboursables à Fr. 1000. — dès le 15 juillet 1982 aux domiciles de paiemen
indiqués sur les titres.
Obligations non présentées:
remboursables dès le 15 juillet 1980: 518 , 920
remboursables dès le 15 juillet 1981: 244, 245, 90:
907, 908
N" 1101 à 1110 2151 à 2160

1131 à 1140 2221 à 2230
1341 à 1350 2351 à 2360
1381 à 1390 2431 à 244C
1421 à 1430 2491 à 250C
1741 à 1750 2761 à 277C
1811 à 1820 2771 à 278C
2001 à 2010 2791 à 280C
2011 à 2020 2881 à 289C
2081 à 2090 2971 à 298C
2111 à 2120

903, 904, 905, 906

3091 à 310C
3121 à 313C
3141 à 315C
3601 à 361C
3651 à 366C
3671 à 368C
3691 à 370C
3701 à 371C
3711 à 372C
3751 à 376C

remboursables à Fr. 5000.— dès le 15 juillet 1982 aux domiciles de paiemen
indiqués sur les titres.
Obligations non présentées:
remboursables dès le 15 juillet 1981: 1791, 1792 , 1793 , 1794, 2202, 2203
2204, 2205 . 2206 , 2207 , 2208, 2209 , 3631, 3632 , 3633 , 3634, 3635
3636 . 3637 , 3638 , 3639 , 3640, 377 1, 3772, 3773, 3774.
Fribourg, le 5 avril 1982
bm/cb / 360 ex.

La Commission des finances
17-1001

... «à la vôtre!»...«santé!» ° mnK
(10 fruits) 
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Fribourg Olympic bat Momo 75 à 71 (35-30)

Olympic a tremblé fort

Pully qualifié

En demeurant invaincu sur son terrain , Fribourg Olympic a acquis le droit de
participer au deuxième tour des «play-offs» où il rencontrera Nyon, le deuxième du
tour préliminaire. Mais hier soir, les difficultés furent grandes pour les
Fribourgeois, car Momo, qui n'avait rien à perdre en la circonstance puisqu'il avait
déjà atteint son but , leur opposa une farouche résistance, si bien qu'ils tremblèrent
jusqu'à la dernière minute.

La nervosité paralysa les joueurs ,
qui commirent un nombre invraisem-
blable d' erreurs. D'autre part , l'impor-
tance de l' enjeu avait créé une certaine
tension , si bien que la partie fut hachée
et ne plut que par son intensité. Face à
la défense très bien organisée des Tes-
sinois ( 1 -3- 1 ) et souvent agressive à la
limite de la régularité , les Fribourgeois
eurent beaucoup de peine à trouver la
bonne solution. Les ailiers tiraient trop
peu pour déchirer la défense adverse ,
alors que les autres joueurs agissaient
surtout par préci pitation , manquant
singulièrement de lucidité dans la
raquette. Comme lors de la première
rencontre , les paniers furent rares en
début de match , si bien que le score
n 'était que de 8-8 après cinq minutes.
Alors aue les Friboureeois avaient
énormément de peine à trouver leur
marque , les Tessinois , par l'intermé-
diaire de Brady surtout , brillant au
cours de cette première mi-temps, se
permettaient même de prendre l'avan-
tage. Certes , l'écart ne dépassa pas les
quatre points (16-12 à la 8e minute),
mais l'alerte était  tout dp mpinc
sérieuse pour les joueurs de l' entraî-
neur Miller. Placés devant la réalité ,
ces derniers ne tardèrent toutefois pas à
renverser la situation (21-18 à la 13'
minute) et profitant d' une baisse de
régime de l' adversaire (deux points
durant les cinq dernières minutes)
purent creuser un écart de cinq points
avant la pause.

Briachetti fait la différence
Le manque de réussite dans les tirs

(16 paniers pour 42 tentatives!) était
tout de même inquiétant pour l'équipe
fribourgeoise. Mais la deuxième pé-
riode lui fut plus favorable , même si
Dousse sortait après deux minutes
déjà , sanctionné d' une quatrième fau-
te. Pour Laurent Koll y, qui prenait le
relais la târhe devenait rliffirile d' au-

tant plus que les Tessinois étaient
revenus à égalité à la 26e minute
(45-45). Ces derniers restèrent alors
toujours dans le sillage de leur adver-
saire qui put compter sur la très belle
prestation de Dominique Briachetti.
Discret en première mi-temps , l'inter-
national prenait enfi n ses responsabili-
tés. Excellent en défense, il récupérait
de nombreuses balles et ils se trouvait
encore à la conclusion en attaque.
Toujours bien démarqué , il pouvait
ajuster son tir comme il l' entendait. Au
moment où Bullock marquait quelque
peu le pas , Hicks prenait la relève. Lui
aussi était au four et au moulin. Le
Noir américain disputa en effet une
partie digne d'éloees.

Les malheurs de Stich
A trois minutes de la fin de la

rencontre , l'écart n 'était toujours que
de deux points en faveur des Fribour-
geois (69-67). Là encore , ils assurèrent
l'essentiel et lorsqu 'ils comptèrent six
points d' avance , ils se contentèrent de
garder le ballon dans leurs rangs, ce
qu 'ils firent sans trop de difficultés
durant les sniyante dernières sernnHes
Mais ils avaient longtemps tremblé. De
son côté, Momo a passé tout près de
l' exp loit et il regrettera certainement
la contre-performance de Stich. Souf-
frant du dos, l'Américain ne tira que
très rarement au panier et se contenta
de faire des passes à ses coéquipiers , ce
qu 'il réussit fort bien d'ailleurs. Il
devait inscrire son premier panier à la
32e minute et comme l'écart n 'était
alors que d'un point (57-56), les Fri-
bourgeois craignirent beaucoup qu 'il
aligne une série impressionnante d'es-
sais. Il n'en fut rien , mais Noseda et
Scubla se chareèrent de forcer la déri-
sion.

Dans une partie aussi nerveuse et
tendue , les arbitres n'ont vraiment pas
facilité la tâche des acteurs. Mais, pour

les directeurs de jeu , un match de cette
importance se prépare avec le même
sérieux que pour les joueurs. Un règle-
ment prescrit qu 'ils doivent être pré-
sents et changés une demi-heure avant
la rencontre. Hier soir , M. Busset
n'avait pas tenu ce délai... Sa presta-
tion s'en est ressentie et.les équi pes en
souffrirent. Dommage!

Fribourg Olympic: D. Hayoz 4(2 tirs
sur 8, 4 rebonds), Koll y 0 (0/ 1 ), Hicks
27 (12/21 , 3 coups francs sur 4, 14
rebonds), Goetschmann 2 (1/ 2 , 1
rebond), N. Hayoz 2 (1 / 6 , 1 rebond),
Dousse 2 ( 1 / 5 , 1 rebond), Bullock 22
(11/20 , 0/ 1, 7), Briachetti 16 (7/ 11 ,
2/2 , 4).

74 tirs tentés. 35 réussis, 5 coups
francs sur 7, 31 rebonds , 16 fautes.

Momo: Scubla 17 (8/ 11 , 1/3 , 6),
Sala 6 (3/4), Macanelli 0, Noseda 14
(6/ 11 , 2/2), Battistoni 6 (3/8 , 0/3 , 3),
Stich 8 (3/ 10, 2/2 , 6), Brady 20
(10/ 16, 0/ 1, 8), Piazza 0 (0/3, 2
rebonds).

63 tirs tentés , 33 réussis , 5 coups
francs sur 11 , 25 rebonds, 17 fautes.

Arbitres: MM. Busset et Philip-
poz.

Spectateurs: 1000.
Olympic sans Rossier , Momo au

complet. Sorti pour cinq fautes: Stich
(39e).

Marins Rerset

Pully-Vevey 81-72 (42-26)
Collège Arnold Reymond. 2400

spectateurs. Arbitres: Bëndayan-Lee-
mann.

Pully: Gaivio (36), G. Reichen (2),
Zali f l S V  M Reichen ( f , ) .  Girod (2) .
Batton (10), Ruckstuhl (10).

Vevey: Boylan (30), Etter (10), Por-
chet (2), Zollner (2), Frei (12), Cesare
(16).

Dans le deuxième tour , Pully sera
opposé à FV Lugano (premier match à
Lueano le mercredi 28 avri l l .

La RDA. bien organisée, bat l'Italie 1-0
seul attaquant de pointe: Graziani. Ce
fut insuffisant face à un adversaire bien
organisé et qui ouvrit le score dès la 20e
minute par Lothar Hause , milieu de
terrain de Vorwaerts Berlin-Est , qui a
ainsi marqué son premier but sous le
maillot de l'équi pe nationale. Ce but de
Hause devait être le seul de la par-

Du côté italien , la rentrée d'Anto-
gnoni a pourtant beaucoup apporté à
l'équipe. La vedette de la Fiorentina a
accompli un gros travail à la construc-
tion mais souvent en vain , faute de
pouvoir disposer de suffisamment d' at-
taquants de pointe. Dans ce domaine ,
tout devrait aller beaucoup mieux pour
Enzo Bearzot lorsqu 'il pourra disposer
des services He Rnhertn Retteoa tmi.

jours convalescent et surtout de Paolo
Rossi , encore suspendu.

C'est de la tête que Lothar Hause est
parvenu à surprendre Dino Zoff à la
20e minute. Le vétéran transal pin a
cédé sa place dans les buts , au repos , à
Bordon , lequel fut sauvé par sa trans-
versale à la 49e minute , sur une action
f \f *  Wr\mmt*ron\se* En rar if tnr la  *-*¦» i

temps , le remplacement de Dossena
par Marini , celui de Marangon par
Bergomi n 'a rien changé pour l 'I talie ,
qui a continué de piétin er devant la
défense est-allemande. La plus grosse
déception pour les Ital iens est venue de
Conti , qui a sans doute disputé à
Leipzig son plus mauvais match sous le
maillot de la «Souadra»

III FOOTBA
A Leipzig, devant 28 000 specta-

teurs, la RDA a pris le meilleur sur
l'Italie par 1-0 (score acquis à la mi-
temps). Ce sont deux des prochains
adversaires de la Suisse mil «p (mu-
taient aux prises. L'Italie affrontera la
sélection helvétique le 27 mai prochain
à Genève cependant que la RDA dispu-
tera le tour préliminaire du prochain
championnat d'Europe dans le même
groupe que la Suisse.

Pour ce match de pré paration , les
Transalnins n 'évoluaient nu 'avee un

RFA-Tchécoslovaquie: pas convaincant
RFA-Tchécoslovaquie 2-1

Toutes deux qualifiées pour le tour
final de la Coupe du monde, la RFA et la
Tchécoslovaquie n'ont pas totalement
convaincu au cours du match de pré pa-
rat ion nui les nnnnsa i t à Cn\none.

La RFA a fait meilleure impression
qu 'en février dernier contre le Portu-
gal , mais pendant une heure seule-
ment. Les Tchécoslovaques , contraints
la plupart du temps à la défensive , se
sont montrés narfnis danoerenx à la

contre-attaque mais sans vraiment
poser des problèmes insolubles à la
défense germani que. Il a fallu d' ail-
leurs un hors-jeu ignoré par l' arbitre
pour que la Tchécoslovaquie , par l'in-
termédiaire de Bicovsky, parvi enne à
marnner

Durant toute la première mi-temps ,
la suprématie territoriale de la RFA
fut constante et c'est en toute logique
qu 'elle ouvrit le score à la 22e minute
par le plus dangereux de ses atta-
quants , Littbarski. Tout devait chan-ger toutefois anrès nue Rirnvslrv eut

égalisé à la 69e minute. Dès ce moment ,
les Allemands perdirent la direction
des opérations. Une faute de main de
Bicovsky à deux minutes de la fin
devait pourtant leur permettre , grâce
au penalty transformé par Breitner ,
d' obtenir un succès parfaitement méri-
té.

Pli i r *r\té * i1 lama ri A R r.-.i t nnr o en r*.e

doute été le meilleur , mais en première
mi-temps seulement. Avec lui , il faut
citer le libero Hannes. Chez les Tché-
coslovaques , Nehoda fut encore parmi
les meilleurs. Blessé, il dut malheureu-
sement quitter le terrain après 39
minutes de jeu.

Buts: 22e Littbars ki 1-0. 69<=
Bicovsky 1-1. 88e Breitner fnenal tv ï_..„.„„; . ,. „„ „1V.1111C1 VUCI ,auyj

• Belgique. — Championnat de pre-
mière division , match en retard: Stan-
dard Liège-M alines 6-0. René Botte-
ron a marqué le 5' but. C'est par
ailleurs sur lui que fut commis le
penalty qui permit à Meeuws de porter
la marque à 6-0 à une minute de la

Deux jeunes Hollandais en évidence
Hollande-Grèce 1-0 (0-0)

La Hollande , qui n 'a pas pu se
qualifier pour le tour final de la Coupe
du monde , a entamé , sous la direction
de Cees Rijvers , la phase de recons-
truction de son équi pe nationale par
,.r,„., :^.«:,» o... i„ n.x„ * A C:_ JI 

devant 15 000 spectateurs , elle s'est
imposée par 1 -0 sur un but marqué par
Edo Ophof (21 ans) à la 561 minute.
Pour Rijvers , les satisfactions sont
venues princi palement de deux jeunes ,
Frank Rijkaard ( 18 ans) en attaque , et
Wim Kieft ( 19 ans) en défense. Ils ont
été les principaux animateurs d' une
pnmnp  mu  n r r \f *r \ \f *  enn cii/*/*>àe
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La lutte a souvent été acharnée pour la conquête de la balle. De gauche à droite:
Stich. Dousse. Dominique Hayoz et Battistoni. (Photo A. Wicht)

Gottéron: 2 arrivées, 1 cas en suspens
Kuonen, c'est fait, mais

où ira Domeniconi?
Au chapitre des transferts, un

quotidien romand annonçait hier
matin le retour à Lausanne de l'ar-
rière Claude Domeniconi. Celui-ci a
en effet signé à son ancien club avec
l'accord des dirigeants luganais,
cependant l'arrière du HC Lugano
avait signé préalablement un trans-
fert avec le HC Fribourg Gottéron.
(~Vst finalement devant les instan-
ces compétentes de la Ligue suisse
de hockey sur glace que ce cas devra
être tranché , et les responsables de
l'ancienne équipe des Augustins ont
bon espoir que Domeniconi rejoigne
les bords de la Sarine et non les rives
H II T nni< )r i

A la veille de la clôture de la
période des transferts qui prend fin
aujourd'hui , l'équipe fribourgeoise a
pu annoncer l'arrivée d'un attaquant
supplémentaire en la personne de
Hansjôrg Richter. Cet avant de
23 ans a été prêté par Kloten après
avoir évolué la dernière saison sous
les couleurs de Wetzikon ; l'accord
des «Aviateurs » Hoir narveni r  au-

jourd'hui à Fribourg. D'autre part ,
un terrain d'entente est intervenu
avec le HC Viège qui a concédé le
prêt de l'avant Pius Kuonen pour une
année au HC Fribourg/Gottéron.
Convoité également par de nom-
breux clubs de ligue A, le Haut-
Valaisan avait maruué de son
empreinte le dernier championnat de
ligue B. Les dirigeants espèrent bien
trouver en lui un digne successeur de
Freddy l.iithi transféré à Bienne.

Interrogé sur la qualité des trans-
ferts effectués, M' Anton Cottier
estime que l'équipe à la disposition
du nouvel entraîneur Paul-André
rqi.!miv /.ce •> il itiAinc <» neci h/n.r./i

que celle de la dernière saison. Etant
donné que des tractations sont
encore en cours avec des clubs de
première ligue avec qui la date limite
des transferts est fixée au 30 avril , le
président voit avec optimisme se
dessiner les contours d'une nouvelle
saison pour laquelle bien des clubs
de ligue A n'ont pas réalisé d'aussi
h/\nnac miita+i/inc I I f?

Fehlmann: un voilier plus qrand dans quatre ans?

III KYACHWNG ^k
Entouré de ses équipiers , Pierre

Fehlmann , le skipper de « Disque d'Or
3», a tenu une conférence de presse à
Lausanne. Une semaine après l' arrivée
à Portsmouth , les participants suisses à
la course autour du monde s'estiment
satisfaits de leur quatrième rang. Sur
les 30 équipages engagés , 25 étaient
nartis avec rie pranries amhitinns

La réussite a parfois fait défaut à
Fehlmann et ses hommes. Il y a eu le
kt*ip /-.Il kAn-.n r i i t- la kn «an ¦¦ A * nitnn*

l' absence de vent en certains moments
cruciaux. Pierre Fehlmann a loué l' ex-
cellent esprit qui régna à bord de
«Disque d'Or 3» .

Pour repartir dans quatre ans , le
Mnrp ien souhai tera i t  riisnnser ri' nn
voilier plus grand , de la catégorie des
24 rnètres. Naturellement , ce change-
ment augmenterait encore les charges
financières. Les 50 000 km de course
ont nécessité un bud get de
<; <;r\ nnn F,„„„,.

Le 15 mai , Pierre Fehlmann et le« Disque d'Or 3» prendront part à la
course La Rochelle - La Nouvelle-

Probablement trois équipes suisses
klin , Kehl et Weber et le Portugais Da
Silva.

Franceschi , comme Girard d' ail-
leurs , n 'a pas encore fait sa sélection.
Mais , on serait très étonné de ne pas
trouver Schmutz , Wolfer , Gavillet et
Maechler , parmi les six coureurs qui
porteront le maillot de Royal.

Fnfin il faut sai/nir nue reiiY riec
coureurs suisses, qui n 'auront pas été
retenus par leur directeur sportif ,
auront encore une chance de partici per
à la course organisée par l 'Union
cycliste suisse. En effet , les organisa-
teurs ont l'intention d' admettre une
équi pe «Fédérale», c'est-à-dire de la
fédération qui réunira six coureurs. On
nent Hrtnr dire mi'il v aura trnis énninec
suisses.

Ces trois équi pes viennent s'ajouter
aux 8 équipes étrangères déjà sélec-
tionnées. Deux engagements particu-
lièrement intéressants concernant une
équi pe belge et une équipe italienne
sont attendus ces prochains jours. Ils
porteront à treize le nombre des équi-

ROMANDE O -̂̂
Deux équipes suisses seront au

départ du Tour de Romandie avec leurs
meilleurs hommes. C'est avec les six
coureurs de son équipe qui auront
démontré leur parfaite condition , dans
les prochaines épreuves , qu 'Auguste
Girard , directeur sportif de Cilo-Aufi -
na , formera l'équipe qu 'il alignera dans
U x«... J„ r> i:_

Il faut donc préciser que les coureurs
qui accompagneront les «probables »
Glaus , Grezet et Demierre , seront
choisis entre Thierry Bolle , Patrick
Moerlen , Cédric Rossier , Antonio Fer-
retti , Marcel Russenberger , Julius
TI..I ... u..i . c:-

L' autre équipe sera celle que dirige
René Franceschi , c'est-à-dire la for-
mation Royal-Wrangler qui dispose au
total de 12 coureurs , parmi lesquels les
Suisses Schmutz , Amrhein , Gavillet ,
Keller , Maechler , Muller , Summer-
nvil1,. r ,.| Wnlfor lac A lLm. ,nJr D;„
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Nouveau trimestre

InSCriveZ-VOUS: Ecole-Club Migras, rue Guillimann 11, 1700 Fribourg, *S» 037/22 70 22

Honda Quintet.
1,2. 76, 4 p.,

¦|̂ ¦ Bj ¦ ¦ Fr. 3500.—Polyvalence pratique.
Polyvalence est un mot souvent
galvaudé. Avec la Honda Quintet cette
notion retrouve toute sa dimension
originelle. Car s 'il est une voiture réelle-
ment multifonctionnelle, c 'est bien la
Quintet.

Les 4 oortières latérales assurent un
accès aisé vers l 'habitacle tandis que
le hayon s 'ouvre sur une vaste soute
d'autant plus pratique que son volume
est modulable en fonction des besoins
ou des loisirs de l 'utilisateur C'est dans
cet esprit que le dossier arrière a été
conçu de manière à pouvoir se rabattre
en deux oarties. '

Par ses dimensions extérieures com-
pactes mais son intérieur généreux, la
Quintet est parfaitement adaptée aux
exigences d'une famille européenne.

Honda a toujours eu l 'amour du
détail. La Quintet ne saurait échapper à
cette rèale. A Dreuve. les ceintures de
sécurité à enrouleur à l 'avant comme à
l'arrière ou la commande permettant
de régler le faisceau des phares en
fonction de la charge. Ou encore le
moniteur du tableau de bord indiquant
toute défaillance des feux de stop ainsi
que la fermeture incorrecte des por-
tt&rae

La luxueuse version EX se distingue
notamment par sa direction assistée,
son toit ouvrant électrique en verre de
sécurité teinté, sa radio stéréo avec
lecteur de cassettes et son garnissage
entièrement velours.

Les lianes bien orofilées de la Honda
Quintet lui confèrent un bon coefficient
aérodynamique qui contribue à une
faible consommation de carburant.
Qu'il s 'agisse d'effectuer de longs tra-
jets ou d'entreprendre des déplace-
ments essentiellement urbains, la
Honda Quintet se montre toujours à
l 'aise. Puisau'elle est oo/walente.

^̂  " 4 p.,
Fr. 3900.—

Polyvalence et technique éprouvée: moteur OPEL Kadett
transversal avant de 161. 59 kW (80 ch DIN).
traction avant amre à cames en tête, suspen- * P->
sion à 4 roues indépendantes avec stablilisa- Fr. 4600.—
leurs, allumage transistorisé. 5 vitesses. PEUGEOT 104
Polyvalence et confort pratique de série:
radio à 3 longueurs d'ondes, déverrouillage du 4 p., moteur
coffre de l'intérieur, siège du conducteur 20 000 km,
réglable en hauteur. 2 rétroviseurs extérieurs pr_ 4300. 
commandés de l'intérieur. 

c 
' '

Polyvalence et luxe exclusif de la version uarage M.
EX: direction assistée à effet progressif, radio Zimmermann
Ttéràr, s \ / o r -  lor-tour Ho Mccoltoc mit ni i i / r a n r  M A R I  V

électrique en verre & 037/46 50 46
Con

l^'V
ati

f " d:essence normale Vente-Réparationsen 1/100 km (ECE): K .
90 km/h 120 km/ h cycle urbain Neuf-Occasions

5 vitesses 5.7 8,1 9.8 17'620

Hnnrlamarîr 7 1 Q R 1H 4

Machines
à laver
dès Fr. 390.—
garantie 1 année
Réparations
r\e% +r\t it-rto «r. r\r_

ques sans frais de
déplacement.
Samy Electro
dép. Fribourg
© 029/2 65 79
<=> f )?9/4 73 13

A vendre

Opel Kadett
Caravane 1200
mod. 75
expertisée
Fr. 2800.—
acompte possible.

© 037/43 21 69
43 19 89

CITROËN
2 C V 6 , 1974
GSA Pallas, 1980
GS X3, 1978
GS Break , 1979
AK 400, 1975

RENAULT
R 5 TL, 1979
R 5 Alnine 1980

DIVERS
Mercedes 250 C
1969
Opel Rekord
2000 S. 1980
Peugeot 504 Tl
1978
Rover 3500,
1977
Talhnt 1Rin«
1979
Garage
Stulz Frères SA
1680 Romont
© 037/52 21 25

17-635

A vendre
beau
hntoau

à moteur
5 places
moteur Yamaha
8 CV
Fr. 2700. — .
Ev. échange
avec voiture
© 037/43 21 69
At 10SQ

17-1700

Petite entreprise
effectue tous

TRAVAUX
DE
MAÇONNERIE
transformations,
pose pavés,
ciment.
Prix raisonnables.
©037/3 1 15 62

Petite entreprise
rhor^h»

TRAVAUX
DE PEINTURE

Bas prix.

© 037/22 72 20
17-4013

A vendre

VW Polo GT
mA~l on

garantie, échange
et acompte possi-
bles.
Garage
Philipp Brûgger
1713 St-Antoine
© 037/35 11 95

Quintet Fr. 15400.-.
Version EX Fr. 16900 -
Métallisé + Fr. 290.-.
EX: Hondamatic à 3 rapports
+ Fr. 900.-.
/ Trancnnrt  mmnrie I

Accord Sedan Fr. 15900.-.
Version EX Fr. 17300.-.
Métallisé + Fr. 290.-.
EX: Hondamatic a 3 rapports
+ Fr. 900.-.
toit ouvrant électrique + Fr. 600
air conditionné + Fr. 1700.-.
/TrnnKnnrt nnmnris I

. . .. .........V.yï&ifa.-

Accord Coupé Fr. 15500.-.
Version EX Fr. 16900.-.
Métallisé + Fr. 290.-.
EX: Hondamatic à 3 rapports
+ Fr. 900.-.
toit ouvrant électrique
+ Fr. 600.-.
(Transnnr t  nnmnri.t. I

Prélude 2+2 Fr. 17 500.-.
Métallisé + Fr. 290.-.
Hondamatic à 3 rapports
¥ Fr. 900.-.
(Transoort cornons. I

mYW

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
TP! m i / R R  71  m - r n r̂ o l l o o - D a u o r n o -  r; .irnnQ I D r ' h . n . H  T&l n,T/C, E, E, _ T...À... D..l n.«.... r.» C A nr, M. ,̂ J. IkuJU TV, 
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Toutes vos annonces
par Publicitas,

Frihniirn

_ 
^̂  ̂ _ .. „_ Petite entreprise de maçonnerieHONDA ¦*«*•

AUTOMOBI LES transformations
Marque d'avant-garde pour la Suisse ITiaÇOnnene

- Chatel-St-Denis: Garage de la Dent-de-Lyss . G. Pachoud . Ct3IT6ldCJ6S
City Garage , City Automobiles SA , 30, rue de la Servette . m7 /•) » in  co

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
Tél. 022/31 29 30 - Garage de la Roseraie , B. Huguenin & L. Chatillon. 78, av . de la Roseraie , Tél. 022/46 64 43 - Garage-Carosserie St-Christophe SA , 29, rue des Délices . Tél. 022/44 74 55 - Meyrln: Garage Autotec SA
Tel 022/82 2241 - Rechthalten: Garage L. Bielmann, Tél. 037/38 2214 - Siviriez: Garage Moderne , G. Sugnaux , Tél. 037/5611 87 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., 5. rue de la Bergère . 1242 Satigny

h on roc Hoc ranac

N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces

i5̂ B?i

i i.

Du mardi 8 h

>VOTRE
CELLULITE
C'EST AUSSI

NOTRE
PROBLEME

+.< &&?
Elégance-Coiffure

Marly-Centre
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Le championnat du monde du groupe A débute aujourd'hui en Finlande

La formule modifiée mais le même favori

B
HOCK

ISUR G

Le 47e championnat du monde débutera aujourd'hui jeudi en Finlande, a
Helsinki et à Tampere, pour se poursuivre jusqu'au 29 avril. La formule du tournoi
a été modifiée mais le favori reste le même: l'URSS devrait confirmer, en Finlande,
la victoire remportée en septembre dernier au forum de Montréal dans la
Canada-Cup. Elle avait alors battu le Canada en finale par 8-1.

La nouvelle formule, semblable à
celle de la Canada-Cup, devrait donner
lieu à une compétition plus intéressante
que par le passé. De jeudi au samedi 24
avril , les huit équipes en lice (URSS,
Tchécoslovaquie , Canada, Suède, Fin-
lande , Etats-Unis, RFA et l'Italie,
néo-promue) disputeront un tour sim-
ple, au cours duquel toutes les forma-
tions se rencontreront. Les quatre pre-
miers seront qualifiés pour le tour final ,
les autres rentrant chez eux. Contrai-
rement à ce qui se faisait jus qu'ici, il
n'y aura donc pas de tour de relégation.
Le dernier du premier tour sera auto-
matiquement relégué dans le groupe B
pour être remplacé, l' année prochaine
dans le tournoi mondial du groupe A en
RFA, par la RDA, victorieuse récem-
ment du groupe B.

Dans le tour final , du 25 au 29 avril ,
il sera tenu compte des points et des
buts du tour de qualification. La poule
finale se jouera aux points. La Finlande
avait proposé que soit adopté le sys-
tème de la Canada-Cup, avec demi-
finales (premier contre quatrième et
deuxième contre troisième) puis finale
mais cette suggestion avait été repous-
sée par le congrès de 1981 à Gôte-
borg.

Dans un premier temps, la question
est de savoir qui accompagnera
l'URSS dans le tour final. La Tchécos-
lovaquie , qui avait surpris en bien lors
de la Canada-Cup avec une équipe
rajeunie , le Canada , capable du meil-
leur comme du pire, la Finlande, avec
1 appui de son public , et la Suède sont
les mieux armés pour se qualifier. La
surprise pourrait être créée ici par la
RFA, qui a obtenu quelques résultats
plus qu'encourageants lors de ses mat-
ches de préparation. Il semble bien que
l'Italie ne parviendra pas à éviter la
relégation , à l'image de ce qui s'était
passé avec la Hollande l'an dernier.

L'URSS reprend les mêmes
A l'exception d'Alexandre Malt-

seev, Alexandre Skvortsov et du défen-
seur Serge Starikov, Victor Tichonov ,
l' entraîneur national soviétique, a

repris pour la Finlande les joueurs qui
avaient remporté la Canada-Cup
1981. Pour remplacer Maltseev, Ti-
chonov a fait appel au jeune attaquant
de Spartak Moscou Victor Tiumenev
(22 ans), que l'on avait pu voir à
l'œuvre dans la dernière Coupe Spen-
gler à Davos.

Du côté tchécoslovaque, l'équipe
sera également sensiblement la même
que celle de la Canada-Cup. Il man-
quera toutefois les défenseurs Hajdo-
sek et Neliba ainsi que les attaquants
Cerny et Dudacek. L'absence de Jiri
Dudacek (20 ans) risque d'être le plus
sérieusement ressentie car il s'était
confirmé comme le plus grand espoir
du hockey tchécoslovaque. C'est une
blessure qui serait à l'origine de son
absence.

Médaille d'argent l'an dernier , la
Suède aura de la peine à rééditer cet
exploit car elle s'est volontairement
privée de ses joueurs de l'étranger, avec
lesquels elle n'avait connu que des
déceptions dans la Canada-Cup. La
Finlande, en revanche, a fait appel à
quelques «légionnaires» , à Haapalai-
nen (EC Cologne), Sinisalo (Philadel-
phia Flyers) et Tapio Levo (Colorado
Rockies). Les Finlandais ne cachent
pas que leur objectif est l'obtention
d'une médaille. Il peuvent arriver à
leurs fins avec le soutien de leur public.
Tout dépendra du comportement des
Etats-Unis et du Canada dont , à la
veille du tournoi , on ne savait pas
encore précisément sur quelles vedet-
tes de la NHL ils pourraient comp-
ter

Calendrier
Tour de qualification.
Jeudi 15 avril. Tampere: URSS-

Italie (16 h.), Suède-Etats-Unis (20
h.). Helsinki: RFA-Tchécoslovaquie
(16 h.), Finlande-Canada (20 h.).

Vendredi 16 avril. Tampere: Etats-
Unis-Italie (16 h.), URSS-Suède (20
h.). Helsinki: Canada-Tchécoslova
quie (16 h.), RFA-Finlande (20 h.).

Samedi 17 avril: repos.
Dimanche 18 avril: Tampere: Tché

coslovaquie-URSS (14 h.), Etats
Unis-Finlande (18 h.). Helsinki: RFA
Italie (14 h.), Suède-Canada (18 h.)

Lundi 19 avril. Tampere: Etats
Unis-Tchécoslovaquie (16 h.), URSS

•

Des Canadiens en mauvaise posture face aux Soviétiques. La scène, qui date de la
finale de la «Canada-Cup», se répétera

Finlande (20 h.). Helsinki : Suède-
Italie (16 h.), Canada-RFA (20 h.).

Mardi 20 avril: repos.
Mercredi 21 avril. Tampere: Finlan-

de-Tchécoslovaquie (16 h.), Canada-
Italie (20 h.). Helsinki: URSS-Etats-
Unis (16 h.), Suède-RFA (20 h.).

Jeudi 22 avril. Tampere: RFA-
URSS (16 h.), Etats-Unis-Canada (20
h.). Helsinki: Finlande-Italie (16 h.),
Suède-Tchécoslovaquie (20 h.).

Vendredi 23 avril: repos.

Samedi 24 avril. Tampere: RFA-
Etats-Unis (14 h.), Canada-URSS

elle en Finlande ces prochains jours?
(Bild+News)

(18 h.). Helsinki: Tchécoslovaquie-
Italie (14 h.), Finlande-Suède (18
h.).

Tour final (tous les matches a Hel-
sinki).

Dimanche 25 avril: premier contre
quatrième (14 h.), deuxième contre
troisième (18 h.).

Lundi 26 avril: repos.
Mardi 27 avril: deuxième contre

quatrième (16 h.), premier contre troi-
sième (20 h.).

Mercredi 28 avril: repos.
Jeudi 29 avril: troisième contre qua-

trième (15 h.), premier contre
deuxième (19 h.).

Etats-Unis grands favoris de
la finale de la Coupe du monde

Etats-Unis , la répli que pourrait venir
d' un autre Nord-Américain , le Cana-
dien Mark Laskin , qui a fait très forte
impression également lors des derniers
Grands Prix disputés à Tampa , en
Floride.

Une chance
pour Thomas Fuchs?

Les cavaliers du Vieux-Continent
n'en partent pas pour autant vaincus
d' avance. Britanni ques et Allemands
de l'Ouest , avec quatre sélectionnés de
part et d' autre , pourront jouer sur le
nombre pour tenter de faire passer l' un
d' eux. De son côté, le Suisse Thomas
Fuchs a réalisé une saison hivernale
sans reproche et il serait risqué de
l'éliminer dans les pronostics. A l'in-
verse , l'Autrichien Hugo Simon vient
de traverser une passe difficile qu 'il
tentera de briser en Suède.

La formule de la finale de la Coupe
du monde est telle que les surprises sont
toujours possibles. Les cavaliers doi-
vent disputer trois épreuves sur quatre
jours avec le même cheval. Il est donc
nécessaire de savoir doser savamment
ses efforts pour ne jamais perdre des
points précieux , tout en tenant compte
des coefficients dont sont affectés les
épreuves: 1 pour la première (jeudi),
1 ,5 pour la seconde (vendredi) et 2 pour
la dernière (dimanche) à l'issue de
laquelle sera connu le vainqueur
1982.

On se souviendra , par exemple , que
l' an dernier Michael Matz l' a finale-
ment emporté après avoir navigué dans
le milieu du classement pendant les
deux premiers jours.

III HIPPISME y ,
Avec neuf cavaliers engages dans la

finale de la Coupe du monde, qui se
disputera de jeudi à vendredi sur trois
épreuves dans le cadre du CSI de
Goeteborg, les Etats-Unis feront figure
de grands favoris , malgré l'absence du
tenant du titre , Michael Matz, en rai-
son de la méforme passagère de ses
chevaux.

L'absence du vainqueur 1981 est , en
fait , la démonstration de la puissance
des Etats-Unis dans les concours de
sauts d'obstacles. Le réservoir des
cavaliers internationaux y est si grand
que , d' une part , les défaillances de
dernière minute sont toujours compen-
sées et que , d' autre part , la sélection
impitoyable oblige chacun à se surpas-
ser pour rester au plus haut niveau.

Dans l'équi pe américaine , on notera
ainsi que la grande champ ionne Mela-
nie Smith a été sélectionnée de justesse.
Elle n 'en demeure pas moins un atout
de premier rang. Mais elle devra comp-
ter avec pratiquement la totalité de ses
compatriotes pour la course au titre.
Au vu des derniers Grands Prix dispu-
tés aux Etats-Unis , c'est Bernie Trau-
rig qui semble posséder les meilleures
chances de l' emporter. Les trois frères
Leone , Mark , Peter et Armand sont
eux aussi en très grande forme et prêts
à faire parler la poudre dans l' enceinte
du «scandinavium stadium» de Goete-
borg.

Face à la très forte coalition des

La période des transferts se termine ce soir
Arosa: confiance aux jeunes

Le champion suisse 1981/1982,
l'EHC Arosa, n'a pas été très actif sur
le marché des transferts , qui se clôtu-
rera jeudi , à minuit. Le club grison
entend faire davantage confiance à sa
propre relève.

Arosa n'a engagé aucun joueur nou-
veau. En revanche , les juniors Georg
Poltera , Mario Patt , Andréa Caduff
(tous 18 ans), ainsi que Guido Pfosi
(17) et Pietro Cunti (21) ont été
promus dans le cadre de la première
équi pe.

Patt , Pfosi et Caduff ont fait partie
de l'équipe nationale juniors lors des
récents championnats du monde en
Suède.

Deux joueurs quittent le club cham-
pion. Il s'agit dans les deux cas de deux
Bernois d'Adelboden , qui évoluaient la
saison dernière ensemble en 3e ligne
d'attaque: Peter Schranz est transféré
au EHC Coire , Marco Koller le sera
soit au CP Zurich , soit à Bienne. Koller
jouait à Arosa depuis 9 saisons.

Chaux-de-Fonds et
le problème des gardiens
Les départs de l' ex-Bernois Egon

Hirt (à Coire) et du «vétéran » André
Nagel (aux Joux-Derrière), avaient
procuré quel ques soucis au HC La
Chaux-de-Fonds , en ce qui concerne
ses gardiens.

La commission technique , formée
des anciens joueurs Daniel Piller et
Marcel Sgualdo, semble avoir résolu le

problème avec l' engagement de Lud-
wig Lemmenmeyer , portier de l'équi pe
nationale juniors.

Agé de 20 ans (il est né le 28 février
1962), Lemmenmeyer avait été prêté ,
la saison dernière au club de LNB
Wetzikon , par Kloten.

Le gardien remplaçant sera Cedric
Lengacher , qui défendait jusqu 'alors la
cage des juniors du club monta-
gnard.

Lausanne
A la veille de la clôture des trans-

ferts , le HC Lausanne annonce les
mouvements suivants:

Arrivées: Gabriel Guscetti (Ambri
Piotta), Stefan Wyss (Olten), Alain
Mercier (Genève/Servette), Daniel
Kiefer (Olten), Bernard Pillet (Marti-
gny), Pascal Ambord (Sierre). Le cas
Domeniconi (Lugano) n'est pas ré-
glé-

Départs: Rolf Leuenberger (Ambri
Piotta), Bernard Bongard (Uzwil),
Denis Marendaz (Ajoie), Robert Boi-
leau (Ajoie), Jean-François Stoller
(Fribourg).

• Le club de LNB , Herisau , a engagé
Robert Schweizer , 27 ans , un arrière
qui évoluait au HC Lugano la saison
dernière.

• L'EHC Dûbendorf , autre club de
LNB , s'est renforcé par l' engagement
du Suisse du Canada , Richard Mettler ,
qui jouait , la saison dernière en pre-
mière ligue , au SC Lucerne.

Coupe Stanley: favoris déjà éliminés
Deux des favoris ont été éliminés dès

le premier tour de la Coupe Stanley: le
Canadien de Montréal , vainqueur de
l'épreuve à vingt reprises , et les
Edmonton Oilers , l'é quipe de Wayne
Gretzky, meilleur buteur de la NHL.
Le .Canadien de Montréal a échoué
face à son grand rival local , les Québec
Nordiques cependant que les Oilers ont
ete élimines par les Los Angeles Kings.
Vainqu eurs des deux dernières éditions
de la Coupe Stanley, les New York
Islanders n 'ont arraché qu 'à leur der-
nier match leur qualific ation face aux
Pittsburgh Penguins.

Résultats: Demi-finales (best of
five). Patrick Division : New York
Islanders-Pittsburgh Penguins 3-2 (8-
1 7-2 1-2 5-2 5-3). New York Rangers-

Philadel phia Flyers 3-1 (1-4 7-3 4-3
7-5). Adams Division: Québec Nordi-
ques-Montréal Canadien 3-2 (1-5 3-2
2-1 2-6 3-2). Boston Bruins-Buffalo
Sabres 3-1 (3-1 7-3 2-5 5-2). Norris
Division: Chicago Black Hawks-Min-
nesota North Stars 3-1 (3-2 5-2 1-7
5-2). St-Louis Blues-Winni peg Jets
3-1 (4-3 2-5 6-3 8-2). Smythe Division:
Los Angeles Kings-Edmonton Oilers
3-2 (10-8 2-3 6-5 2-3 7-4). Vancouver
Canucks-Calgary Fiâmes 3-0 (5-3 2-1
3-D.

• Golf. — L'Américain Craig Stadler
a remporté , à Augusta (Géorgie), le
46 e « Masters » , en battant , en barrage ,
son compatriote Dan Pohl.
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Coupe d'Espagne: pour
la 15e fois Real Madrid
A Valladolid , en présence de 30 000

spectateurs, le Real Madrid a remporté
pour la 15e fois la Coupe d'Espagne. Le
Real a battu le Sporting de Gijon par
2-1 (1-1). Les Madrilènes ouvraient la
marque grâce a un autogoal de Jimenez
à la 5e minute. Gijon égalisait par
Ferrero sur penalty à la 36e minute.
C'est Angel, à la 57e minute, qui inscri-
vait le but de la victoire. Cette rencontre
n'a pas tenu ses promesses. Seulement
en première période, les deux équipes
ont présenté un spectacle intéressant.

• Angleterre , championnat de 1re divi-
sion: Coventry - Everton 1-0. Ipswich -
West Ham 3-2. Leeds - Middiesbrough
1-1. Liverpool - Stoke City 2-0. Swan-
sea - Sou t ha m p ton 1-0.

Classement: 1. Liverpool 34/68; 2.
Ipswich 34/63; 3. Swansea 35/52; 4.
Manchester United 34/59; 5. Sou-
thampton 36/59; 6. Tottenham 30/57.

• Match amical a Santiago: Chili
Botafogo (Bré) 0-1.

Le Belge Verheecke
grand malchanceux

Grand «espoir» du football belge, il y
a deux ans, Bernard Verheecke
défrayait la chronique au cours de l'été
1980. La Fédération belge lui refusait
sa qualification , après son transfert du
FC Brugeois au RWDM , en raison
d'une erreur administrative. A l'au-
tomne de la même année, I a t t aquant
bénéficiait d'un prêt au FC Servette où
il relayait le Danois Jesper Rasmussen.
En février 1981, lors d'un stage en
Tunisie, une déchirure des ligaments du
genou mettait un terme prématuré à sa
saison. De retour à Bruxelles , Ver-
heecke luttait longtemps avant de
refaire surface. Au moment où il avait
conquis une place de titulaire l'ex-
Servettien était à nouveau accablé par
la malchance.

Une profonde déchirure musculaire à
la cuisse lui interdit toute compétition
pour un bon mois. A son rétablissement ,
le championnat de Belgique sera termi-
né. Actuellement, RWDM occupe le 11*
rang dans une épreuve qui groupe
18 équipes.
• Le FC Barcelone a écopé une
amende de 20 000 fr. suisses en raison
du comportement antisportif de son
équipe lors du match aller de la demi-
finale de la Coupe des vainqueurs de
coupes, mercredi dernier , à Londres,
contre Tottenham Hotspur (1-1).

TENNE ^
Borg maintenant 6e

Le Suédois Bjôrn Borg occupe main-
tenant la sixième place du classement,
établi par ordinateur , de l'Association
des joueurs professionnels de tennis.
John McEnroe est en tête de ce classe-
ment devant Ivan Lendl et Jimmy Con-
nors.

Classement: 1. John McEnroe (EU)
105,14; 2. Ivan Lendl (Tch) 87,32; 3.
Jimmy Connors (EU) 83,75; 4. Guil-
lermo Vilas (Arg) 78,25; 5. Jose-Luis
Clerc (Arg) 68,13; 6. Bjôrn Borg (Su)
64,25; 7. Vitas Gerulaitis (EU) 46,71 ; 8.
Johan Kriek (AfS) 46,53; 9. Eliot Telt-
scher (EU) 43,81; 10. Sandy Mayer
(EU) 42,92; 11. Peter McNamara (Aus)
41-24; 12. Yannick Noah (Fr) 34,11;
13. Balazs Taroczy (Hon) 33,4/; 14.
Brian Teacher (EU) 31,71; 15. Gène
Mayer (EU) 31,17.

• Tournoi ATP de Los Angeles (doté
de 200 000 dollars), premier tour:
Bruce Manson (EU) bat Johan Kriek
(AfS) 6-7 6-2 6-4. Chip Hooper (EU)
bat Ilie Nastase (Rou) 7-6 6-4. Martin
Davis (EU) bat Brian Gootfried (EU)
6-3 7-6. Victor Amaya (EU) bat Hank
Pfister (EU) 6-3 3-6 6-3. Sandy Mayer
(EU) bat Matt Doyle (EU) 6-3 6-0.
Brian Teacher (EU) bat Bernie Mitton
(AfS) 6-0 6-4. Lloyd Bourne (EU) bat
Stan Smith (EU) 6-4 3-6 7-6.
• Bjôrn Borg, qui est arrive mercredi a
Tokyo en compagnie de son épouse
Mariana , rencontrera l'Américain Vin-
cent van Patten en premier match du
tournoi exhibition de Tokyo, doté de
250 000 dollars , pour lequel ont égale-
ment été invités l'Américain John
McEnroe et l'Argentin Guillermo Vi-
las.
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~1 CHAUFFEUR POIDS LOURDS

Il J CHAUFFEURS DÉMÉNAGEURS
Jh Veuillez prendre contact avec

Il 1 Transports et déménagements internationaux
Il I Route de Belfaux 27
T 1 1700 FRIBOURG
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Draps et enfourrages , 100% coton , bouquets roses ou ciel , " «g. :«
Drap 170 x 260 cm 42.90 240 x 260 cm 49.- *¦ :'ÈR.
Fourre duvet 120 x 160 cm 39.90 200 x 210 cm 69.- imL
160 x210 cm 49.- Taie 60 x 60 10.90 60 x 90 12.90 Jg» ***' "- \ ^%Couvre-pieds piqué, coton , intérieur acryl, dessous jersey, ^P ^^KÇj
150 x 200 cm 59.- W*sw.
Drap housse , éponge stretch , coton /polyamide, 3 dimensions , ^B ^^̂

^̂ ^11 coloris , 90 x 190 cm à 180 x 200 cm 22.90 à 55.- **^
^w

Nappe 100% coton , fond blanc. 0 160 cm 29.90 75 x 75 cm 11.90
130 x 170 cm 26.90 Serviette 43 x 43 cm 3.50
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Q INGERSOLL-RAND
Would you enjoy working in an international Company as an

ASSISTANT
in the Administrative and Personnel Department?

In this job , you would be assisting an sometimes replacing the Administrative
and Personnel Manager in the various daily tasks.

Most of the work will be performed in English and French, and a sound
knowledge of both languages is essential. Some knowledge of German will be
an asset.

A good basic commercial knowledge (commercial school or apprenticeship)
and several years of expérience, if possible in the field of office management
and/or personnel administration are also required. Some expérience in
accounting and some law studies may be an asset.

We offer work in a small team, flexible working hours, good fringe
benefits.

Please submit your written application with curriculum vitae, copies of
testimonials and a photograph, to the
Personnel manager
INGERSOLL-RAND
P.O. Box 146
1700 Fribourg 5

¦k < *iS. Affaires immobilières Affaires immobilières
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A louer au Schônberg - quartier de Schiffe-
nen

appartements de
3% - 4% et 5V2 pièces

— pièces spacieuses
— isolation parfaite
— vue magnifique
— place de jeux

Entrée de suite ou pour date à convenir

SSGI J. Ed. Kramer SA
place de la Gare 8, 1700 Fribourg
•a- 037/22 6431

' 17-1706

A louer,
à Villars-sur-Glâne,

rte des Dailles, dans immeuble neuf
APPARTEMENTS

DE 5 PIÈCES
comprenant 3 chambres à coucher , grand salon

et salle à manger , balcon de 23 m2

— conception très moderne
— vue exceptionnelle sur les Alpes

Entrée de suite
^̂ -.̂ j-̂  

ou pour date

^̂ ^J^̂ ^̂ ^̂  
à convenir

«SuySiï H^m 17-1706

vj| WM rC 037/ 22 64 31 j

Proche d' un arrêt de trolleybus, à
vendre

TRES GRAND ET BEL
APPARTEMENT MODERNE

de 3!4 pièces.
Surface 106 m2 . Etage supérieur.
Occasion rare . Ensoleillement parfait.
Prix Fr. 225000. — , hypothèques à
disposition.
Ecrire sous chiffre 17-500164 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A vendre à ONNENS

belle PARCELLE de terrain
pour villa de 1035 m2 , à Fr. 42.— le
m2 entièrement équipée.

Agence immob. J.-P. Widder
pi. Gare 8, Fribourg, • 22 69 67

17-1618

Je cherche

studio
tranquille à Fri-
bourg, au plutôt.
Fr. 380.— maxi-
mum.

» 031/88 04 59
17-301337

A vendre près de
Fribourg
PETITE
MAISON
DE WEEK-END
avec grand ter-
rain, prix
Fr. 120 000.—
Offres sous chif-
fres 17-500173
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg
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;U» Jus de fruits Happy Day
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Camay de Romandie Perlai!
<6RAMD Bouquet Royal)
CARLAT)

Issu d'un
Ce vin rouge cépage de

i

se distingue Chasselas,

bouquet et Perlan se dis.

Sa robe est H-il son bouquet
d'un rouge ¦ M agréable et
rubis et clair. f ¦ sa fraîcheur.
Il se boit de MMM Le principal
préférence a ,̂ m% vignoble est
la tempera- hgtSàm le «Mande-
ture d'une MM || ment» dans
bonne cave ¦ le canton de

490M^C90
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Se mettre à son compte et doubler son
revenu !
Il suffit d'aimer le commerce.
Après 12 ans d'une fructueuse exploita-
tion, à remettre pour raison de santé à
150 mètres de la gare de Lausanne, sur
passage

MAGASIN ALIMENTATION-VINS,
PRIMEURS

Bon état , 2 grandes vitrines. Chiffre d'af-
faires: Fr. 500 000.— environ.
Prix de remise : Fr. 48 000.— + stock
environ Fr. 50 à 60 000. — .
Agence immobilière
Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac
v 037/63 24 24

17-1610

N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces

mwM

t

La cuisine de l'année se visite à

L'EXPO D'USSIÈRES, 1099 Ropraz
' Promotion exceptionnelle Meubles Fr 9435¦—

L'ensemble chêne massif 3 m 20 X 2 m 70 Appareils Fr. 3100.—

soit Fr. 12 535.— au lieu de Fr. 14 750.— Qualité incluse à ce prix-là
Cuisines et appareils d'exposition + cheminées en stock à prix exceptionnels. Conseils - Qualité -
Service spécialisé

Meubles de salles de bains Camotzets Carrelages Clôtures + accessoires
Récupérateurs de chaleur Appareils ménagers Escaliers Menuiserie Cheminées
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f Margarine Planta Planta minus Calories
1 c'est si bon sur du pain le bon goût qui augmente

le plaisir, mais pas la taille
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ïYegheurt Coop, chaque pet de 180 g
I par exemple : nature "»40 au i.eu de -.50 
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Confitures Midi
Nûres Mm.

450 g Ifh.
Groseilles |70

450 g ^po
Abricots 1 1§

Ihg Mit»
Fraises Frutina ÉÊm
beaucoup de fruits - JL-IA H WÀ iu '|eu<le
peu de sucre Tmw SJ MwÊW 1,50

Savons de toilette

* Beauty
( 1 pièces de 144 g
de0 Fa
| 1 pièces de 115 g
0

Fenjjal
SJL 1 pièces de 100 g
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Chaussettes
pour enfants

unies, ajourées ,
80% coton /

20% polyamide
ou Jacquard ,
55% coton /

29% polyamide /
16% polyacrylique.

M̂m%14, 5-6 ¦ )Q
I paire Wr
Tailles: 1-8, IBdSJà
9-10, ll-il J^mf

I paire XWW

0 3.15

3.90
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Fête des Céciliennes
à Treyvaux

26 Jeudi 15 avril 1982

Les 16 et 18 avril prochains le Choeur mixte
paroissial de Treyvaux accueillera les chora-
les du décanat de St-Maire, à savoir celles
d'Arconciel, Bonnefontaine, Ependes, Marly
et Praroman , qui se joindront à lui pour
célébrer leur XXIX' Fête des Cécilien-
nes.
La fête se déroulera en deux temps. Il y aura
d'abord vendredi 16, à 20 h. 30, à la
grande salle , à l'école, un concert profane,
au cours duquel les choristes pourront faire
apprécier leur joie de chanter; chaque chœur
interprétera quatre œuvres de son répertoi-
re.
Le dimanche 18, les chorales se retrouve-
ront à l'église pour célébrer la messe de
9 h. 45 et exécuter ensuite, dès 11 h. deux
prières religieuses.
Nous souhaitons à tous, auditeurs et exécu-
tants, une belle fête de la joie.

17-24147
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Grand Corporation SA, an international
company supplying oil country tubular
goods around the world, is looking for

Cherchons pour
le 1" mai

SERVEUSE
débutante
acceptée
congés
réguliers
bon gain

Place stable.

Tea-Room «COR-
SO», Fribourg
¦s 037/22 58 98

La nouvelle
Porsche 944

m

* * »

» » « * *
* * » » * *

* *» *¦

•
•

a secretary
Working language: English
Other languages required: German
French

We offer a salary commensurate with expe
rience and pleasant working conditions

Starting date: as soon as possible

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

17-24148

Je cherche

FILLE OU
GARÇON
pour aider
au buffet
et à la cuisine.

Fermé le diman-
che.

© 037/22 31 84
17-24132

DSI M
il ll/m̂ M̂. Chaussure entraînement

JMLJMlUE 2n Nylon , renforcé daim.
* *̂ Ĥ  ̂ Semelle bicolore.

Bordeaux,
bleu et blanc .
Gr. 31 - 45gw
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Notre

garantie:
satisfait ou
remboursé!

Entreprise commerciale de la place de Fri-
bourg, cherche

apprenti(e) de bureau
garçon ou fille.

Début de l' apprentissage: 1" août 1982.

Les candidats(es) sont priés(es) d'adresser
leurs offres manuscrites , avec curriculum
vitae et photocopies des notes scolaires,
sous chiffre 17-500176 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

GARAGES GENDRE SA
EH FRIBOURG

U=31l ® 037/24 03 31

i . a, ?9^' Xi

ĉ <5 ŷ

Les joies du volant façon maison

Panda
Panda

' 890 . -
ouvrantI™

Garage Spicher & Cie SA
Route de la Glane 39-4 1 Fribourg

Bulle: François Spicher, Automobiles
Chénens: Garage du Chêne, Vincent Giuliani
Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA
Courtepin: City-Garage , R. Dula
Cousset: Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts: Garage Gavillet SA
Fribourg: Garage Antonio Nasi
Le Pafuet: Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Romont: Garage Central, Philippe Baechler



LA LIBERTé

Maurice Felder maître chez lui
Ce lundi de Pâques, les lutteurs fribourgeois se rencontraient à Cottens. Les
membres du club de Cottens avaient magnifiquement préparé cette manifestation.
C'est au dévoué chef technique cantonal Roger Jungo et à son fidèle aide Rudolf
Ziircher que revenait la charge du classement des passes.

L'absence d'Ernest Schlaefli permit
de tenter tous les pronostics. Toutefois ,
Gabriel Yerly du club de la Gruyère
prenait d' emblée une sérieuse option
sur la première place puisqu'il gagnait
successivement Robert Jakob et Fredy
Aubert. Maurice Felder s'en retour-
nait dos à dos avec Aubert et Michel
Rouiller qui lui non plus n'était par-
venu à se défaire de Hans Peter Dousse.
Hermann Rumo gagnait facilement
ses deux premiers adversaires. Werner
Jakob ne pouvait l'emporter sur Jean-
Pierre Haenni mais gagnait Marcel
Boschung. Bertrand Felder ne parve-
na it pas non plus à vaincre la farouche
résistance de Walter Vetter mais
ensuite il forçait Haenni à capituler.
Par la suite, Michel Rouiller et Mau-
rice Felder obtenaient la note maxi-
male pour leurs trois combats, alors
que Gabriel Yerly poursuivait sur

sa lancée en gagnant Peter Holzer et
Werner Jakob. Toutefois , Bertrand
Felder arrêtait cette série en le contrai-
gnant au partage des points après un
combat très vif. Hermann Rumo bais-
sait rapidement pavillon devant les
couronnés que sont Fredy Jakob et
Michel Rouiller , mais l'emportait sur
Marcel Bapst. Bertrand Felder ga-
gnait Marcel Bapst puis Fredy Jakob.
Enfin les sixièmes passes permirent à
Michel Rouiller de battre Fredy
Aubert, à Hermann Rumo d'en faire
autant avec Bernard Maeder. Par con-
tre, Werner Jakob et Bertrand Felder
se séparaient dos à dos.

Gabriel Yerly
en passe finale

Pour la passe finale étaient appelés
Gabriel Yerly du club de la Gruyère et

Mm *\,' - ^sSmmfy MMM.
Gabriel Yerly (de face) a obtenu de bonnes performances lundi à Cottens, ce qui lui
permit de disputer la passe finale. Sur notre photo, le Gruérien est aux prises avec
YVornor loLnh At» r'hiètrpc

Maurice Felder du club local. Cette
passe étant prévue sur 8 minutes, les
adversaires n'ont pas immédiatement
mis toutes leurs forces dans le combat.
Ce n'est qu'après 7 minutes que Mau-
rice Felder parvenait à tromper la
vigilance de Yerly en le plaquant d'un
coup de genou.

Notons aussi les excellents classe-
ments des garçons lutteurs parmi les-
quels le club de la Haute-Sarine s'est
taillé la part du lion.

M.F

Résultats
Années 1971 - 1972: 1. Daniel Pellet

Singine, 39,75 points. 2a. Christoph Feyer
Haute-Sarine, 38,25. 2b. Martin Ziircher
Morat , 38,25. 3a. Jérôme Limât , Cottens
37,25. 3b. Jean-Marc Losey, Estavayer
le-Lac, 37,25. 3c. Daniel Baechler , Singine
37.25.

Années 1969 - 1970: 1. Heribert Buch-
mann, Haute-Sarine, 39,50. 2. Meinrad
Buchs, Haute-Sarine, 38,50. 3a. Robert
Eggertswyler, Haute-Sarine, 38,25. 3b.
Erwin Eggertswyler , Haute-Sarine, 38,25.
3c. Reinhard Mauron , Haute-Sarine,
38,25. 4. Daniel Pillonel , Estavayer-le-Lac,
37,50. 5. Jacques Eggertswyler, Haute-
Sarine. 37.25.

Années 1967 - 1968: 1. Jean-Charles
Gander , Estavayer-le-Lac, 39. 2. Robert
Carrel , Singine, 38,25. 3a. Peter Widmer ,
Laupen , 38. 3b. Denis Ansermet, Esta-
vayer-le-Lac, 38. 4a. Daniel Kuhn , Haute-
Sarine, 37,25. 4b. Moritz Boschung, Singi-
ne, 37,25. 5. Armin Gugler , Haute-Sarine.
37.

Seniors: 1. Maurice Felder , Cottens, 58
2. Michel Rouiller. La Gruvère. 57.75. 3a
Gabriel Yerly, La Gruyère, 57. 3b. Her-
mann Rumo, Haute-Sarine, 57. 4a. Werner
Jakob, Chiètres , 56,75. 4b. Walter Vetter ,
Singine, 56,75. 5a. Fredy Aubert , Morat ,
56,50. 5b. Bertrand Felder, Cottens, 56,50.
5c. Peter Holzer , Laupen , 56,50. 6a. Robert
lalcoh. Chiètres. 56.25. 6b. Fredv Jakob.
Chiètres , 56,25. 7a. Marcel Boschung, Sin-
gine, 55,75. 7b. André Curty, Fribourg,
55,75. 7c. Hanspeter Dousse, Singine,
55,75. 7d. Daniel Meyer, Chiètres , 55,75.
7e. Ueli Joerg, Haute-Sarine, 55,75. 8a.
Bernard Maeder , Basse-Veveyse, 55,50. 8b.
Jacques Losey, Estavayer-le-Lac, 55,50. 8c.
lean-Pierre Haenni Frihnnre. 55.50.

Olympic féminin perd: trop d'absentes
Chêne-Ofympic 28-23 (12-13)
Vendredi dernier, Olympic féminin

se déplaçait en terre genevoise pour
affronter Chêne. Alors que les Fribour-
geoises n'auraient pas dû avoir trop de
problèmes, elles avaient remporté le
match aller de 31 Doints. la défaite était
au rendez-vous.

Vendredi soir, il manquait trop de
monde: I. Biolley et M. Racca blessées,
M. Aebischer, S. Fasel et M. Haber-
kern. Les sept joueuses, dont une
junior, qvi se sont déplacées, avaient
derrière elles une semaine de travail ou
ri at imac

Contre une équipe pourtant pas très
forte, le contingent fribourgeois a rem-
porté la l re mi-temps d'un point. Les
20 minutes suivantes allaient leur être
fatales et la défaite de 5 points seule-
ment est un peu dure à avaler.

Que se passe-t-il donc au Fribourg
OlvmDic féminin?

Au 1er tour , tout semblait aller pour
le mieux. Un contingent de 12 joueu -
ses, décidées à se battre pour vaincre à
tout prix , motivées en cela par leur
entraîneur Tom Lockart . Trouvant à
chaque fois de nouveaux systèmes, de
nouvelles tactiques, Tom Lockart
savait Hnnner confiance à son éauine

Et puis, au deuxième tour , les pro-
blèmes sont arrivés. Tom Lockart s'en
est allé et les Fribourgeoises ont dû
s'entraîner toutes seules. I. Biolley et
M. Racca sont blessées depuis un
certain temos déià: M. Haberkern et S.
Fasel ne peuvent plus être présentes à
tous les entraînements et aux matchs;
A. Eicher-Currat, quant à elle, ne
recommencera à jouer que l'année
prochaine et pour l'instant elle fait
office de coach. 5 joueuses en moins,
cela cnmnte dans une éauine.

Si le contingent est complet, plus de
changements sont possibles, si une
joueuse est en méforme ou fatiguée, il
n'y a aucun problème pour la rempla-
cer. Mais quand Anne Eicher ne peut
compter que sur 6 ou 7 joueuses, les
changements ne sont plus possibles et
les joueuses sont épuisées avant la fin
du match.

Et nuis, il ne faut nas oublier aue les
Fribourgeoises font tout toutes seules.
Entraîneur, président, caissier, coach,
j oueuse, entraîneur des juniors! alors
que dans les autres équipes, ces fonc-
tions sont occupées par des personnes
non-joueuses. Depuis un certain temps,
on se posait des questions quant au
Fribourg Olympic féminin et à ses
résultats. Il était donc nécessaire d'ex-
nlianer une. fois les dessous d' une
équipe de basket.

Mais on ne baisse pas les bras à
Olympic! L'équipe, dont la moyenne
d'âge est de 20 ans, va tenter de gagner
les prochains matches et de se mainte-
nir en ligue B.

L'important c'est aussi la relève et
comme le mouvement junior marche
très bien , tous les espoirs sont per-

Olympic: M. Bovigny (9), V. Ger-
mano (-), C. Romanens (2), P. Schmutz
(4), V. Epenoy (-), C. Epenoy (-), I.
Donegani (8).

N.Z.

• Canoë. — Lors d' une réunion inter-
nationale à Eyrieux (France), les Suis-
ses ont largement dominé leurs adver-
saires français. Christian Pfund a rem-
porté la descente en kayak avec trois
secondes d' avance sur Urs Duc et
rflR" sur \t» ienne Markns  Keller

Un record à La Neuveville

Il PÉTANQUE

Sil y avait un homme heureux en plus
des gagnants, c'était bien Roland
M o h r . président de la pétanque La
Neiveville, club organisateur du con-
coirs international, organisant le sa-
mel i le Grand Prix de La Neuveville et
dinanche le 15e Grand Prix de Fri-
hni r» . l- ' n effet, un record de narticina-
t im a été établi sur le plan cantonal.
C':st la première fois que l'on pouvait
vor se mesurer 84 doublettes dans un
mime concours. On peut également dire
qi'une belle brochette de ténors de la
p<tanqa suisse et étrangère s'est mesu-
rée tout ai long de ces 2 journées, ce qui
valut un pectacle exceptionnel de qua-
lta£

Le sanedi , le «challenge des cafe-
tiers» quiloit être gagné 3 fois en 5 ans
pour êtrtacquis définitivement a été
remportepar Marro-Fischer , Sportive
Français, devant Canar-Dupont ,
Onésienr:; Dessaux-Mercier , Boule
d'Or; Satoro-Bridel , Mitigés; Fred-
dy-Savei, Mit igés ; Melano-Melano,
La Bric«c; Micheneau-Siffert , Miti-
gés et Collet-Nanchen, Mitigés.

Le cccours complémentaire a lui
rôunt ITlmihlettec et a été rpmivirtp

par Vauclair-Zaza devant Fogo-Sene-
zergues qui se sont inclinés en finale
par 15 à 2.

Dimanche, le Grand Prix de Fri-
bourg s'est joué en tri p lettes. 24 équi-
pes étaient en lice , et le spectacle
présenté n 'avait lui d'égal que celui de
la veille. Le challenge a été remporté
par la triplette Evard-Evard-Voirol de
la Rricole oui a ha t tn  en f inale la
triplette Repond-Savero-Freddy, Mi-
tigés, par le résultat serré mais sans
appel de 15 à 14. On trouvait 3e

Quiranles-Quiran tes-Rodde , Mit igés,
et 4e Siffert-Dumusc-Birecci. Il faudra
remonter jusqu 'au 8e rang pour trouver
la première triplette fribourgeoise for-
mée par Cornu-Reber-Maillard des
Ecureuils de Romont.

le  concours cnmnlémentaire He
dimanche s'est lui joué en doublettes.
On en trouvait .22 au départ . Chollet-
Lauper , Mitigés, se sont payé le luxe
d'infliger une «Fanny» à Gobet-Allaz
également Mitigés, en finale , rempor-
tant  ainsi le concours. Un challenge
offert à la première doublette non
mitigée a été remporté par M. Doutaz-
R. Doutaz de Bulle qui ont terminé au

—D.
Le concours de tir organisé sur les 2

jours a été remporté par Marro devant
A.u.v^io. \ i ;. .!,..„.,.,., -( eu..i.-:....
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Maurice Felder, aux prises avec André Curty, est resté maître chez lui.
(Photos Jean-Louis Bourqui)

Nouveau local à Châtel-St-Denis
Dernièrement s'est déroulée sous la

présidence de M. Roland Millasson ,
l'assemblée générale annuelle du Club
des lutteurs de Châtel-St-Denis. La
présentation des comptes, le rapport
d' activité , les félicitations aux mem-
bres ayant obtenu des couronnes ou des
palmes et les remerciements aux jurés
notamment pour leur constant dévoue-
ment étaient à l' ordre du jour. Toute-
fois, l'obiet Drincinal de la soirée a été
l' organisation de la prochaine fête can-
tonale qui se déroulera le 13 juin
prochain. A cette occasion , le club va
fêter son cinquantième anniversaire et
inaugurera également son premier dra-
peau.

Enfin, le comité a été réélu à l' una-
nimité et se compose de la façon
suivante: Roland Millasson , président ,
Denis Liaudat , vice-président , Claude
Genoud , trésorier , Nanette Pilloud et
René Sanrlan secrétaires Huhert  Pil-

loud , chef technique et Casimir Col-
liard , chef du matériel.

Alors que le Cl ub des lutt eurs de
Châtel-St-Denis et environs pré parent
activement cette fête cantonale , qui
reste un des grands moments de la
saison dans le canton , la commune du
chef-lieu de la Vevevse lui a trouvé un
nouveau local d' entraînement, car les
lutteurs avaient été contraints de quit-
ter l' ancien local. Au sous-sol du nou-
veau bâtiment destiné au Service du
feu et de l 'Edil i té , un abri public a été
installé pour 216 personnes dans lequel
un local de 62 m2 est réservé aux
lutteurs. Ces derniers disposent égale-
mftnt rl' nn vp»ct iaire a\re»r- Af \ t i r - \ - \ f»c et

installations modernes. D'autre part ,
un authentique tap is de lutte a rem-
placé les ronds de sciure et les murs
sont capitonnés tout autour de la sal-
le.

v r

Heure de vérité pour Naefels et Spada
équipes. Leysin-Tornado ZH (3-0 /
1-3) et VBC Berne-Wattwil SG (3-
0/3- 1).

Les deux vaincus conservent une
chance d'accéder à la ligue A en
affrontant en matches aller/retour les
17 et 24 avril les 2 formations en sursis ,
Nà'fels et Srj ada Zurich. Au moment
où tout sera dit pour l'élite du volley-
ball suisse (ligue A), commenceront les
finales régionales. Bulle chez les mes-
sieurs et Tavel chez les dames sont
concernés par une promotion éven-
tuelle en première ligue nationale.

Reste enfi n une dernière manifesta-
tion officielle , la finale de la Coupe
suisse, oui  se déroulera le 5 iuin à
Nàfels. J.P.U.

et Planfayon à l'honneur
équi pes de classe permet" à chaque
école d' effec t uer un tounoi interne. A
Bulle par exemple, 40 équipes du
Collège du Sud ont partici pé au tournoi
de sélection.

Pas pratiqué en compétition dans
notre canton,  le handba l l  est un snort
très prisé par les élèves des deux sexes.
C'est le «football avec les mains» . Il
exige toute les qualités demandées par
le football.

Le tour éliminatoire de Tavel a mis
en évidence les équipes des districts de
la Singine et du Lac. Le tour final a
permis au Belluard chez les garçons et
à Planfayon chez les filles de recevoir
les nriï Hes vainmienrs

Résultats
Filles

Classement du tour éliminatoire , groupe
E: 1. Morat 4 points; 2. Veveyse I (5-6); 3.
Marly 1 (4-16). Groupe F: 1. Planfayon 4; 2.
Broyé 3; 3. Morat 0. Tour final: Morat
Broyé 5-3, Planfayon-Veveyse 5-0. finale:
DIo„ro„r,r,-Mr ,rQl S-7

Garçons
Classement du tour éliminatoire , groupe

A: 1. Morat 6; 2. Tavel 4; 3. Broyé 2; 4.
Gambach 0. Groupe B: 1. Morat 5(18-11);
2. Chiètres 5 ( 16-10); 3. Guin 2; 4. Farvagny
0. Groupe C: 1. Gruyère 5 (18-12); 2.
c:.,. \j i;^k.i s M « _ I I \ .  i t:..;„,.. rv„:„ ->.
4. Veveyse 0. Groupe D: 1. Belluard 4; 2.
Planfayon 2; 3. Marl y 0.

Quarts de finale: Morat—Saint-Michel
6-2, Morat-Planfayon 4-6, Gruyère-Tavel
6-7 , Belluard-Chiètres 9-3. Demi-finales:
Morat-Planfayon 8-6, Tavel-Belluard 4-7.
rr:_-i- . n-n i K M  . o -,

III VOLLEYBALL ~W â
Le dernier acte du championnat

suisse 1981/82 de la Ligue nationale se
jouera ce week-end et concerne unique-
ment la 2e formation qui sera ou promue
en A ou reléguée en B.

ï t» \ i t»rAîr t  pet définitivement tnmhé

dans la poule finale des champions de
ligue B: Leysin chez les hommes et le
VBC Berne chez les dames remplacent
Uni Bâle masculin et Carouge féminin
en ligue A , au terme d'une rencont re
aller/retour aui déDartaeera les deux

Handball scolaire: Belluard

. L'Association fribourgeoise d'édu-
cation physique et de sport scolaire
( AIT PS), présidée par Jacques Déglise
maître de snort  à Mar i  v a mis sur nied
un nouveau championnat de handball.

Ouvert aux élèves des écoles du cycle
d' orientation de tout le canton ( 12 à 16
ans) ce ne sont pas moins de 15 équipes
de garçons et 6 équi pes de filles qui y
nnt nr is nart I n formule imnosée ries

• Badminton. Pour la quatrième fois
en dix ans , l'Angleterre a été sacrée
championne d'Europe. A Boeblingen ,
les Anglais ont obtenu ce nouveau titre
grâce à leur victoire sur le Danemark.
La Suisse termine au 18e rang de ce
championnat.  Les Suisses ont manqué
la promotion dans le groupe 4 en raison

• Boxe. L'Américain Jack Demp-
sey, l' ancien champion du monde des
poids lourds , hospitalisé depuis diman-
che à New York , a subi une interven-
tion chirurgicale destinée à installer un
régulateur cardiaque. Agé de 86 ans ,
Dempsey n 'a pas eu d' attaque cardia-
que , a précisé son épouse Deana , mais
son rrpnr natta it «trnn lentement»

• Le manuel officiel du sport suisse,
édité par l'Association suisse du sport
et dont c'est la dixième édition , est
paru. Rédigé par le chef de presse de
l'ASS , M. Hugo Steinegger , «Sport
82» est un ouvrage très utile pour tous
\oc m i l i o n  v A 11 cr \ f \wt
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Départ : 11 heures devant
l'Imprimerie Saint-Paul

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

pour catégorie
professionnels

et amateurs «Elite»

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

Corserey - Autigny - Villarlod - Rossens

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

Romont (13 h. 30) - Chénens - Villarlod

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

Fribourg - Basse-Ville - Imprimerie St-Paul

Organisation : Vélo-Club Friburg



FAVRE SA PAYERNE

,A  GÉNÉRALE DE B
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Commerce d' aciers et quincaillerie
cherche

1 vendeur
en quincaillerie

1 apprenti vendeur
en quincaillerie

Pour son dépôt de Corcelles

1 magasinier
sachant souder
1 ouvrier

pour l'atelier de façonnage
Entrée immédiate ou à convenir

Faire offre par écrit ou téléphone 037/6 1 23 63
17-24166

Court
votre
secours
AGENCE GÉNÉRALE

r̂ '̂^RâncîierDr *!.
i De vraies fortiches. *

i rtO' - îlfi
A Migros, vous trouverez celle
qu'il vous faut.

[En savoir IWII acheter\

Ranchero ES-38
Tondeuse électrique légère et facile à
manier, pour tout gazon de moins de
600 m2 situé en zone urbanisée. Carter en
tôle d'acier, 4 positions de hauteur de I Bacs ou sacs collée
coupe. Ejection latérale. Disjoncteur incor- teurs ainsi que les
pore. Approuvée par l'ASE, admise par la lames de rechange
CNA. Moteur électrique de 1050 W, 220 V. font partie de notre
Bruit: 65 dB (A). Largeur de coupe: 38 cm. assortiment.

&0r
\i TZ».***-

Tondeuse à main: tout le doigté
nécessaire pour obtenir un
gazon à l'anglaise.
Très peu bruyante. Armature en tube
d'acier laqué. Rouleau à 5 lames, roues
montées sur roulements à billes. Hauteur

2t?'

Ranchero EH-48
Tondeuse électrique puissante pour tout
gazon de moins de 900 m2. Carter en tôle
d'acier, 5 positions de hauteur de coupe.
Ejection à l'arrière. Disjoncteur incorporé.
Approuvée par l'ASE, admise par la CNA.
Moteur électrique de 1600 W, 220 V. Bruit
69 dB (A) . Largeur de coupe: 48 cm.

de coupe réglable en continu. Largeur de > 'M\m\M m ¦ m *\ ¦5 v*ss* lwl I v

i pius uuu mieux

Comment tondre avec une
tondeuse électrique?
En règle générale, toujours
commencer par l'endroit le plus
proche de la prise de courant,
le côté droit de la tondeuse lui
faisant face. Pousser la tondeuse;
une fois arrivé au bout, la tirer
en sens inverse, sans la faire virer
de façon à ce que le côté droit
reste face à la prise.

Si I on a affaire a une plus grande
pelouse, on choisira une Ranchero
à essence qui, quoique moins
silencieuse, permet d'être plus
indépendant.

Migros Do it yourself vous accorde
une garantie d'une année sur
n'importe quel modèle Ranchero
et vous assure un service arj rès-
vente de tout /C^̂ sXpremier ordre. / y y f Â \y

9£R\AC£
«3k#

c VOS ASSURANCES

f&»^lE

«flfflUjff*

Ranchero BS-48
Tondeuse à essence très agréable à con
duire. Pour pelouses de moins de
1000 m2. Carter en tôle d'acier, 5 positions
de hauteur de coupe. Ejection latérale.
Admise par la CNA. Moteur ASPERA à
4 temps de 2,2 kW (3,0 CV DIN). Largeur
de coupe: 48 cm.

!w^80

.m%m.\ -~-*~*~ JE

Ranchero BH-48
Tondeuse à essence très performante pour
pelouses de grande superficie. Carter en
tôle d'acier, 5 positions de hauteur de
coupe devant et derrière. Ejection à
l'arrière. Admise par la CNA. Moteur
ASPERA à 4 temps de 2,6 kW (3,5 CV
DIN). Largeur de coupe: 48 cm.

à AVRY-CENTRE et dans les MM de
BULLE et MORAT

Garage Sauteur
Agence officielle VOLVO
Bertigny 2, 1700 Fribourg

cherche

mécanicien
sur voitures

de première force.

Allemand-français.
Avantages sociaux.

s- 037/24 67 68
pour prendre rendez-vous.

17-626

Electro mécanicien
cherche place dans les env. de Fri-
bourg-Berne.

J'ai 29 ans, apprentissage d'électro-
mécanicien; expérience dans l'élec-
tronique industrielle et en tant que
guide de fabrication d'automates.

Formation d' aviateur CPL/IFR , expé-
rience à l'étranger , langues
all./fr./angl./esp.

Ecrire sous chiffre 17-301289 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Métacraft SA

cherche

2 ouvrières
pour montage.

Se présenter: 21 , rte des Arsenaux
1700 Fribourg - © 037/22 45 51

17-301271

RESTAURANT FRASCATI
Fribourg, cherche

UN GARÇON
ou

FILLE DE BUFFET
Entrée de suite ou à convenir.
Sans autorisation de travail, s'abste-
nir.

s 037/22 82 56
17-688

Nous cherchons

SOUS-AGENTS
pour les districts

du Lac et de la Broyé.
S'adresser à

%UZUKS $
GARAGE J. VOLERY SA
Rte de Fribourg — Marly

© 037/22 11 77
17-2528

On demande

SOMMELIER (ÈRE)
pour la saison d'été , 2 à 3 jours par
semaine. Permis de travail exigé.

Café des Arcardes
© 037/22 36 54

17-2375

M ^^M.

Café du Soleil-Blanc
Samaritaine 29

Fribourg, © 037722 15 63

cherche pour tout de suite

sommelière auxiliaire
et

fille de buffet
auxiliaire

17-1815
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Pinot Noir (p]^ÔféVï/Le
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^JE Vin fin de M eau minérale
«a Yougoslavie JM naturelle

P70c| W JLmmmL 1'5 ''tre ,

g 2.' I nn
Château Grand- J
Corbin-Despagne * - -> Colis de
Grand Cru Classé , 

 ̂
12 bouteilles

ÉagHfe Saint Emilion a.c. ^~ "*

S 198a I?90 L_J » 960
Itatf 75cl l*C. Wp  ̂ ^  ̂ U"

Sais
FRITURE 100
Produit spécial
pour fritures
croustilégères

3 litres ï4?r 135SSI
Egg ! ¦¦ ¦

9^Y0  ̂T ET 1*̂
Maga
30°- 60°
Et le linge reste
haut en couleutConfiture Delicia

J*r1?E
(100g- .61!

Abricots ^1.
(100 g - .52

Framboises ^  ̂I.(100 g -.59

Gelée de 2S'1?'1
groseilles rouges noog-59

Mûres r̂ 2?5
(100 g -.64:

Cerises noires ^2fT L.
(100 g - .69:

Fraises

„•: " - . Riz Vialone i.BMaigre une augmentation du coût de la _ ,, . . .
vie de 6,6% pour l'année 1981, aujourd'hui Caf è SOlUDle D-Boid. avec caféine
VOUS pouvez acheter Chez DENNER de extrait de café pur lyophilisé, en verre 200 g

manière encore plus avantageuse que l'an Crème à Caf é 2di
dernier. Afin d'être persuadé, comparez
vous-même les prix DENNER avec ceux, Hllile d'arachide 1 litre
de l'indice officiel des prix à la consom-
mation du mois d'avril 1981. Margarine

Vegatina . sans beurre, gobelet 250 g

Bière Lager 5d i
du pays (+ dépôt)

k 

ATTALENS
Vendredi 16 avril 1982

DON DU SANG
Hôtel de l'Ange

de 18 h. 30 à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé , âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
d'ATTALENS Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-515

k- j

Thera-md
Dentifrice contre la
plaque dentaire j
9v11Rn - /I95..(100g 2.15) JBfs T̂u .Nouveau jL
chez DENNER J*
Sherpa Tensing ^
<SUN) Douche
200 ml 1-80 *
(100 ml 2.901 Z j m

Floris
Lessive à
bouillir et linge
blanc 95°

4,5 kg

A vendre a Châtillor
près d'Estavayer-le-Lai

CHALET - VILLA NEUF
avec vue sur le lac de Neuchâtel
habitable toute l'année, comprenan
à l'étage , salon, 2 chambres à cou
cher , cuisine agencée, salle de bains
escalier int. et ext., au sous-sol , ^
chambres , W.-C. douche, buanderie
garage. Chauffage électrique, terrait
de 780 m2.

Prix: Fr. 260 000. — . Pour visite
s'adresser à Jean-Claude Perrin
construction de chalets, 1462
Yvonand, a- 024/31 15 72

22-7500

Allrounder
39 ans, non congédié , chef techni
que dans une entreprise travaillan
sur le bâtiment , spécialement pou
l' anticorrosion et la protection det
eaux, cherche emploi intéressan
pour l'été 82 comme représentant
conseiller, administrateur d'immeu
blés, etc.
Bonnes notions de langues étrange
res.
Lieu de travail: région Berne, Ft
bourg, Neuchâtel.
Faire offres sous chiffre M 303 70'
à Publicitas, 3001 Berne.

kg 3 32) Î T B

^
âôteô^r Kj Ê Ê à m  Maga 5 kg

csyP^^M!1

Fromage 1
double-crème I ¦
3 portions, 80 g n°9- ,5 >

g| MAGGI
j Sauce liée

PJSSgZ Î instantanée
^%âL'̂ gpF 

(100g 2.04) Ï»V7^ J
vM TJ&SL - Sauce liée
|pp \SrfL ~ Sauce claire
^* ^Œhx ^ x ^ cubes MQI

DENNER Indice
prix bas du pays,
permanent avril 81

(Prix moyen en Fr.)

1.70 2.25
8.40 10.91
1.05 1.55
4.10 4.81
1.25 1.73
-.60 -.88

(calcule sur
basede58dl l

¦aaaaaaaaaaaaaaaaa —— I III III I Wm

Engageons

CONCIERGE
à plein temps

pour groupe d'immeubles résiden-
tiels au centre de Lausanne (4
entrées). Préférence sera donnée à
personne ayant des notions d'électri-
cité et de sanitaire.
Bel appartement à disposition et bon
salaire .
Entrée à convenir.
Ecrire à: case postale 58 - 1000
Lausanne 16.

tÈ k̂^̂ tyn̂ nr
Position a plat en cas de lésion du bassin e

de la colonne vertébrale
Nous exposons à la Mustermesse à Bâle, halle 27, stand 38

A VENDRE

10000 THUYAS
de 40 à 200 cm

laurelles, sapins
et autres arbustes

conifères, plantes tapissantes

Prix compétitifs
Pépinière-Paysagiste

MAILLARD. 1038 BERCHER
¦s 021/81 81 22

Ouvert le samedi sur rendez-vous
22-141164

Moudon
A vendre

bâtiment
à proximité du centre de la ville ,
2 appartements de 3 et 6 pièces , ce
dernier en duplex. Situation favora-
ble, petit jardin à disposition. Très
bon état d'entretien. Disponible rapi-
dement.
S' adresser à Georges Vuichoud,
courtier agréé, à Moudon,
® 9 5  18 52.

22-2656

Importante entreprise internationale
de longue date cherche

représentants
pour prospection de nouveaux
clients.

Nous offrons:

possibilité de réaliser gain élevé, for-
mation professionnelle efficace , sou-
tien constant dans l'acquisition, cli-
mat de travail agréable.

Nous attendons:

personnalité affirmée, bonne réputa-
tion, votre entière collaboration.

Un emploi qui conviendrait égale-
ment pour débutants. Même si vous
avez plus de 50 ans vous pouvez
obtenir un salaire très élevé chez
nous.

Renseignements complémentaires
de 8 à 10 h. ou dès 19 h. sous
numéro 021/97 21 92

^Mk•' '¦' ' ' fyjV' ..-ni. a I
1 ' Bfcw^Y*n?raK'4^  ̂ . w 1

y ^L Ŵi '*Hl*v 1 JaV^ ̂ ' aaBBBail̂ B. 1 laT l%' %m.^ >«» ï.. ' • -fZ-Jti » aM*l iSlw aaT̂ ^^AataùlBs:.- * \*1&£ I. r

\ r̂- ' .y "si*' i ]mj .IHpi**%* & 7' * .'•¦yat '
¦ * «zmmu r "#» . i» - ^ -'«i ' ¦' ¦ --

«. .- m^SÊMmm^ ĵ ĝi00̂ '̂ )A %:
Que vous soyez bonne cuisinière ou non , vos amis viendront et reviendront pour
admirer cette splendide

SALLE A MANGER LS XV
en noyer , richement sculptée à la main , aux lignes harmonieuses et par fa i tes  et ,
grâce à notre propre fabr icat ion , d' un prix agréable
Attent ion : notre exposition se trouve dans une vi l la sans vitr ine , vous y trouverez
un grand choix de chambres à coucher , salons , salles à manger et p a r o i s - é l é m e n t s .

Ouverture : tous les jours , sauf dimanche , le samedi sans interruption.

®f  

_ I l  te I— | _« ,. pour recevoir une
\Jl ̂  ̂U l_ | BON documentation

Fabrique de meubles de sans engagement :

Rue du Vieux-Pont 1 3e m'intéresse a : 

w—~"^J
f Plein centre ville (5500 habitants) ^

A saisir
BRASSERIE-RESTAURANT-

HÔTEL
Brasserie 50 pi. - restaurant 40 pi. -
salles 35 lits - appartement - parking.
Agencement impeccable.
Gros chiffre d' affaires.
Prix de remise: Fr. 235 000.—
seulement.
Pour traiter: Fr. 70 000. — de fonds pn
près.
Pour tous renseignements demander l\
André Zbinden

BERNARCI Nicod SA
^26, avenue de la Gare 1001 Lausanne .
»k Tél. 021/20 4061 j t

Mi> M̂i»».«. .̂aaaaaaaaaaaaaaa.a — '̂¦¦¦̂ M

A louer pour le 1.7.1982
rte de Bourguillon 6 - Marly,

dans immeuble résidentiel

appartement
de 4% pièces,

au rez-de-chaussée, jouissance de
sauna et piscine. Loyer Fr. 1190.-
par mois , charges comprises. Pour
visiter:

037/46 37 75 M. Borgognon
Pour traiter:

021/22 81 65 TESTINA SA
22-3626

J V

Offres d'emplois

cherche

2 boulangers qualifiés
pour son entreprise de Carouge (GE)

Nous offrons:
la semaine de 5 jours
les prestations sociales d' une grande
entreprise
4 semaines de vacances
45 heures par semaine
un bon salaire
un parking à disposition.
Les candidats intéressés sont priés
d'écrire ou de téléphoner à notre ser-
vice du personnel. 18-1070

33. rue Atexandre-Gavard
Tél.(OSa) as 5B2Q-1S11 Genève 5S
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Remerciements

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du décès
de

\
Madame

Cécile STAUFFACHER-AEBISCHER

notre très chère maman , belle-maman et grand-maman , nous tenons à remercier de tout
cœur toutes les personnes qui ont rendu les derniers honneurs à la disparue.

Nous adressons un merci particulier à Messieurs les docteurs Jaeger et Burgy, à
Monsieur le curé Dorand , aux médecins et au personnel de l'Hôpital cantonal , ainsi qu'au
révérendes Sœurs de la Providence pour leur dévouement.

La messe de trentième

sera célébrée en l'Eglise Saint-Jean , le samedi 17 avril 1982 à 9 heures.

17-24134

Avril 1981 — Avril 1982

É|| Monsieur
2H Alexandre PAUCHARD

Voilà déjà un an que tu nous as quittés. La vie continue , mais ceux qui nous ont aimés
restent en nous pour toujours afin de nous donner courage et espoir.

Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé prient pour toi en ce jour.

La messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 17 avril 1982 à 19 h. 30 en l'ég lise d'Ependes.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants.

17-24099

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

TVfrnic.p.ir

Léon Collaud

sera célébrée le vendredi 16 avril 1982 , à
19 h. 45 , en l'église de Saint-Aubin.

I l - I A I A C

Remerciements

i „ r :ii„ J„

Madame

Emma Yerly-Berset

remercie très sincèrement toutes les person-
nes qui , par leur présence, leurs dons de
messes, leurs envois de messages, de cou-
ronnes et de fleurs , ont pris part à sa
Hftl l lmir pi i çp £nrplll/p

L'office de trentième

sera célébré en l'ég lise de Villarimboud le
vendredi 16 avril 1982 à 20 heures.

1 T -I A  1 A t

Je suis à la recherche d'un

monteur électricien
qualifié

ainsi qu'un

dessinateur en machines
avec expérience.

Si possible bilingues. Postes sta-
bles.
Pour de plus amples renseignements ,
appelez le 037/22 83 13
Réf. P.S.

17-2414

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Anna SlavariniiH

sera célébrée en l'église de Belfaux , le
samedi 17 avril à 19 heures.

i n i nr\t\

Avril 1981 — Avril 1982

La messe d'anniversaire

nour le renos de l 'âme de

Madame

Isaline
Haefliger-Chopard

sera célébrée à Marly-Cité , le samedi

Voilà un an que ta présence si pré-
cieuse nous a été enlevée chère épouse ,
maman et grand-maman bien-aimée, mais
ta bonté et ta tendresse sont à jama is
gravées dans nos cœurs.

Tn r :il-

On demande

GARÇON DE BUFFET

pour la saison d'été. Permis de travail
exigé.

Café des Arcades
« 037/22 36 54

17-2375

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de leur cher époux , papa et
grand-papa , la famille de

Jules Brodard
remercie très sincèrement Monsieur le curé
Abdel , le docteur P. Robadey, Messieurs
Roger Ruffieux et Fils , l' amicale 1/ 15 ainsi
que toutes les personnes qui , venues de près
et de loin , l' ont entourée dans cette épreuve
par leur présence, leurs dons de messes,
leurs messages.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de La Roche, le
samedi 17 avril , à 20 heures.

La Roche, avril 1982.

t j
L'Association des maîtresse d'ouvrage et

M"1 Javet , inspectrice

font part du décès de

Monsieur I'

Robert Riitter / ^i yY*****"
père de W Agnès Riitter, / v̂<** 'm°0*x'i'

membre de l'association Dliftllf ITÛj

Pour les obsèques, prière de se référer à P yYfà / i
l' avis de la famille. î^^$l̂ \01

17 -24247 ^yY Ĵ

PUIUK.TOJ

¦..POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MENUISIERS POSEURS

MANŒUVRES g

¦SMANPOWER S
JgF» TOUTES FORMES D'EMPLOIS JfeJ
- fUP m Fribourg, rue bt.-rierre lo, tél. // oU 3d Wm iZ

FÉDÉRATION DES SYNDICATS AGRICOLES
DU CANTON DE FRIBOURG

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un meunier
qui sera chargé
— de la réception du blé
— du triage des céréales sélectionnées
— de divers travaux au silo

la connaissance de la langue allemande serait souhaitée

Nous offrons:
— une activité intéressante et diversifiée
— un salaire en rapport avec vos responsabilités
— des prestations sociales d'une entreprise en plein

développement.

Nous sommes prêts à répondre à vos questions et
attendons vos offres de service manuscrites avec copies de
certificats et curriculum vitae au

1̂ Service du personnel
Jx de la

/SafB IÏV Fédération des syndicats agricoles
,̂ ~. % du canton de Fribourg,
^^X

rw^ 22. rte des Arsenaux, 1700 Fribourg
Y © 037/82 31 01

17-908

E

Une année déjà que tu nous a quittés.
Ton souvenir restera à jamais gravé dans nos

I cœurs.

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église d'Ursy, le samedi 17 avril 1982, à 19 h. 45.

1 7-24097

M̂aMaaaaaa»a»aaaaaaaaaa»aaaaaaa»»>aaaaaaaaaaaaaMj  ̂
Stable 

OU 
temporaire

^̂ ^̂ ^̂  
( ^^  ̂la 

bonne solution c 'est...

K̂ ^SB Nous cherchons pour de suite

mWMMjMÊ̂ ÊÊÊmmjMMM plusieurs
j^mi^ t̂fLfctfH d'usine
Myl l| irv l Postes fixes!
m f̂.̂  l̂ aSjHm Horaire d'équipe

H é mW T "  
A aL*« 172400

Nous assurons Vmm\â%MMéOkà\\\âAQMMwaux familles ^^^2en deuil, un
service parfait, Wfflaffi rf1iltlI;TrlM|Wdigne et " ' ' '" "' "" ' •—~—-'^*r
discret

PERDU
Péronés 27 Chatte noire
Fnboura . _

I discret
PERDU

I Fnbouf 
2? Chatte noire

(quartier Torry-Jura)
Elle porte un collier noir avec une clo-

Toutes vos annonces chette
par Publicitas, ® 037 / 26 17 04

Fribourq 17-24138

cherche pour son usine de Marly

INGÉNIEUR ETS
en électromécanique

désireux de prendre la responsabilité technique d'une
production de petits moteurs à courant continu et de
seconder le chef de fabrication dans sa gestion.

Nous souhaitons entrer en contact avec candidats de 30 à
40 ans, aptes à conduire du personnel et connaissant si
possible l'allemand.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées de faire
parvenir leurs offres directement à notre usine de Marly.

Portescap 1723 Marly - s 037/46 24 35
17-1511

t̂-t^%Wm\ P^ ,
><*& m̂m \̂Ym*̂ 5mmÛ

&*Zf 8S«̂ »*'w\ ̂ Jd&  ̂ y
m^ y *.i -vt& ŷ
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tfs&s^^-^
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¦El LALIBERTé SPORTS

AFF: Broc, Le Crêt et Ursy tenus en échec!
Richemond concède un point a domicile

3> Lie

Réservée exclusivement aux matches
en retard et aux rencontres de Coupe, la
semaine pascale a été gratinée d'excel-
lentes condi tions atmosphérique ce qui
a permis à un bon nombre d'équipes de
se remettre à la page. En 3e ligue.
Vuisternens-devant-Romont a su ex-
ploiter à merveille le fait de disputer
deux parties pour augmenter son capi-
tal de trois points et pour passer de la
U' à la 6* place du classement du
groupe 1. Pour leur compte, les trois
formations de tête ont du concéder le
match nul. De ce fait, le statu que
demeure et Broc mène toujours les
opérations avec deux points d'avance
sur Le Crêt et quatre sur Ursy qui
comptabilise toutefois une rencontre en
moins. Contraint de partager équitable-
ment l'enjeu avec Belfaux, Richemond
a abandonné un précieux point dans

écoulée a vu se disputer les 16" de finale
de la Coupe. La surprise du jour a été
l'œuvre de Beauregard qui, en visite à
Bouleyres, a éliminé Bulle, le leadei
incontesté du groupe 4,. aux tirs de
penaltys. Pour sa part, Uberstorf s'esl
mis en évidence en réussissant un «car-
ton» aux dépens de Romont (6-0).

En 2' ligue, Charmey a confirme ses bonnes dispositions en s'imposant par 2-0 è
Plasselb. Sur notre photo: Postiguillo inscrit le premier but pour son équipe.

(Photo O. Vonlanthen)

4e LIGUE

Jeudi 15 avril 1982

l'optique de la lutte pour l'octroi du
premier rang du groupe 2 qu'il livre à
C ourtep in. Dans le groupe 3, Tavel Ib a
rejoint Uberstorf aux commandes du
fait de sa victoire sur Bôsingen. Néan-
moins, il totalise un match en plus.

En 4* ligue, Onnens a défait el
détrôné Cottens qui tenait les rênes di
groupe 3. En revanche, Dompierre a
profi té de son déplacement chez le
modeste St-Aubin II pour renouer avec
le succès. Chez les seniors, la semaine

Groupe 1,
les Vuisternens ont réagi

En visite en fi ef veveysan, Vuister-
nens-en-Ogoz a accompli une perfor
mance apte à le remettre sur de bon;
rails en ramenant un point du Crêt
Pourtant, cette partie avait mal com-
mencé pour lui puisque, à la 5e minute
déjà, il concédait un but. Desserram
l'étreinte après vingt minutes de jeu, i
montra a son tour de bonnes disposi-
tions offensives et parvint à rétablir \z
parité juste avant la mi-temps grâce à
un coup franc de Perritaz. Comme s
elles s'étaient donné le mot, les deu>
équipes développèrent le même scéna-
rio en seconde période. Ainsi , au but du
Crêt inscrit à la 47e minute répondi t
celui de Vuisternens-en-Ogoz à la
90e minute. Pour les Veveysans, ce
demi-échec représente une nouvell e
occasion ratée de s'approcher un pei
plus du leader Broc. Néanmoins, s'i
faut bien constater que leur jeu esi
toujours agréable à l'œil , il lui manque
tout de même ce petit quelque chose
qui le caractérisait l'automne écoulé
Par contre, pour Vuisternens-en-Ogoz
l'espoir renaî t car toute l'équipe z
donné l'impression d'en vouloir et n'a
dans ce contexte, jamais renoncé. Poui
Sales, les affaires prennent une mau-
vaise tournure bien que, après avoii
perdu à Vuisternens-devant-Romont
il ai t récolté un point sur le terrain de
Vuadens. On le retrouve par consé-
quent à l'avant-dernier rang, une place
peu enviable que lui a léguée Vuister-

nens-devant-Romont. Ce dernier a et
effet su mettre à profit la semaine
pascale pour mettre trois points dam
son escarcelle en raison de son succè;
sur Sales et du méritoire match nu
décroché à Broc. Au bénéfi ce d'ui
meill eur volume de jeu que Gumefens
Ursy n'est toutefois pas arrivé à trouva
la faille et a dû se contenter d'un score
nul et vierge. Pour sa part, le derbj
veveysan qui a opposé Attalens ei
Châtel est revenu au second nommé
qui demeure du même coup toujours
invaincu depuis la reprise.

Classement
1. Broc 15 9 3 3 41-17 21
2. Le Crêt 15 6 7 2 35-31 1<
3. Ursy 14 6 5 3 28-19 1"
4. Châtel 15 5 5 5 41-38 V.
5. Attalens 15 7 1 7 18-24 lf
6. Vuist. /Rt 16 4 6 6 21-21 1'
7. Gumefens 14 5 3 6 26-23 12
8. Vuadens 14 3 7 4 24-28 12
9. La Tour 14 5 2 7 22-25 13

10. Sales 15 4 4 7 22-36 L
11. Vuist./Ogoz 15 3 5 7 21-37 1]

Groupe 2,
la bêle série de Tavel la

Bien calfeutré au milieu du classe-
ment à l'issue du premier tour, Neyrus
est en passe de connaître une fin de
saison fort pénible. En effet , avant de se
faire damer le pion par Arconciel le
week-end dernier, il avai t auparavant
baissé pavillon devant Romont II , une
formation a priori largement à Sî
portée. Pour Arconciel , cette victoire
lui permet de devancer Fribourg II qui
face à Villars , a été contraint de con
céder un remis sur une marque vierge
Très en verve depuis la reprise puisqu'i
vient tour à tour d'agrafer à son pal

JUNIORS INTERRÉGIONAUX

mares ses succès sur Arconciel
Romont II et maintenant Cormin
bœuf , Tavel la a réussi une impression
nante série qui l'a hissé hors de la zone
dangereuse. Accueillant Belfaux , Ri
chemond n'a pas tout à fait été à 1:
hauteur de ses ambitions en ne parve
nant pas à faire mieux que match nul
Ce résultat profite à Courtepin , le
vir tuel leader, en ce sens qu'il compta
bilise présentement un point et une
rencontre en moins que le club di
Guintzet.

Clasement
1. Richemond 15 10 4 1 42-21 %
2. Courtepin 14 10 3 1 39- 6 Z
3. Prez 15 9 4 2 43-14 2:
4. Belfaux 15 5 5 5 24-28 L
5. Corminbœuf 15 5 3 7 25-36 12
6. Tavel la 15 5 3 7 23-36 12
7. Villars 13 3 5 5 19-25 1
8. Neyruz 14 5 1 8 21-23 1
9. Arconciel 14 4 2 8 15-29 11

10. Fribourg II 14 3 3 8 15-23 '
11. Romont II 14 3 1 10 13-38 '

Groupe 3,
Planfayon a lâché du lest

En s'inclinant d'une courte tête ;
St-Sylvestre, Planfayon a perdu plu
qu'une simple rencontre puisqu'il si
retrouve décramponné à l'avant-der
nier rang du classement. En eff et, i
l'exception de Bôsingen qui continue
de broyer du noir, tous ceux qui le
précèdent directement paraissent pos
séder les arguments nécessaires poui
s'en sortir. C'est donc entre lui ei
Bôsingen qu'il faut rechercher le
second relégué. En effet, battu pai
Guin II , la lanterne rouge Central II se
trouve désormais en position désespé-
rée. Pourtant, son duel contre la
seconde garniture singinoise a été inté-
ressant à suivre. Parvenant à ouvrir le
score, il dut par la suite subir sor
adversaire qui profi ta de sa supériori té
temporaire pour lui inscrire trois buts
Les réservistes centraliens tentèrenl
bien de refaire surface après la pause
mais ils ne purent complètement com-
bler leur retard. De son côté, victorieuj
de Bôsingen, Tavel Ib s'est hissé à h
hauteur du leader Uberstorf qui comp
tabilise cependant un match en moins
En prenant la mesure de Chiètres
Schmitten est revenu se placer at
milieu du classement.

Classement
1. Uberstorf 14 8 6 0 42-18 22
2. Tavel Ib 15 9 4 2 42-19 22
3. Dirlaret 14 8 3 3 37-25 1!
4. Morat 14 5 4 5 36-22 U
5. Chiètres 13 5 3 5 25-21 12
6. Schmitten 14 4 5 5 22-20 12
7. Guin II 14 5 3 6 19-28 12
8. St-Sylvestre 14 5 3 6 22-35 12
9. Bôsingen 15 5 2 8 19-29 12

10. Planfayon 13 2 4 7 22-34 f
11. Central II 14 2 1 11 12-54 i

Groupe 4,
Villarepos à nouveau battu

Le calendrier étant quasiment ï
jour, il n'y a eu que deux matches di
programmés dans ce groupe. Ils revê
taient néanmoins une certaine impor
tance car mettant en action les troii
derniers classés. Ainsi , lanterne rouge
Aumont est certainement maintenani
fixé sur son sort à la suite de l 'humili a
tion qu'il a subie sur le terrain de celu
qui le précède au classement , en l'oc
currence Ponthaux. Ce dernier reste
toutefois en position peu confortable
puisque Gletterens est rentré victo
rieux de son déplacement à Villarepos
Si cette victoire fait du bien à la troupi
dirigée par Jean-Michel Chambettaz
elle plonge par contre dans le doute h
phalange entraînée par Jean-Pierre
Schneiter en ce sens qu'elle cour
toujours après sa forme de l'automne
passé et son premier point depuis \z
reprise.

Classement
1. Domdidier 14 10 4 0 41-12 2<
2. Vully 15 9 3 3 43-21 2
3. Cheyres 15 6 6 3 21-23 11
4. Villeneuve 15 7 2 6 32-32 le
5. Noréaz 14 5 4 5 24-22 1<
6. St-Aubin 15 5 4 6 24-22 1<
7. Villarepos 15 5 4 6 31-30 V
8. Cugy 14 4 5 5 22-29 12
9. Gletterens 15 6 1 8 21-22 12

10. Ponthaux 14 3 3 8 21-33 !
11. Aumont 14 2 0 12 16-50 •

Jean Ansermei

Onnens détrône Cottens
Si le week-end pascal a été favorable

à Dompierre et Le Pâquier qui onl
enfi n pu renouer avec le succès, il n'a
par contre pas convenu à Cottens qui a
été nettement défait par son dauphin
Onnens. De ce fait , on a enregistré une
rocade entre ces deux adversaires au
faîte du groupe 3. De son côté , Porsel a
réalisé une bonne opération en gagnanl

Classements
Groupe 1

1. Semsales 14 11 1 2  49-18 22
2. Remaufens 15 10 1 4 32-21 21
3. Promasens 12 6 4 2 31-14 1(5
4. Chapelle 14 6 4 4 37-27 16
5. Vuist./Rt II 15 5 6 4 25-22 16
6. Bossonnens 12 4 4 4 21-18 12
1. Attalens II 15 4 4 7 30-36 12
8. Gruyères Ib 15 4 4 7 26-40 121
9. Porsel 14 5 0 9 25-47 10

10. Mézières 14 3 3 8 26-40 9
11. Siviriez II 14 2 3 9 24-43 7

Groupe 2
1. Gruyères la 15 9 5 1 55-27 23
2. Echarlens 15 9 2 4 35-24 20
3. Sorens 14 8 1 5 45-24 17
4. Le Pâquier 14 7 3 4 38-21 17
5. Corbières 14 7 2 5 30-39 1é
6. La Tour II 13 6 2 5 32-32 14
7. La Roche 13 5 2 6 39-35 12
8. Riaz 15 4 3 8 24-36 11
9. Gumefens II 14 4 2 8 24-31 10

10. Château-d'Œx 1 1 4  1 6 27-31 9
11. Bulle II 14 1 1 12 14-63 3

Groupe 3

1. Onnens 16 11 3 2 55-22 25
2. Cottens 16 12 1 3 50-21 25
3. Lentigny 16 10 3 3 45-12 23
4. Matran 16 8 3 5 35-31 19
5. Billens 16 7 4 5 30-27 18
6. Chénens 16 7 3 6 33-34 17
7. Massonnens 16 5 5 6 24-30 15
8. Autigny 16 6 2 8 43-32 14
9. Villaz 16 5 2 9 25-40 12

10. Neyruz II 16 4 3 9 20-39 11
11. Châtonnaye 16 4 2 10 28-52 10
12. Villarimboud 16 1 1 14 18-66 3

Groupe 4
1. Le Mouret 14 12 1 1 39-11 25
2. Marly II 15 7 4 4 39-22 18
3. Etoile Sport 15 7 3 5 23-23 17
4. Corpataux 14 7 2 5 26-20 16
5. Beauregard II 15 7 2 6 31-23 16
6. Gr.-Paccot la 15 7 2 6 30-23 16
7. Ecuvillens 15 6 4 5 29-26 16
8. Ependes 15 5 4 6 28-37 14
9. Villars II 14 3 4 7 17-29 10

10. Arconciel II 14 2 3 9 19-40 7
11. Central III 14 2 1 11 14-41 5

contre Siviriez II puisqu il a quitté
l' avant-dernier rang du groupe 1 , une
position de «relégable» qu'il a léguée à
Mézières battu par Remaufens. Dans
le groupe 4, la lutte pour l'octroi du
rôle de dauphin de l 'intouchable Mou-
ret continue. Pour l'instant et grâce au
remis obtenu face à Ecuvillens, l'avan-
tage est du côté de Marly II.

Groupe 5
1. Alterswil 15 12 2 1 58-22 2«
2. Chevrilles 15 10 2 3 51-27 22
3. Heitenried 13 9 2 2 45-22 2C
4. Planfayon II 13 5 4 4 25-21 14
5. Brunisried 15 7 0 8 29-35 U
6. St-Antoine 15 5 3 7 30-31 13
7. Plasselb II 13 5 2 6 17-19 12
8. Dirlaret II 14 5 2 7 33-41 12
9. Uberstorf Ilb 15 3 3 9 27-49 9

10. Wûnnewil la 13 2 3 8 22-35 1
11. St-Ours 15 1 5 9  12-47 7

Groupe 6
1. Wûnnewil Ib 14 12 0 2 69-12 24
2. Uberstorf Ha 13 10 3 0 35- 7 23
3. Chiètres II 14 9 1 4 50-30 19
4. Schmitten II 13 7 3 3 29-30 17
5. Cressier 14 7 3 4 35-23 17
6. Gr.-Paccot Ib 14 5 3 6 29-41 13
7. Cormondes II 14 4 3 7 21-30 11
8. Vully II 14 4 2 8 22-41 10
9. Courtepin lia 15 2 6 7 21-31 10

10. Givisiez 14 2 3 9 27-47 7
11. Morat II 13 0 1 12 17-63 1

Groupe 7
1. Dompierre 15 10 4 1 46-19 lA
2. Montbrelloz la 14 9 3 2 44-25 21
3. Grolley 14 8 2 4 30-22 18
4. Misery 15 7 3 5 35-29 1"
5. Courtepin Ilb 14 6 4 4 33-23 Ici
6. Courtion 14 7 2 5 38-31 U
7. Montet la 14 6 3 5 29-27 M
8. St-Aubin II 15 4 2 9 30-44 1(1
9. Domdidier II 14 4 1 9 31-29 9

10. Portalban II 13 2 4 7 25-41 8
11. Gletterens II 14 0 2 12 18-69 1

Groupe 8
1. Grandsivaz 14 12 1 1 59-13 2!
2. Estavayer II 15 12 1 2 61-18 2f
3. Montagny 13 9 1 3  43-14 lî
4. Middes 15 8 2 5 54-23 M
5. Léchelles 15 9 0 6 44-34 U
6. Montagny-Ville 14 8 1 5 34-20 I"
7. Cugy II 14 6 2 6 33-40 U
8. Fétigny II 14 2 3 9 14-37 "
9. Montbrelloz Ib 14 1 5  8 25-65 '

10. Morens 15 2 2 11 18-43 t
11. Montet Ib 13 0 0 13 12-90 t

Un bilan intermédiaire
Chez les inters A:
Fribourg en danger

En inters A/ 1 , Fribourg connaît une
reprise agitée. Le remplacement de
l'entraîneur Théo Kaeslin par Marce
Haering n'a pas eu l'effet escompté
puisque , jusqu'à maintenant du moins
l'équi pe n'a toujours pas réussi à s'ex-
traire de son antépénultième rang, une
position de relégué. Pire même, elle voii
tour à tour celles qui la précèdent se
mettre gentiment à l'abri. A priori , i!
semblerait que seul Vevey puisse
encore être rattrapé. En inters A/2,
Wiinnewil se complaît au milieu du
tableau alors que Guin et Central sonl
mêlés à la lutte contre la relégation. Ils
paraissent , cependant , avoir les
moyens de s'en sortir compte tenu de
leur avance sur les deux derniers.

— Inters A/ 1, groupe 1: 1. Servette
15/26; 2. Sion 17/26; 3. Etoile-Carouge
16/24; 4. Chênois 17/24; 5. Xamax 16/ 19
6. Langenthal 16/ 17;  7. Lausanne 15/ 16; 8
Martigny 16/ 14; 9. Young Boys 14/ 14; 10
Vevey 16/ 13; 11 .  Fribourg 16/8; 12
Bumpliz 16/4; 13. Bienne 16/2.

— Inters A/2, groupe 2: 1. Moutiei
16/26; 2. Granges 14/22; 3. Lyss 15/ 18;  4
Delémont 14/ 18;  5. Kôniz 14/ 1 7; 6. Wûn-
newil 15/ 16; 7. Chaux-de-Fonds 14/ 13; 8
Soleure 1 3 / 1 1 ;  9. Guin 14/ 11;  10. Wort
14/ 11;  1 1 .  Olten 15/ 10;  12. Central 16/ 10
13. Berne 14/5; 14. Bienne (retrait).

Chez les inters B:
retrait de Bulle!

En inters B/ 1 , Fribourg effectue une
brillante saison. Il n'est donc pas éton-
nant de le voir siéger aux première;
loges de son groupe. Par contre , pen-
sionnaire d'un autre groupe , Domdi-
dier est en train de tout mettre er
œuvre pour sauver sa place dans cette
division de jeu. Dans ce contexte , il z
distancé Monthey et devancé Chênois
En in ters B/2 , il faut malheureuse-
ment annoncer la navrante décision des
responsables bullois qui ont retiré leui
équipe du champ ionnat (manque d' ef-
fectif) . Si Guin , isole dans le groupe 3
stagne tranquillement au milieu di
classement , Richemond et Villars-sur
Glane en font de même dans le grou
pe 2 tandis que Romont et Estavayer
le-Lac s'efforcent d'éviter la culbute et
catégorie régionale.

— Inters B/l , groupe 1:1.  Sion 13/26; 2
Lausanne 12/ 19; 3. Xamax 13/ 18; 4. Ver
nier 13/ 16; 5. Etoile-Carouge 12/ 13; 6
Yverdon 14/ 13; 7. Servette 13/ 11;  8
Chaux-de-Fonds 11/ 10; 9. Stade Lausanni
12/ 10; 10. Domdidier 14/8; 11 .  Chênoi
12/5; 12. Monthey 13/4.

— Inters B/l , groupe 2: 1. Grange
14/ 19; 2. Young Boys 14/ 19; 3. Friboun
14/ 19; 4. Emmenbriicke 14/ 17; 5. Longeai
12/ 15; 6. Nordstern 13/ 15; 7. Aarai
13/ 14; 8. Kriens 12/ 12; 9. Bâle 12/ 11;  10
Concordia 12/ 10; 1 1 .  Derendingen 13/5
12. Soleure 14/2.

— Inters B/2, groupe 2: 1. Payerni
13/22; 2. Renens 12/ 18; 3. LeLocle 11/ 15
4. Malley 12/ 13; 5. Lausanne 13/ 13; 6
Richemond 11/ 12;  7. Villars-sur-Glâm
12/ 12; 8. Xamax 1 3 / 1 1 ;  9. Romont 13/9
10. Estavayer-le-Lac 1 1  /7; 11 .  Marin 13/2
12. Bulle (retrait).

— Inters B/2, groupe 3:1. Bienne 13/2< :
2. Dùrrenast 13/ 21; 3. Kôniz 12/ 18; <
BUmp liz 13/ 13;  5. Bellach 13/ 13;  6. Delé
mont 13/ 13; 7. Guin 13/ 13; 8. Lyss 13/ 1C
9. Young Boys 13/ 10;  10. Subingen 13/5
1 1 .  Interlaken 12/7; 12. Victoria 13/4.

Chez les inters C:
bonne note à Morat

En inters C/ l , Fribourg accumule
les points qu'il faut pour ne pas être
menacé. En inters C/2 , les formation;
de Domdidi er, Fribourg II et Marly se
battent contre la relégation alors que
Guin jette son regard vers le haut di
tableau. Seul représentant fribour
geois dans le groupe 3, Morat se défenc
fort bien. La preuve, il vient de défaire
le second du classement Hauterive.

— Inters C/l , groupe 1: 1. Young Boys
14/20; 2. Meyrin 14/20; 3. Etoile-Carouge
13/ 18;  4. Sion 14/ 17; 5. Servette 14/ 17; 6
Chênois 13/ 15;  7. Fribourg 14/ 14; 8. Vevej
13/ 10; 9. Bienne 14/ 10; 10. Lausanne
13/9; 1 1 .  Chaux-de-Fonds 13/8; 12. Ver-
nier 13/4.

— Inters C/2, groupe 2: 1. Renen
11/ 20; 2. Stade Lausanne 12/ 18; 3. Guii
12/ 18; 4. La Tour-de-Peilz 12/ 15;  5. Mon
treux 13/ 14;  6. Xamax 13/ 14; 7. Boudn
12/ 12;  8. Lausanne II 1 3 / 1 1  ; 9. Domdidie
12/ 7; 10. Fribourg I I12 / 3 ;  1 1 .  Marly 12/2
12. Aigle (retrait).

— Inters C/2, groupe 3: 1. Lerchenfele
14/28; 2. Hauterive 15/20; 3. Bienne I
12/ 16;  4. Bellach 13/ 15 ;  5. Young Boys I
14/ 15;  6. Morat 14/ 14; 7. Le Parc 1 1 / 1 2 ;  8
Dùrrenast 1 3 / 1 1  ; 9. Gerlafingen 1 3 / 1 1  ; 10
Le Locle 11/ 9;  1 1 .  Kirchberg 12/5; 12
Longeau 13/0.
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Colloque de Droit européen au Conseil de l'Europe [ Z T  ̂ : 7"
Statut pour les couples non mariés? dœ toa^

1
Le phénomène des couples non mariés s'est de plus en plus

répandu au cours des dernières années en Europe. Sensible à
l'ampleur et la communauté des problèmes sociaux et
juridiques qui se posent à ce sujet , le Conseil de l'Europe a
consacré le onzième colloque du Droit européen aux «Problè-
mes juridiques posés par les couples non mariés.» Si l'élabo-
ration d'un statut systématique pour les unions libres n'est
pas apparue comme à envisager pour l'instant , l'ignorance
pure et simple des situations de fait est tout aussi impensa-
ble.

La cohabitation des jeunes avant le
mariage est devenue le modèle domi-
nant en Suède (la quasi-totalité des
couples) et au Danemark (80% des
couples). Elle concerne dans d'autres
pays, de plus en plus déjeunes: 44% des
couples français mariés en 1974 et 25%
des couples allemands mariés en 1978,
ont vécu ensemble avant leur union
légale. Largement répandue dans la
zone centrale des pays du Conseil de
l'Europe, la cohabitation prénuptiale
n'est plus marginale en Italie , en Espa-
gne et au Portugal , en particulier dans
les grandes villes, parmi les étudiants et
les r.lasses sociales aisées

Et à côté de ces couples dont certains
finissent par se marier , on retrouve en
pourcentages également importants
ceux qui vivent ensemble sans envisa-
ger le mariage: les unions libres par
opportunité économique, ou pour des
raisons idéologiques (opposition de
principe au mariage ou minimisation
de son importance, désir de maintenir
des relations affectives dont la sponta-
néité ne soit pas troublée par des nor-

malisations juridiques); les cohabita-
tions dues à un «mariage impossible»
(un des deux partenaires au moins ne
peut pas se marier à cause d'une union
antérieure qu'il ne peut dissoudre), ou
celles qui suivent la rupture d'un pre-
mier mariage (en France 20% des
hommes divorcés forment un nouveau
couple).

Les conséquences sur le plan social
sont importantes et la diffusion de cette
attitude explique le recul du mariage
dans toute l'Europe occidentale: au
cours des années 60, plus de 90% des
jeunes femmes finissent par se marier;
ce pourcentage est tombé en 1978
autour de 60% dans plusieurs pays
(RFA. Danemark. Suisse. Suède).

En outre, les jeunes partenaires refu-
sent généralement la fécondité: par
exemple, en France, un dixième seule-
ment de ces couples a un enfant. La
Suède et le Danemark font exception:
les forts pourcentages d'enfants nés
hors mariage (35 et 27%) s'y expli-
quent largement par la fécondité des
couples au-dessous de 30 ans.

L'idée d'une grande instabilité de
ces ménages paraît fausse: les principes
de la stabilité de la liaison à travers le
temps et de la fidélité réciproque se
retrouvent chez la majorité des cohabi-
tants.

D'après une enquête CEE de 1975,
les partenaires non mariés se sont
déclarés pour 23% «réellement heu-
reux» (ce qui représente le chiffre le
plus élevé pour cette réponse), et pour
41 % hpnrpiiY»

Egalement importantes sont les
implications du point de vue juridique
et institutionnel: le statut des enfants
nés hors mariage , leur filiation, la
garde des enfants en cas de rupture de
la liaison, les problèmes de propriété et
de succession, le paiement des impôts,
l'attribution des biens achetés en com-
mun en cas de rupture , la protection du
partenaire le plus faible , la sécurité
sociale ne sont que Quelques exem-
ples.

Sur un plan plus général , il s'agit de
définir et de codifier juridiquement un
phénomène" complexe et fluide , et de
tenter d'harmoniser les législations
européennes.

Un certain nombre de dispositions
ponctuelles communes au suiet de pro-
blèmes particuliers tels que l'applica-
tion aux couples qui cohabitent des
avantages sociaux reconnus aux per-
sonnes mariées, devraient pouvoir être
prises par les Etats membres, qui cons-
titueraient un progrès appréciable par
rapport à la situation actuelle.

FHHi Rpllnnrtn

Il existe un million de sortes d'insectes, ce qui
représente les trois quarts des espèces animales connues.
Depuis 400 millions d'années qu 'ils peuplent la terre, ils
ont eu le temps de s'adapter , d'évoluer , de s'organiser
aussi. Ne vaut-il donc pas la peine de les connaître
mieux?
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La santé et, les varanoes
Violette, ieune fille nas tron bien sous tous les rannorts

Le TCS-voyages est désormais distributeur en Suisse de la société allemande
IKD ' qui propose des «voyages de santé». Le principe a fait ses preuves. Prendre les
eaux, faire une cure, c'est même à l'origine des vacances avant que celles-ci
deviennent nnnulaires.

La vogue des vacances soleil-mer-
sport-amusement a par la suite fait
perdre de vue l'objectif premier des
changements d'air: la santé. On y
revient. Sous le slogan: «Prévenir vaut
mieux que guérir » une «société pour le
tourisme médical» de Munich propose
donc diverses formules de voyages et
epirwirc r\ii Inicîrc AMt»ntt» pt eninc ennt
judicieusement équilibrés. Selon les
besoins , ces vacances sont préventives
ou curatives et peuvent donc intéresser
tout le monde.

Cela va des vacances-beauté où régi-
mes, massages et bains de petit lait
alternent avec excursions et bains de
mer aux séjours antistress pour chefs
d'entreprise surmenés ou automobilis-
« . I... -* L- .. . . .-  I -_ -- i-

peuvent aussi découvrir dans le pro-
gramme IKD un moyen de passer des
vacances sans soucis grâce à la sécurité
que procure une assistance médicale.

Ces voyages de santé se font dans les
lieux de cure classiques comme Abano ,
Ischia , Vichy ou Marienbad. Mais ,
paraît-il , un tiers de la clientèle
actuelle de IKD sont des fidèles des
cures de la mer Morte. Les personnes
souffrant de psoriasis : y trouvent sinon
nnp onpricrm îmnnccîklp A i t  mninc un

les assurances danoises préfèrent payer
à leurs membres un séjour en Israël
plutôt que des soins à domicile plus
coûteux et moins efficaces.

D'une manière générale , nos assu-
rances ne participent pas aux frais de
tpls spinnrs nui s'ils snnt hipnfaisantc
sont quand même avant tout considérés
comme des vacances. A part le fait
qu 'on établit un programme soit ali-
mentaire , soit de soins , on y mène la vie
d' un vacancier normal qui peut tout à
loisirs se distraire , faire du sport , se

Et rentrer en pleine forme.
En somme, le fin du fin en matière de

vacances est de retrouver au niveau
populaire ce que faisaient les grands
bourgeois d'il y a un siècle: voyager
pour leur bien-être. D'ailleurs , cela ne
s'appelait pas vulgairement aller en
vacances: on parlait de faire un chan-
gement d' air ou d' aller aux eaux.

Aujourd 'hui , impact publicitaire
oblige , cela s'appelle «voyages de san-
t»_ (C il

1) «Internazional Kur Dienst». La
documentation n'existe pour l'instant
qu 'en allemand.
91 A ffpr-tinn dp la npa n trps frpnnpntp

Pauvre fille!
«Tendre Violette»

par Servais et De Wamme
Castermann

Servais est un dessinateur qui mon-
te. Il nous le prouve encore avec ce
remarquable bouquin , où sont mises en
scène les aventures d'une pauvre fille ,
Violette, coupable d' aimer trop le vin
et les hommes. De la BD pour adultes
vigoureuse sans jamais être vulgaire ,
un scénario tenant remarquablement
debout , des dessins magnifiques , se
servant superbement des tramés et du
noir/blanc , bref , presque un chef-
n rpiii/rta

«Périls en Chine»
par Stoquart et Follet, Glénat

Suite des aventures de Steve Séve-
rin , jeune écervelé , que l' on retrouve
cette fois dans les mers de Chine , en
compagnie de Tchang Kaï-Chek. C'est
très bien fait et passionnera assuré-

«Marseil»
par Crespin, Humanoïdes associés
Crespin a énormément de talent ,

qu 'il met au service d' une cause , sa
cause, Ce livre est de ceux qui déran-
gent. C'est très sain. Et c'est tout à
l'hann^iir Aa l' nt t fpt i *.

«L'asile aux sortilèges»
par Garcia , Glénat

Une BD policière qui frôle le fantas-
ti que. C'est parfois confus , et c'est bien
dommage. Car la trame du récit est
intéressante. Les dessins , par contre , ne
s'adaptent pas trop bien au découpage
de l'histoire , ce qui laisse une désagréa-
hlp imnrpccirm Af» frnctatirtn

«L'as, le roi,
la dame et le valet»

par Dany et Van Hamme, Lombard
Van Hamme, le scénariste , a su

renouveler agréablement un genre dif-
ficije , celui de la BD policière pour
enfants. C'est très réussi , il est vrai avec
le concours d' un dessinateur qui a déjà
fait SPC nrpnvpc

«Snoopy»
par Schulz. Dargaud

Charlie Brown et toute la bande.
C'est archi-connu , très intellectuel , un
peu snob. Et drôle. Ce qui n 'est après
tout pas si mal.

NOTES DEc-vR W
III [LECTURE ĴT Iv^L

Pour cela , deux méthodes.
Fourrer son nez dans l'herbe.

C'est souvent humide et ça pique ,
mais un bel après-midi d'été vous
permettra de tenir compagnie à une
douzaine de sortes d'insectes. Et
probablemept d' en ramener invo-
lnntairpmpnt un nn HPIIY à la mai-
<nn

Le criquet pèlerin , redouté pour son
appétit insatiable.

Le tandem Mermod-Starosta
propose une approche à la fois plus
scientifique et plus rationnelle , et à
peine moins poétique. Leur livre
«La vie fascinante des insectes» est
une remarauable réussite de vulea-

risation intelligente doublée d' un
album d'une beauté incomparable.

C'est que Paul Starosta n 'est pas
que photograp he: titulaire d' une
maîtrise de biologie animale , il col-
labore à la préparation de livres
d'école et d'encyclopédies. Patience
et compétence s'allient chez lui
pour la réalisation de ces macropho-
tos qui rendent les insectes si pro-
ches de nous: leurs couleurs super-
bes, leurs fines antennes et leurs
yeux si sophisti qués nous sont
offerts en pleine page. Nous avons
tout à découvrir de ces petites bêtes
que nous éloignons habituellement
d' un aeste aeacé.

De style journalisti que , le texte
de Viviane Mermod-Gasser accen-
tue encore cet air de familiarité: le
monde des insectes se rapproche ,
son mystère un peu effrayant s'es-
tompe... Schématique et bien struc-
turé , ce texte présente un phéno-
mène remarquable: où qu 'on le
prenne en feuilletant l'ouvrage, on
se laisse prendre à poursuivre sa
lecture. C'est que chaque petit cha-
pitre est en lui-même un tout pas-
sionnant. Maquettes et dessins
complètent à merveille l'aspect
didactiaue de Pouvraee.

Quant aux photos , chacune d' el-
les évoque un monde luisant , intelli-
gent , parfait.

On peut grâce à cet ouvrage
passer des heures avec des fourmis ,
des abeilles ou des scarabées sans
quitter sa chambre. C'est presque
dommage mais c'est encore plus
beau et ça a l' air plus vrai que
nature , (ei)

/T'// i r i / i M P  t\A'/iM//n

Chez le lucane, le mâle se distingue par ses énormes mandibules souvent plus
noninrac sni 'iir ilr.i
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|ONlR^Q |j§
•3° EAU MINÉRALE NATURELLE SULFATÉE CALCIQUE V, r, CJ (c?
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La publicité décide
l'acheteur hésitant
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un robuste boîtier en acier
donc tout à fait inusable
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un circuit
d'aspiration
sophistiqué
donc déperdition
minimale d'énergie

Modèle Z-36C
electronic

une double
isolation
donc très
silencieux
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onm

¦introduction.—

ble, lo;s de > ac" s vous

îOSfà: ***
lÏÏri îsche.

U .„,. Alpes *Boute des *<P
Fribourg

w 037 / 22 23 22
¦,0 + réparations |

Service + "̂  ;

.ouiours oos occasior

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapidi
et efdcace

GESTIFINS.A.
021 / 9324 45

1083 Mézièreî

A louer
pour le 1.4.82
dans villa,
à personne
soigneuse.
JOUE
CHAMBRE
MEUBLÉE
w 037/28 10 29
(entre 13 h. et
15 h.).

81-30111

Echelles
à glissières
ALU,
2 part.
provenant de fc
res, 8 m au lieu
de Fr. 438. — ,
cédées à
Fr. 258.—.
selon DIN, 3 ans
de gar. Livraison
franco domicile.
Interal SA
¦s 037/56 12 72

13-206'

Café des Agri:
YVERDON
demande

Restaurant
' à La Chaux-de-Fonds

cherche

SOMMELIÈRE
pour entrée de suite ou à convenir.
Congés réguliers.
Ecrire sous chiffre P 28-130164 à
Publicitas, avenue L^-Robert51 ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

C'est pourquo

SERVEUSE
débutante
acceptée
s 024/21 27 53

22-141151

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

Electrolux
La qualité dont or

3 MOTS
• INDÉPENDANCE
• GAINS
• SUCCÈS

VOILÀ
Pour vous qui AVEZ ENVIE D ARRI
VER DANS LA VIE , nous vous AIDE
RONS

(plein temps ou mi-temps)
Voiture souhaitée.
Pour un premier rendez-vous à Fri
bourg, veuillez téléphoner ai
a- 022/61 09 01

22-31 1<

m̂ mm\T3T7TMm\%
I Jusqu'à 50 /O I
1 d'économie d'électricité avec h
n les nouveaux réfrigérateurs,
f congélateurs-armoires,
'¦" congélateurs-bahuts ':

" de
J Electrolux , Bauknecht , Sie- 7
- mens, Bosch. ¦_
n Nous vous montrerons les ^-, différences.

^ 
Vous serez étonnés. u

• La meilleure reprise de votre i
ï ancien appareil. Garantie de ^~ prix FUST: argent remboursé ;
J si vous trouvez le même, '-,
j  meilleur marché ailleurs. r

Villars S. Glane. JumDO Moncor
Tel 037/24 54 14

Bienne. 36 Rue Centrale Tel 032/228525
Lausanne. Genève. Etoy. Chaua-de-Fonds

et 36 succursales

¦¦3THTBÉ

FOIRE INTERBIMALL
DE MILAN

les 22 et 23 mai
DÉPART CENTRE COMMERCIAL

DE MEYRIN, à 6 h.
PLACE DORCIÈRE , à 6 h. 30

RENSEIGNEMENTS AU
© 82 87 92

CLÉMENT VOYAGES SA
18-4204
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53 91 , rue de Lausanne 1700 FRIBOURG
5  ̂ s 037/22 

23 
26

S  ̂ CHERCHONS - URGENT

• PEINTRES et PLÂTRIERS
•SSS* • MENUISIERS et CHARPENTIERS

JÎVS • FERBLANTIERS et APPAREILLEURS *
î SS * MÉCANICIENS et SERRURIERS

Aussi d'autres possibilités vous seront offertes .

Pour un avenir rémunérateur
De la théorie a la pratique en 10 mois
Nombreux débouches
'Diplômes FSEP et ASE

Début des cours : 19 avril
Documentation et renseignements :
Ch. de Préville 3, 1001 Lausanne, télex 2660C

INTERNAT- EXTERNAT

BEAU-RÉVEIL, 1854 LEYSIN
Clinique autorisée

sous direction médicale
Traitement spécialisé du

PSORIASIS
Informations et références

sur demande
s- 025/34 11 87

PerdU à Fribourg
montre Tissot

«PR 100» Saphir
lors d' un accident , le 1 7.3.82, av. de
Romont , valeur sentimentale.
Récompense, s 022/6 1 02 14

22-462788

COFFRES-FORTS
Pour votre appartement
Encastrables
Armoires informatique
Armoires d' archives résistantes ai
feu
Armoires métalliques de bureai
résistantes au feu
Toutes dimensions , en provenance
directe de l' usine, à des prix absolu
ment sans concurrence. Qualité
suisse de haut niveau. Livraison e
installation gratuite. Documentatior
détaillée sur simple demande, sans
aucun engagement.
COFFRES-FORTS TITAN SA, Râl
likerstr. 28, 8617 Mônchaltorf
s 01 /948 14 14, Télex: 59 722

135.412.10;

Jeudi 15 avril 1982 3!^̂ ^=^̂ ^̂ ^̂ ^̂ = . sm\»\j , i *j avili uu£ »jij

Rendez-nous visite à la MUBA à Bâle, du 17 au 26 avril , halle 6
stand 213.

«g$â
W^&Sp^^sfeska.«œsœsr .
*&£*&

, 
Etablissement psycho-gériatrique à Chexbres cherche:

INFIRMIER(ÈRE) DIPLÔMÉ(E)
en soins généraux ou en psychiatrie et

INFIRMIER(ÈRE) ASSISTANT(E)
Entrée en fonctions: mi-mai ou à convenir.
Conditions: selon les statuts de l'AVDEMS.
Etrangers avec permis B ou C.
Faire offres écrites à Clinique Les Pergolas,
1605 , Chexbres.

22-165661

INFORMATIQUE *&*
COURS À FRIBOURG

— Initiation à l'informatique de gestion
Mai 13/14 et 24/25/26

— Elaboration de cahiers de charges
Juin 2/3/4

COURS À LAUSANNE
— Introduire l'informati que — Oue faire?

Juin 9/10/ 11 et 21/22*

— anglais technique (informatique)
12 demi-jours du 7 avril au 1" juillet

DOCUMENTATION ET INSCRIPTIONS:
Groupemenent romand de

^̂ ^̂  ̂
l'informatique
case postale 104

JMH 1000 Lausanne 4 s- 021/20 68 57

jft^^  ̂ 22-3312

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

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

^^•̂ ^ •̂̂
^ 

I Nom

/ rapide\ ¦ Prénom
( simple ] ! Rue No !I .. . # ¦  NP/localité
y discret y
^V^ _ T̂ I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I

I Banque Procrédit I
M^^^^HH J 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 ~W

| Tél. 037.-811131 si |
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OÙ Suivre Un COUrS A vendre A vendre

conduire Vw CARAVANEencore nnieux SCIROCCO GLI de camping
AT

^ 
^^  ̂ expertisée, très 3 places.

W I I ^k bon état. Etat de neuf.

f im¥^fm\ 1 ^ 037/22 16 95 e 037/22 42 51
I J'Jî '.L I 17-6 11 1 7-629

i? 037/22 49 02 M IffiffirfflJÉrCT
17-736 |ÉC|tifi| |T|TTfT|rTi||

« / ¦¦BWiMiwiÉiùiiBlTiJBIMB

OCCASION «HÉ»
Ford Capri 1,6 I 1980 23 000 km

i 1 GOLF GLS
VOITURES DE DIRECTION 3 rtes mod

ET D'EXPOSITION 79
TALBOT Horizon GL 4/000 km
TALBOT Solara GL
TALBOT Tagora GLS GOLF GTI
TALBOT Matra Murena 1.6 I mod. 78 ,

- -r , .. . .  . . _ 76 000 kmV Toutes ces voitures sont livrées expertisées •
— GARANTIE — CRÉDIT — OPEL RECORD

e

automat., mod.

ARTHUR BONGARD 78 22 00h° km
avec nombreux

GARAGE DU NORD - FRIBOURG accessoires.

TALBOT © 037/22 42 51 s 029/2 37 48
17-629. 

Volvo 244 au
M .f ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 76, jaune ,Venez visiter notre exposition.

Spectacle permanent avec les grandes Sri
¦ ¦ ^̂  80, bleue,

vedettes Alfa Romeo. Entrée libre.
Fr. 5400.—

î -  I BBBBm™""—BBBBB! I i —' I »  B̂BBBBBBB f̂laTBBBBBBBBl
 ̂ . i . .  ¦̂ Bar"!-̂ -̂' ¦~~«Jg^^^mn»mvmMNBj^BB-a-BB-B> B̂w~« ¦BBBBBBm B̂Ê?B B̂BBBB. ¦ • ' *• l 5 V i t .  79

*w\\ [̂ MS«J|S2ï^2 |̂ ĴH M̂ Ford Taunus
m̂M/mW BHP Ŵ Mm* 79/80 , brun rr

mjÊ mj mmmmmMMMmmmf
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ •̂WBBBBBH BHPP pr . 98oo. —

Ouvert le
samedi matin

Vendredi 16 , samedi 17 et dimanche 18 avril 1982 , de 9 à 19 h fgrfU^-

Garage G. JUIMGO g
Route de Villans-Vert 1  ̂037/24 1446 CmÙ ^CL> ̂m/^TTteX  ̂WW) Toutes vos annor

Villars-SUr-Glâne/Friboura *̂  ̂
Depuis toujours, une technologie qui gagne, ^^̂ y par Publicitas

y Fribourg

|[h^[n g\\ I HENRI SUDAN
OEPpll rif Auto-Lumière
—"frTCT^rV j t j  \ H — Réparation d'équipements électriques de toutes
nlit-JH /¦/, \_i r—^ YX\ C" marques. Service d'échange de dynamos, démar-

RKÊ ^^ifc^-A * y \~̂  ̂
\ \ u reurs , alternateurs. Auto-radio des meilleures mar-

[̂  ̂1 1x 7 /  D r2 \̂\ ques.
rf̂ \ Ch \ Si / ^-~~̂ »YC^Y\ Batteries suisses chargées sèches.

vFA \ï\ \j J^-71=3  ̂ RUE L0UIS-CH0LLET 12 - FRIBOURG
VU lŶ à  ̂

(U( 
lu 1 -© 037/22 37 54/22 50 36

17-1180
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;
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Carina 1800 Sedan Grand Luxe
4 portes, 5 places, boîtes à 5 vitesses ou automatique, 1770 cm3,
63 kvV (86 ch DIN). Fr. 14690 -
Automatique Fr. 15490.-
Carina 1600 Sedan Deluxe
4 portes, 5 places, boîte à 5 vitesses ou automatique, 1588 cm3,
55 kW (75 ch DIN).
Fr. 13990.-

TOYOTA
Le N°1japonais. Paré pour l 'an 2000.

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

La publicité décide
l'acheteur hésitant

OCCASIONS
GARANTIES
Volvo 244
79 , rouge,
Fr. 13 900.—

Volvo 242
2 p., 76 , blanche
Fr. 5900.—

Volvo 244 aut.
76 , jaune ,
Fr. 5600.—

Volvo 343 GL
80, bleue,
Fr. 9900.—

Volvo 244 GLi
80, bleue,
Fr. 12 900.—

Volvo 244 DL
77 , bleue,
Fr. 5400.—

Mazda 616
76, grise,
Fr. 4400. —

Renault 20 TS
5 vit.. 79 ,
vert métal.,
Fr. 9500. —

Ford Taunus GL
79/80, brun mé-
tal.
Fr. 9800. —

Ouvert le
samedi matin.

Toutes vos annonces

17-626

par Publicitas
Fribourg

mod. 78
48 000 km
4 portes
expertisée
Fr. 3000.—
évent. acompte
et échange.
© 037/43 21 69
43 19 89

17-1700

A vendre

Citroën Visa
Super 1100
5 portes
mod.79
expertisée
3 mois garantie
Fr. 5400. —
évent. acompte
et échange.
© 4 3 2 1  69
43 19 89

17-1700

A vendre

Opel Manta
1900 SR
mod. 73 .
expertisée ,
Fr. 2900.—
Acompte
possible
© 037/43 21 69
43 19 89

17-1700

OCCASIONS
SÛRES
FIAT 127 Sport
80/81
FIAT 131 1300
1976-1978
FIAT 131 1600
spéc. CH, 1978
FIAT 131 1600
TC 1978
FIAT 132 2000
1977
FIAT 132 2000
autom., 1978
FIAT 132 2000
GLS, 1980
FIAT Ritmo 65 CL
3 p., 1979
FIAT Fiorino
vitré, 1979
LANCIA A 112
1979
LANCIA Abarth
1981
LANCIA Beta
2000, 1977
MERCEDES 200
1972
MERCEDES 230 E
toit ouvrant. 1981
MERCEDES 280 SE
1980
MERCEDES 280 E
1975-77-78-79
MERCEDES 350 SE
1974-1976
CITROËN Prestige
1980
JEEP Aro
1979
VW Golf Diesel
toit ouvrant, 1980
VW Golf LS
autom., 1975
RENAULT 5 TL
autom., 1979
RANGE Rover
de luxe, 1981
VW Camping Bus
Westfalia, 1979
PEUGEOT 604 Tl
autom., 1979
FORD Fiesta 1100 S
1978
RANGE Rover
1981
BMW 316
1978
FORD Taunus 1600
GL, 1978-1980

Garage
SPICHER
& CSA
Route de la
Glane 39-41

© 037/24 24 01
Hors heures
de bureau

© 037/24 14 13
17-617

A vendre

Renault 6
37 000 km
garantie
5 portes
expertisée
Fr. 4000.—

Simca 1000
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Priorité à la performance
Jeudi 15 avril 1982

(15 ,7 mkg) à 3700/mn. Or, le nouveai
moteur 2,2 litres atteint cette valeur z
1750/mn déjà. Voilà qui est parfaite-
ment éloquent.

Les performances sont sensiblemeni
en progrès, cela d' autant plus que les
rapports de la boîte de vitesses ont été
modifies. En effet , a part les pignons ât
première et deuxième qui sont demeu-
rés inchangés, les rapports sont plu;
courts ce qui se traduit par des accélé-
rations nettement meilleures. Il suffil
de 9,1 secondes pour accélérer de 0 à
100 km/h. et la vitesse maximale esl
proche de 200 km/h.

Les performances
se paient

Il va de soi que les ingénieurs de la
marque allemande ont égalemenl
adapté le châssis en fonction de l' ac-
croissement de puissance. Les cardans
ont été renforcés et des amortisseurs
plus fermes ont été montés. En outre , le
carrossage et le pinçage ont été modi-
fiés afin de conférer une bonne stabilité
a 1 ensemble.

La direction (à crémaillère) assistée
fait partie de l'équipement de série.
Des freins à disques ventilés ont été
installés à l' avant. Pour ce qui est de
l'équipement , aucune modification no-
toire n'est intervenue. Il est vrai que
l'Audi Coupé est fort bien équipée.
Extérieurement , la nouvelle version ne
se reconnaît qu 'au sigle «5 E» appose
sur la partie gauche de la calandre.

En dépit du tempérament nettemem
plus marqué de ce nouveau coupé, \z
consommation est demeurée relative-
ment raisonnable , même si elle varn
énormément en fonction du mode d(
conduite. Preuve en est qu 'à une vitesse
stabilisée de 90 km/h., cette voiture S(
contente de 6,5 1/100 km, à 120 km/h
elle avale 8,3 1/ 100 km. L'économètn
fournit une indication intéressante d<
consommation au conducteur. S'il res-
pecte ces indications , en ville, l'Aud
Coupé GT5E se contentera dt
12,21/ 100 km. C'est du moins es
qu'affirme le constructeur allemand
On ne demande qu 'à le croire , mais
tout de même, la clientèle qui s'inté-
resse à un coupé doit être conscients
que les performances se paient en pre-
mier lieu par une consommatior
accrue. Simple question de choix et de
priorité.

Roland Christer

Audi Coupé GT
L'Audi Quattro, merveilleuse bête mécanique, n'est pas
à la portée de toutes les bourses , tandis que l'Audi Coupé
peut paraître un peu poussive aux amateurs de perfor-
mances. Dès lors, entre ces deux modèles, Audi se devait
de trouver un trait d'union réunissant à la fois des
qualités à même de satisfaire les amateurs de chronos
pour lesquels l'économie n'est pas un vain mot. Le
résultat est là, c'est l'Audi Coupé GT5E.

Audi Coupé GT, une production nettement supérieure aux prévisions

La carrosserie est celle du coupé
dont les lignes très droites , un peu
taillées à la hache sont bien connues.
Depuis sa présentation , il y a de cela à
peine une année et demie, cette voiture
a déjà été produite à plus de 41000
exemplaires, ce qui démontre bien à
quel point le public lui a réservé un
accueil chaleureux. A l'heure actuelle,
l'Audi Coupé est fabriquée au rythme
de 170 unités par jour , ce qui est nette-
ment supérieur aux prévisions faites
initialement. Et c'est aussi la démons-
tration éclatante de l'intérêt suscité
contre vents et marées par les coupés
sportifs.

La nouvelle Audi Coupé GT5E esl
évidemment une traction avant. Sous le
capot , on trouve le moteur cinq cylin-
dres de 2,2 litres qui équipe les
Audi 100 et 200. L'alimentation se fait
par injection. Avant d'être installé sui
ce coupé, les caractéristiques du
groupe propulseur ont été nouvelle-
ment définies. Sa puissance est de
96 kW (130 ch) à 5900/mn et le cou-
ple atteint 171 Nm (17,4 mkg) à
4800/mn. Par rapport au moteur de
1,9 litre , le gain de souplesse est très
sensible. Quelques chiffres le démon-
trent immédiatement. Le couple maxi
du groupe 190 cm3 est de 154 Nm

Vive la cinquième!
Ford Escort version 82

/-
Lorsqu 'elle est apparue sur le marché en automne 1980,
la Ford Escort a immédiatement suscité un vif intérêt.
Cette traction avant innovait sur de nombreux points.
Par sa forme originale arrière elle se situe entre la
carrosserie bicorps comportant un hayon et une sil-
houette classique à trois volumes.

Son moteur CVH ne nécessitant
qu 'un entretien extrêmement réduit
constitue également une mesure témoi-
gnant d' une recherche poussée afi n
d' obtenir des frais de maintenance
limités. Et puis , sur le plan de l' aména-
gement , des efforts méritoires ont été
entrepris. L'équipement est bien conçu
et la finition donne entière satisfaction
au même titre que le comportement
routier

Voiture de l' année
Bref , la Ford Escort est une voiture

réussie et fort bien équilibrée. D'ail-
leurs le jury de «la Voiture de l'Année »
qui regroupe une cinquantaine de jour-
nalistes de toute l 'Europe l' a parfaite-
ment bien compris puisque l'Escort a
obtenu ce titre très envié.

Il y avait pourtant une ombre au
tableau , à savoir la boîte de vitesses qui
ne comportait que quatre rapports,
Indiscutablement c'était une lacune ,
d' autant plus qu 'une boîte à 5 rapports
permet de mieux exploiter toutes les
caractéristiques d' un moteur tout en
assurant une économie appréciable de
carburant. «Un peu de patience! -
disait-on chez Ford. Très proch aine-
ment l'Escort recevra une boîte à

temps il importe de tout mettre en
œuvre pour que la production puisse
démarrer afi n de répondre à la
demande de la clientèle qui attend la
nouvelle Escort» . Un peu plus d' une
quinzaine de mois après l'introduction
sur le marché de la Ford Escort , ce
modèle reçoit donc une boîte à 5 rap-
ports. L'opération est d' autant mieux
réussie que les prix demeurent inchan-
gés. Autrement dit , le client n 'a pas à
débourser un centime de plus pour ur
complément d'équi pement très appré-
ciab e.

Cinquième surmultiphee
La nouvelle transmission conserve

les 4 rapports de la boîte précédente
mais le 5' rapport est de 0,76:1 , cela
signifie qu 'il est donc nettement sur-
multiplié. Résultat concret: à vitesse
constante , le moteur tourne à moins
vive allure et de plus le niveau sonore
est sensiblement abaisse , ce qui se
traduit par un confort routier accru.

En fait , la cinquième réduit le
régime de 20%. Ainsi , à une vitesse de
croisière de 120 km/h , le moteui
tourne à peine à plus de 3000/mn
Selon les données du constructeur
avec le moteur de 1 300 cm

GALOP D'ESSAI t
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Ford Escort , version 82: une 5' vitesse synonyme d'économies de carburant assez
appréciables.

consommation est de 10% , avec le pour revoir l'équipement de l'Escort
moteur 1600 cm3 (58 kW/79 ch) il qui reçoit quel ques accessoires supplé-
atteint 11% , et avec la version sportive mentaires comme par exemple un
XR3 (moteur 1600 cm 3, double carbu- esuie-glace arrière , des bandes de pro-
rateur , (71 kW/96 ch), l'économie est tection latérales , un réservoir à carbu-
même de 17% a une vitesse constante rant verrouillable , une montre au
de 120 km/h. tableau de bord , un compteur journa-

lier et des encadrures de vitres chro-
Equipement complété mées pour les versions L, ou des feux de

brouillard arrière sur les modèles GL et
La nouvelle boîte est fort bien syn- Gia.

chronisée et sa commande est précise et Ford est l' un des rares constructeurs
directe. La configurat ion est celle du à avoir compris qu 'une réplique effi-
«H» classique , la première étant située cace à l' offensive des Japonais passait
en haut à gauche tandis que la ein- par un équipement réellement de
quième est en haut à droite. valeur. C'est tout à son honneur: avec

L'agrément de conduite y gagne la boîte à 5 rapports et les perfectionne-
nettement , d' autant plus que le moteur ments apportés sur les versions 1982 , la
CVH se révèle très souple et très agréa- Ford Escort acquiert une nouvelle
ble à l'usage. En outre , Ford a profité dimension.
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L'Alfa Gran Premio 512, construite
expérimental , elle développait 500 CV i

en 1940, elle ne dépassa pas le stade
i 11 000 t/mn.

Alfa Romeo à l'honneur
au Musée des transports
«Grand Prix Alfa Romeo, de 1914 ï

nos jours »: c'est sous ce titre que se tieni
au Musée des transports de I.uccrm
une superbe exposition qui retrace une
partie de l'histoire de ce constructeui
italien. Ouverte le 3 avril , cette exposi-
tion fermera ses portes le 2 mai pro-
chain. Et le spectacle est de choix.

Bien sûr , l' accent est mis en premie
lieu sur les activités sportives de cetti
marque , ce qui vaut au visiteur li
plaisir de pouvoir admirer une ving
taine de voitures de Grands Prix dont 1;
p lupart constituent des témoignages di
toute une époque. Il en va ainsi di
l'Alfa 40/60 HPSpiderdel913qui fu
la toute première voiture de course di
cette marque. La version RL Targi
Florio — qui s'imposa à la célèbn
course sicilienne est également un mor
ceau d' anthologie. De la 6C 150(
Super Sport de 1928 au bolide di
formule 1 (type 179 C) que pilotaien
l' an dernier Àndretti et Giacomelli , ei
passant par de nombreux et merveil
leux prototypes sans oublier les mode
les Gran Premio tipo 159 dont 1<
moteur 8 cylindres suralimenté pai
compresseur développait pas moins d<
450 CV , la liste est fort complète.

De plus , à l' occasion de cette mani
festation , Alfa Romeo présente auss
d' autres facettes de ses activités. Ces
ainsi qu un spectacle en multivisior
retrace l'histori que de la marque fon
dée en 1910. Les écoliers lucernois on
été associés à l'exposition en étan
invités à présenter des dessins réalisé ;
dans le cadre d'un concours. Ce;
œuvres expriment leurs idées sur l' au
tomobile par rapport à notre environ
nement.

Enfi n., pour compléter cette mani
festation , le 17 avril prochain , un<
bonne trentaine de voitures ancienne:
Alfa Romeo en provenance de toute
l'Europe sont attendues à Lucerne
Venus par la route , ces véhicula
devraient constituer un spectacle for
intéressant.

C'est la première fois , à notre con
naissance que le Musée des transport!
met sur pied une exposition consacrée i
une seule marque. On veut espérer qu<
l'initiative se poursuivra avec d' autre;
constructeurs. R.C

""""" '*s**mwmm~

L'Alfa Romeo 40/60 HP, ou l'aérod'
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SoOOOOO?xwew?
ÂWnt f̂!^ 20 h - 30 - Dl aussi 15 h. - 16 ans
WjÙïmàlmW En fran çais - PREMIÈRE

«Elle» sème un sacré «Bordel» à Acapulco. Farah Fawcett
dans

SUNBURN
Un film de Richard C. Sarafian

/WWJJW  ̂ 1 5 
h. et 20 h. 30 

- 
3' semaine - 

12 
ans

¦̂ÉâaHÉBBkr Guy Marchand, Daniel Auteuil,dans
la nouvelle comédie de Cl. Zidi... tous à St-Tropez !
LES SOUS-DOUÉS EN VACANCES
¦ ÇÎWcÇ  ̂

15 h. et 20 h. 30 
- 

16 
ans

Î̂«BÉÏB  ̂ En français - V VISION
«L'histoire» revue et corrigée par un Mel Brooks déchaîné

LA FOLLE HISTOIRE DU MONDE
Ecrit , produit et réalisé par Mel Brooks

¦555î^É 18h. 45 -16ans
mmmmmmw VO angl. s.t. fr./all.

Le film de Brian de Palma
PHANTOM OF THE PARADISE

Un film fulgurant aux images prodigieuses,
sur une musique irrésistiblement belle et jeune!

21 h. - En français - PREMIÈRE - 14 ans
Dl matinée à 15 h. - OSCAR 1982 «Meilleur film»

LES CHARIOTS DE FEU
de Hugh Hudson

avec Ben Cross, lan Charleson, Nigel Havers

ffif ^— 
15 h. et 20 h. 30 

jusqu'à dimanche
B̂BBBBBBIBBBBBBBBJ 2' semaine - 14 ans. Aldo Macione,

Darry Cowl dans un film super dingue de Michel Gérard
T'ES FOLLE OU QUOI ?

ALDO «LA CLASSE» devient ALDO «LA FOLLE »

18 h. 30 jusqu'à dimanche - PREMIÈRE - 16 ans E/d/f.
FAYE DUNAWAY, sublime dans son rôle

EVITA PERON 
» S 15 h. et 21 h. - 20 ans
¦̂¦¦ÏBBBBBBB r̂ En français

Première fois à Fribourg
JEUX DE CORPS
Carte d'identité obligatoire

^CABARET
ce soir PREMIÈRE 20 h. 30

• Jacques-Yvan DUCHESNE •
un souffle nouveau!

Location: le luthiermusique sa
rueLausanne83-ft221167(de9à12h.)

CHAUD 7 JL

^^^F^^S
' FRIBOURG

AULA DE L'UNIVERSITÉ

MERCREDI 21 AVRIL 1982 , à 20 h. 30

CONCERT EXPLIQUÉ
PAR

L'ORCHESTRE SYMPHONIÛUE
DES PTT

(60 musiciens)

Direction: René Pignolo

Au programme:
Ouverture dite de l'IMPRÉSARIO de D. Cimarosa
Deuxième suite de l'ARLÉSIENNE de G. Bizet
Cinquième DANSE HONGROISE de J. Brahms

Location: Ecole-Club Migros ,
rue Guillimann 11
Fribourg, ©037/22 70 22
du lundi au vendredi, de 14 h. à
17 h.

Prix des places: adultes Fr. 10.—
enfants , étudiants, apprentis

Fr. 5.-

service culturel
migros

¦k^V^ souvent imité, jamais dépasséimite jamais dépassé

Du mardi 8 h
au samedi 16 h

BRONZEZ
AVANT L'ETE

AVEC
SOLARIUM

.«" g?ww
Elégance-Coiffure

Marly-Cenlre
Tél. 037/46 13 59

I Z3

mmW WDEtimmMMM CORSOmml
21 h. - 14 ans • PREMIÈRE * En français • v* VISION *

Réalisé par ¦ f iÇPAD QO ¦ Avec 15 h. et 20 h. 30, SA-DI aussi 17 h. 30 - En français - 16 ans

HUGH UOUMll OC BEN CR0SS LE FAMEUX FILM
HUDSON ¦ MEILLEUR FILM ¦ NIGEL HAVERS éCRIT , PRODUIT ET RéALISé PAR MEL BROOKS

• î l̂ L, I 'lp laÉlI P> $\î*lH
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J I BL Mr^S^& t̂ Ê̂MwFZwÊÊË îÔy  «̂ â .*$***  ̂ BBB»BB̂T'̂ -̂ È̂BK «̂P^B^B»FIBBBBBM I ^SSBV9 ̂BBm B̂ B̂^ B̂B^SBBBWtfÉaPl Ĥ*ï¦ %̂fwPHOEi IBElmiSIJri jT^B
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TWENTŒm CENTURY POX a ALL1ED STARS p«™» UNE PRODUCTION ENICMA

LES CHARJOTS DE FEU ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ ^̂ gjgjsgzj ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m(CHAWOTS Of FW£> B^BWWfffffffffaTgfflvïlTaT^BM
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Réouverture
du

officielle

BUFFET DE LA GARE
à PENSIER

le vendredi 16 avril 1982
Apéritif gratuit , de 17 h. à 20 r

Fam. Werner Goetschi-Pillei

.HHBHHHHH.I.................M
MAIGRIR avec NUTRITIF

cours d'
AMAIGRISSEMENT

de 3 mois
Soirée d'information

gratuite

BULLE: mercredi 21 avril , 20 h.
Café du Cheval-Blanc

FRIBOURG: jeudi 22 avril , 20 h.
Café du Jura

Renseignements: © 021 /93 50 26
ou 02 1/93 55 36

1 7-23349

AVIS DE MISE
25 vaches pie noir HOLSTEIN

le jeudi 13 mai 1982 dès 13 h.

Yerly Joseph, agriculteur
1751 Cottens (FR) «« 037/37 12 30

17-12122:

S F G F r i b o u r g  Ancienne
vous invite > CTIFS

^^^^^ à̂ soir^̂ ^̂ ^̂

AQTOVCHOCV
VHALLE DU COMPTOIR FRIB0UR6#

^
^JEUDI jfcà*1 x 5 § \

m 15avril 1982 *^^ 21 * 
100 

\¦ 2lh.l5 /
I HiliRiit ab i iRcments  M Q 1 w I 'A A

V Fr. i3. y\t l x DUUy
^^̂ jj . 

3 pur 33 ^̂ T \ EN 

UNS 
D'ACHAT S /

m\\ Wt ẑ k̂ f*s
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MM 9 Cours pour débutants: dès le 26 avril 1982 • H
Seulement 5-9 élèves par classe

Anglais Espagnol Italien
Allemand Français Schwyzerdùtsch

On apprend les langues en parlant —
chez nous vous parlez dès la première heure.

 ̂
COURS POUR AVANCÉS: leçon d'essai GRATUITE. fPossibilité d'entrer à tout instant ! Cours privés.

Téléphonez-nous ou écrivez-nous. Nous vous enverrons volontiers et san:
engagement le programme de NOS COURS.

Bureau ouvert de 13 h. 30 - 19 h. 30 

X Nom 

R IJB /NP + Localité : I

¦TiTi^riXiTTTTaTiriTTï ^B Hïu!EaELiii *iiii!iiiIk *fl
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Deux Suisses sur cinq
portent lunettes

IcQNSOMMAnQN «-47 J

45 ans, qui empêche de voir nettemenl
de près

la presbytie , générale après 40-

L'œil est un instrument optique de
précision fort perfectionné , donc déli-
cat. Outre les maladies plus ou moins
graves qui peuvent en altérer le fonc-
tionnement , certains défauts de la vue
peuvent gêner la perception visuelle.
Les plus fréquents sont:

— la myopie, qui apparaît dès l' en-
fance ou l' adolescence et qui empêche
de voir loin

— l'hypermétropie , très répandue ,
mais souvent inaperçue du sujet lui-
même , qui empêche de bien voir de près
ou de loin

— l'astigmatisme, défaut qui se
combine souvent avec un autre , empê-
che de percevoir nettement les objets

Ces défauts de la vue ne peuvent être
guéris , mais on peut en compenser les
effets par le port de verres qui servent à
corriger une perception visuelle défi -
ciente.

Mais de simple prothèse visuelle , les
lunettes sont devenues un objet de
consommation , considérées même par-
fois comme un accessoire de mode. Un
grand choix est donc offert au consom-
mateur , et les opticiens suisses offrenl
un assortiment de 300 à 800 modèles
selon les cas.

L'examen
Comme la vue évolue avec l'âge el

l'état général , des examens sont recom-
mandés de temps à autre. Ils portenl
notamment sur trois fonctions: l' acuité
visuelle (vision des formes possible
avec un seul oeil), la vision binoculaire
(vision des distances , basée sur la com-
paraison des images perçues par cha-
cun des yeux), et la vision stéréoscopi-
que (vision des profondeurs , qui permet
de saisir le sujet en relief) .

Pour tous les problèmes liés à la
santé de l'œil , le recours à Pophtamolo-
gue s'impose. Mais pour corriger la vue
d' un œil sain , le choix est ouvert. De
très nombreux opticiens disposent du
personnel spécialisé et de l'équi pement
nécessaire pour procéder à un examen
de la vue. Dans les deux cas, ophtalmo-
logue ou opticien , il faut prendre ren-
dez-vous quelques jours à l' avance.

Le choix des verres
Une fois l' examen de la vue passé, il

s'agit de procéder aux choix des verres
et de la monture. Dans le cadre de la
prescription médicale , l'opticien con-
seillera l' acheteur de lunettes. Il lu
indiquera les avantages et les inconvé-
nients des différents matériaux , des
verres bifocaux , multifocaux ou pro-
gressifs , des verres teintes a des degrés
divers , des verres phototrop hes dont la
coloration varie avec l'intensité du
rayonnement ultraviolet , ou encore des
lentilles de contact rigides ou souples.
Il est très important que le choix des
verres dépende non seulement de la vue
du porteur , mais aussi de ses activités.
Le genre de lunettes choisi devra cor-
respondre à l' usage qui en sera fait.

Le choix de la monture
Il est loin le temps où les montures

s'ajustaient difficilement ou reposaient
douloureusement sur des nez rou-
geoyants sous le poids et la pince. Les
montures actuelles sont légères, ma-
niables et pourtant solides. Les cou-
leurs auparavant réservées aux vieilles
dames anglo-saxonnes ont fait leui
entrée dans les collections et des per-
sonnes célèbres , Nana Mouskouri er
tête, n'hésitent plus à arborer des
lunettes depuis que ces dernières onl
cessé de constituer une sorte de pro-
thèse disgracieuse.

Pour confirmer la tendance des

lunettes à devenir accessoires de mode
les grands couturiers ont posé leui
griffe sur les montures: Dior , Cardin
Lanvin , St-Laurent , etc.

Mais les lunettes sont chères et géné-
ralement on ne les remp lace pas au gré
de la mode. Le mieux est donc de
choisir un modèle classique.

Prix
On trouve des montures pour tous les

goûts et toutes les bourses. Mais alors
que le coût des verres dépend surtout de
la prescription , le prix des montures esl
du à l' esthétique plutôt qu 'à la solidité
Les montures les p lus chères étant les
montures griffées.

Le prix des montures comprend éga-
lement l' ajustage. Celui-ci est effectué
par l' opticien au moment où le client va
chercher les lunettes qu 'il a comman-
dées. Un réajustage est parfois néces-
saire après avoir porté les lunettes
pendant deux semaines environ.

N' oubliez pas de contacter votre
assurance (maladie , AI , ou militaire]
pour savoir dans quelle mesure elle
participe à vos frais.

L'entretien et la durée
Pour voir clair , il faut avoir des

lunettes propres. Pour éviter de les salii
ou de les rayer , les lunettes doivent être
posées pliées sur le côté des branches el
non sur celui des verres! Les verres
seront essuyés plusieurs fois par jour s
nécessaire à l' aide d'un chiffon ou d'ur
papier spécial. Montures et verres
seront nettoyés simplement à l'eau une
fois par semaine. On songera en outre à
protéger les lunettes exposées au sable
(qui peut rayer le verre), à la laque
pour cheveux , et surtout au casque-
séchoir dont la chaleur vient à bout des
ajustages les plus serrés. En outre , les
lunettes ne sont pas un jouet qu 'or
manipule continuellement ou dont or
suce les branches!

Plus des deux cinquièmes de la popu-
lation suisse portent des lunettes , mais
on estime à un nombre assez élevé les
personnes qui ne portent pas de lunet-
tes alors que leur acuité visuelle ou leui
vision insuffisante l' exigerait , ou qu
portent des lunettes inadaptées à l'étai
de leur vue. Ceci est particulièremeni
dangereux pour les détenteurs d' ur
permis de conduire. Alors qu 'un exa-
men de la vue est exigé lors de l' obten-
tion d' un permis de conduire , cet exa-
men ne doit être renouvelé qu 'après 7(
ans , alors qu 'un examen de la vue
(après 40 ans) est recommandé tous le:
deux ans. G.F

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N°809
Horizontalement: 1. Métacentre.

2. Amariner. 3. Ni - Ça - Oint. 4.
Dés - Né - Dur. 5. Aragonaise. 6. Ri
- Ti- 7. Inondation. 8. Non - Am -
Oté. 9. Au - Siam - EV. 10. Tapis-
sière.

Verticalement: 1. Mandarinat. 2.
Entier - Noua. 3. Ta - Saron. 4. Arc -
Gin - Si. 5. Ciano - Dais. 6. En -
Entamas. 7. Néo - Ait - Mi. 8. Tridi
- Io. 9. Nus - Oter. 10. Entre -
,Névé.

4 2 3 4 - 5 6 7 8 9  -(O

PROBLEME N° 810
Horizontalement: 1. Soigner la

présentation. 2. Délices des chiens -
Dans les mois. 3. Durée d' une révo-
lution - Ancien nom de l'Irlande -
Sur une partition. 4. Aride - Vient
du sous-sol - Ajoute à la grâce d' une
geisha. 5. S'il se multipliait , ren
drait certaines émissions inutiles
Les grands ne sont pas à prendre. 6
Arbres - Après la signature - Fleurs
7. Dans la question - Viscère
Initiales de points cardinaux. 8
Petit chien. 9. Loi - Marier. 10
Rendre content.

Verticalement: 1. Dans le maté-
riel d'Harpagon. 2. Quand ils sont
trop tendus , ils se mettent en pelote
- Deux lettres de Dinan. 3. Début de
roman - Ile de la mer Egée - On le
garde sans plaisir. 4. Elimé - Garni-
ture de broche. 5. La moitié de la
Ville éternelle - C est mieux que
rien. 6. Ph.: date récente - Les
anciens en mélangeaient aux fards.
7. Ne satisfait pas le solliciteur -
Attacha. 8. Négation - Produit
moderne ou expression désuète -
Sans motifs. 9. Refuges - Dans le
soir. 10. Outil de jardinage.

Jeudi 15 avril 1982

En Chine, rubik's cube dangereux
Un journal chinois vient de mettre

en garde ses lecteurs contre les dangers
du rubik' s cube qui , selon lui , peut
conduire au divorce , provoquer une
conduite anormale , de l'hypertension
ou encore des douleurs articulaires.

Selon ce journal , le «Peking Evening
News», «il est possible que ce cube
magi que aiguise l'intelligence , mais il
ne faut pas oublier que ses effets secon-
daires peuvent être dangereux» .

En novembre dernier , la presse chi-
noise avait affirmé que les habitants de

Shanghai faisaient la queue pour ache-
ter le célèbre petit cube.

Selon ce journal , le rubik' s cube peu:
rendre irascible. Il prévient égalemem
ses lecteurs des dangers d'insomnie e
d'hypertension liés à une pratique tro f
intense de ce passe-temps.

Le journal cite notamment le cas
d' un Britanni que atteint de tendinite el
d' une Allemande de l'Ouest qui dut
divorcer parce que son mari ne lui
adressait p lus la parole et passait toul
son temps à essayer de résoudre
l'énigme du petit cube hongrois.

(AP)

Nettoyage de printemps
pour le congélateur

Un congélateur nécessite très peu de
soins. Pourtant , avec le temps, on ne
peut éviter qu'une pellicule de givre
voire une couche de glace ne se forme,
C'est à l'épaisseur de cette dernière que
l'on voit quand il faut décongeler l'ap-
pareil. Une telle couche de 5 mm peut,
en effet , augmenter considérablement
sa consommation en courant électrique,
augmentation qui peut atteindre 30%.

Le meilleur moment pour procéder à
cette opération est , sans conteste , le
printemps. L'occasion sera ainsi don-
née à la maîtresse de maison de faire le
point sur ses réserves en surgelés. C'est
d'ailleurs le fin moment de consommer

légumes ou fruits de la dernière récolte
conservés au congélateur si l' on veui
encore les déguster avec plaisir dans
leur qualité optimale.

Ils seront les bienvenus pour variei
les menus en ce début de printemps ot
les primeurs , à quel ques exception ;
près , n 'ont pas encore fait leur appari-
tion sur nos marchés. Ce sera aussi une
manière de ménager de la place poui
les produits de la saison nouvelle. Bier
que des réserves stockées plus long-
temps dans l' appareil soient tout à faii
sûres , elles peuvent cependant légère
ment pâtir , du point de vue fraîcheur
de leur stagnation au congélateur
(ISS/Lib)

moment qu 'on accepte la marchand
se.

— Un trousseau.
— Tu as...?
— Rassure-toi , dit-elle , je ne t 'a

pas pris d' argent , ou si peu , seulemen
pour le premier versement... Une affai
re , dit-elle , comme ça nous ne man
quons p lus de rien. Nous ne pouvion:
pas continuer à vivre ainsi , les drap:
tombaient en loques , ils dataient de toi
père , et pour le reste les serviettes... le:
nappes... il n'y avait plus rien , si jamai:
il y a eu quelque chose... J' ai aussi pri:
ce qu 'il fallait pour William — elle i
appelé son fils William , un nom qu 'elle
a voulu , Charles en aurait aimé ui
autre: William Beauru , cela ne fait pa:
bien , cela jure , l' enfant , né , déclaré pai
lui , portant son nom.

— Il y a de tout pour lui , jusqu 'i
trois ans , on aura ainsi le temps de voii
venir. Comme je t'ai dit , j' ai effectué l<
premier versement... pour le reste il y i
des traites à signer , dix-huit , tu vois qui
ce sera facile , je n 'ai pas voulu t<
démunir d' un coup. C'est commode: or
paye quand on veut et on a tout ce don
on a besoin sans attendre.

— Mais comment as-tu...?
— Un représentant... Il y en a qu

passent... Celui-ci est chargé de h
région , il la connaît. Ça faisait plu
sieurs fois qu 'il venait , je ne t 'ai rien dit
j' ai attendu d'être décidée pour te faire
la surprise. Tiens , voilà les pap iers...

Elle ouvrait une chemise de cartor
qu 'on lui avait remise , qui contenai
des prospectus , et les effets.

— Mais enfi n , dit-il , il t 'a laissé tou
ça, et si je ne signais pas?

— Tu signeras. Il le sait bien. E
puis il a déjà touché la somme de dépar
et il la garderait.

— Comment?
— C'est dans les conditions , di

— Et tu as?...
— Tu penses bien! Par écrit. J' a

bien fait?
— Mais oui , dit-il.
Après tout , que cela pouvait-il lu

faire? La somme était grosse, mai:
payable en dix-huit mois. Et Pauline
paraissait si heureuse! Bien sûr il 3
avait là-dedans des tas de choses inuti
les, tout au moins à ses yeux , mais elle
devait en connaître l' usage , elle qu
était habituée à une autre existence que
celle qui avait été sa vie de garde
jusqu 'à ce qu 'elle grattât à sa porti
cette nuit d'hiver , il y avait maintenan
quinze mois. Il ouvrit le dossier , étaU
l'éventail des traites.

— Où est-ce qu 'on signe?
— Ici.
Elle les lui passait une a une:
— N' oublie pas «accepté».
Il l'écrivait sur chaque effet , s'appli

quant , et il trouvait que cela n 'ei
finissait plus.

— Tu fais bien de faire ça ce soir
Demain matin tu partirais sans er
avoir le temps , au jour comme d'habi
tude. De cette façon , quand l'hommi
reviendra...

— Demain?

celui-ci sans doute parce qu 'il n 'avai
pour le mesurer que lui-même.

Il y manquait cependant encore
quelque chose: s'il partageait tout — i
le pensait tout au moins — avec celli
dont il avait fait sa femme , cédant i
toutes ses demandes , à ce qu 'il aurai
appelé , s'il l' avait aimée moins , se:
caprices , il n 'avait pas encore réussi ;
lui montrer les choses dont il était fier
à l 'initier à cette vie de son métier et di
la nature dont il aurait  aime lui appren
dre tous les secrets.

Il ne désespérait cependant pas de li
faire. Le petit grandissait et , à présent
on pouvait le laisser plusieurs heure
tout seul sans faire appel à M m
Bezombes ou à M me Leturc pour li
garder. De p lus , à différentes reprises
il était revenu à «La Folie» sans ;
trouver Pauline et , quel ques moment
plus tard , elle avait paru en lui disan
qu 'elle rentrait de se promener.

Il n 'oubliait pas non p lus qu il avai
réussi , dans les débuts , alors qu 'elle
attendait son enfant et qu 'elle n 'étai
pas encore trop grosse , à la faire
l' accompagner deux ou trois fois , san:
aller très loin cependant parce qu 'alor:
elle se fatiguait vite. Pourtant il n 'osai
lui parler encore de venir avec lui sur le
territoire. Ce fut elle qui lui dit , ur
jour:

— Je te suivrais bien , une fois , si ti
voulais?...

Le visage de Beauru s' i l lumina. L<
moment était venu qu 'il attendai
depuis des mois. Par tact , et avec cette
infinie délicatesse qui était en lui sou:
sa rude écorce , il n 'avait rien demandé
et voici que Pauline avait compris , qui
d' elle-même «elle y venait» .

Il était une heure et demiede l' après
midi. Il prit le fusil à deux coups , l<
plaça , cassé selon l' usage, au creux di
son bras: il avait une bretelle mai:
lorsque ses mains n 'étaient pas occu
pées par la musette ou autre chose, i
préférait tenir l' arme en vrai chasseu:
et non à l'épaule ce qui oblige à ui
mouvement toujours plus lent si par
un fauve.

— C est que j en ai pour jusqu 'à h
nuit! Ce que je peux faire , corrigea-t-il
c'est te montrer le chemin et , si tu li
veux , si tu trouves la tournée trot

passerai
Je ne sais pas... Il a dit qu 'i

Dans le dossier il y avait un buvarc
— tout était prévu — un buvard ai
nom de la firme «Le Trousseau Natio
nal» .

— J' ai entendu parler de ça à h
radio , dit Beauru.

— Tu vois bien , c'est sérieux , fit
elle. Et maintenant: la surprise.

De derrière la table où elle l' avai
cachée , elle sortait une liseuse de laim
rose tricotée , de laine légère comme ui
duvet. Elle la passait sur son chemisier
en nouait les rubans de soie autour d<
son cou. Et elle faisait trois pas , et elli
revenait , aguichante comme un man
nequin:

— Ça , on me l' a donné en prime. Ji
te plais?

Pouvait-elle poser une pareille ques
tion?

V I I I

Au début de cet été-là , Pauline avaii
retrouvé non seulement toutes ses for-
ces mais une sorte d'équilibre physi que
qui la faisait chanter à chaque instant
Beauru ne voyait aucune ombre enta-
cher son bonheur. Il était satisfait de

longue et que tu sois trop fatiguée , ti
rentreras avant moi par l' allée verte.

— Non , dit-elle , décidée a le faire ;
ce moment , je te suivrai jusqu 'ai
bout.

Elle avait un grand après-midi san:
occupations , et puis elle voulait apaise:
certains remords qu 'elle portait en elle
Tout n 'était pas facile et , par moments
elle éprouvait la nostalgie de cetti
existence dans laquelle elle était p ion
gée et que pourtant laissait loin der
rière celle qu 'elle vivait réellement , 01
aspirait de nouveau à vivre. Mon Dieu
si elle avait pu être une autre , si ell <
avait pu être raisonnable! Oui , uni
autre eût été heureuse , pleinement
avec un homme comme celui-ci.

Pourouoi

(à suivre

Wtel

—J, ( V /
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...ne puis-je pas avoir
une qLace pour Le
petit -dej èuner ?
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Claude Santelli marie
le théâtre au cinéma

Comédien durant les cinq années
d'après-gerre à travers l'Allemagne
occupée, Claude Santelli , l'un des réali-
sateurs les plus importants de la télévi-
sion, a toujours été fasciné par le théâ-
tre. Il nous en a donné la preuve au petit
écran, voici vingt ans, avec son «Théâtre
de la jeunesse», voici douze ans, avec
son «Malade imaginaire» et, plus
récemment, à la scène, avec «Les rus-
tres» et «La locandiera» de Goldoni. Il
nous la redonne ce soir avec sa vision
personnelle de «L'épreuve» de Mari-
vaux. Mais il a, sur l'adaptation du
théâtre à la télévision , des idées bien
précises.

«Le théâtre est ma famille d' adop-
tion , rappelle-t-il. La télévision m'a
adopté. J' ai donc essayé depuis long-
temps de marier mes deux familles».
Pour Santelli , la caméra ne doit pas
être un outil de reproduction. Elle esl
incapable de restituer les centaines de
battements de cœur qui s'inscrivenl
dans une représentation théâtrale. Pas
question non plus «d' enrichir » artifi-
ciellement le texte avec des paysages et
des décors qu 'on ne peut s'offrir sur la
scène. Non , Santelli veut se livrer à une
véritable radioscop ie des cœurs et des
corps. «C'est ce regard si particulier , si
insistant , si profond de la caméra ,
dit-il , qui soudain «révèle» , et parfois
mieux qu 'au théâtre , la vérité d' un
grand personnage classique , la puis-
sance d' un texte classique.

»Dans «L'é preuve», je crois que la
caméra «éclaire» cette étrange histoire
où l' amour fait prendre à Lucidor les
risques les plus cruels. Les corps et les
visages des acteurs — et particulière-
ment de l'héroïne , Angélique , torturée

sans comprendre par celui qu elle aime
—, s'agitant dans un espace vrai , scru-
tés de près , tantôt emprisonnés dans un
château trompeur , tantôt respirant
l' air d' un vrai parc , tout cela prend sa
dimension à la fois limpide et mysté-
rieuse.

«C'est là qu 'il faut aller , poursuit
Santelli , là du moins que je voudrais
chercher encore , là que le théâtre .
paradoxalement , parce qu 'on ne cher-
che pas à le reconstituer , mais parce
qu 'on lui donne la vie, risque d'être
retrouvé et glorifié par la télévision».

Si le metteur en scène a choisi Mari-
vaux , c'est qu 'il a pour le XVIII e siècle
une grande prédilection. Mais s'il a
choisi «L'épreuve» , c'est pour rétablir
une sorte d'injustice. «L'épreuve» ,
exp lique-t-il , appartient à ce type de
pièces en un acte un peu méprisées ai
théâtre , puisqu 'elles passent en levei
de rideau devant une autre œuvre plus
longue et sans doute davantage atten-
due du public. Or , de même que les
nouvelles sont mieux faites pour le petii
écran que les romans , de même les
pièces courtes conviennent-elles par-
faitement à la télévision. Elles oni
suffisamment de substance et de
charme pour être adaptées a I écran
dans la mesure où la caméra allonge les
effets. Cette pièce, conclut le réalisa-
teur , est certainement l' une des plus
bouleversantes de Marivaux. Il y a
généralement chez lui un aspect social
important. Là au contraire , l' amour esl
le mobile essentiel: nous nous trouvons
face au vrai profond mystère de
l'amour dépouillé» . (AP)

• TF1 20 h. 35

Une enfant de la bombe atomique
Le 6 août 1945 se produit un événe-

ment dont l'homme parle encore quoti-
diennement: une bombe atomique, lar-
guée d'un appareil de l'US Air Force,
tombe sur Hiroshima, au Japon. Le
nombre des morts est estimé entre
90 000 et 140 000, sans parler des
séquelles comme la leucémie, la tumeur
maligne, le cancer des os, les maladies
glandulaires, les dépressions mentales,
les éventuels problèmes génétiques.

, La Télévision japonaise , avec infini-
ment de tact , mais aussi avec une
intense émotion , nous conte l'histoire
de la famille Kunizo Hatanaka. La
femme de Kunizo , Yoshi , était enceinte
de deux mois quand elle fut surprise à
moins d' un kilomètre de l'hypocentre
de la bombe. Sa fille , Yuriko , est née er
février 1946 , mais si fragile , si petite
qu 'elle aurait tenu dans la paume de la
main. Sa jambe droite était recroque-
villée en permanence. A trois ans , elle
ne pouvait prononcer un seul mot et se
déplaçait en rampant. A cinq ans , elle
marchait en claudiquant: les os de la
hanche étaient atteints. Pas question ,

bien sûr , d'aller à l'école. Aujourd'hui
encore, Yuriko est incapable d'une
quelconque disci pline personnelle et la
communication avec elle reste extrê-
mement difficile. Yuriko est la victime
innocente des radiations de la bombe
A. Pendant longtemps, pourtant , on
attribua la microcéphalie de l' enfant à
la malnutrition. Ce n'est qu 'en 1965,
après des recherches faites par des
scientifi ques japonais , qu 'un groupe de
parents fondaient 1'«Association du
Champignon» . Yuriko est maintenant
une des vingt-deux victimes reconnues
officiellement comme étant atteinte de
microcéphalie par irradiation. Sa mère
est décédée, victime, elle aussi , de
l' atome meurtrier. Que va devenir
Yuriko?

Il ne faut pas oublier Hiroshima , el
c'est le but essentiel de cette émission
même si l' opinion mondiale a tendance
à minimiser l'horreur , même si les
manuels scolaires japonais ignorenl
pratiquement , de nos jours , le 6 aoûl
1945.

«La Griffe et la Dent»

(r-^=r î
D'UN OEIL <§>CRITIQUE. K^^D

Combien en a-t-on vu déjà de ces
reportages sur la faune africaine
où défilent , au hasard des rencon-
tres, tous les animaux connus de la
savane; images pittoresques qui ne
doivent leur intérêt qu 'au sujet
filmé et au dépaysement qu 'il
apporte.

Mais quand la lune se couche ,
annonçant l 'aube libératrice , el
qu 'accompagnées par le rire sinis-
tre des hyènes passent les dernières
séquences du f i lm de François Bel
et Gérard Vienne , «La Griffe et la
Dent » , on a quelque peine à échap-
per à l 'envoûtement qui nous a
saisis. Qu 'on est loin, avec cette
réalisation subtilement élaborée,
des œuvres sans originalité qu 'on
nous sert trop souvent.

C'est que les auteurs ont conçu
leur f i lm comme un poème d 'une
cruelle beauté , illustrant des scè-
nes tour à tour idylliques ou sauva-
gement brutales , cette éternelle loi
de vie et de mort qui régit le monde
depuis sa création. Au calme du
jour naissant , aux accoup lements
furtifs , aux jeux , au sommeil

sous l 'écrasante chaleur de 1 après-
midi, succèdent l 'inquiétude et l 'in-
sécurité de la nuit; c 'est le moment
où les grands carnassiers se met-
tent en chasse. La victime choisie
est d 'avance sacrifiée: le guépard
abattra la gazelle dont la fuite
éperdue ne fait que retarder
l 'inexorable et fatal dénouement ,
la lionne étouffera son buffle.
L 'audacieuse caméra des cinéastes
est là , nous faisant assister à la
curée, s 'attardant , de façon insou-
tenable parfois , sur la ruée des
prédateurs , sur le mufle sang lant
fouillant les entrailles d 'un zèbre
lentement dépecé; puis arriven t les
hyènes et les charognards qui se
disputeront les carcasses abandon-
nées.

On se demande pourquoi tant de
violence , partout présente , sans que
l 'on puisse exp liquer ce mystère de
la mort qui devient le prix de la vie.
La citation de Shakespeare résume
très bien l 'intention des réalisa-
teurs: «Quelle bête pourra is-tu être
qui ne soit la proie d 'une bête?»

L 'ultime et belle image du tisse-
rin achevant son nid suspendu ne
peut effacer le malaise ressenti
face à cette horrible nécessité qui
livre le faible à la griffe et à la dent
du p lus fort.

(fd)

LALIBERTé

Télévision
IIIF =[ ROMANDE
15.50 Mons-Spa : Cyclisme

La Flèche wallonne
16.15 Point de mire
16.25 Vision 2

Escapades
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchette;
17.20 Le dormeur de l'éternité

Film de Roland Portiche
17.35 Caliméro sauveteur
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien - A la p'tite
semaine - Un jour chez vous - A
lire aussi - Variétés

18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage. Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent

Maman, je t 'entends
• voir notre sélection

21.10 Messidor
Avec Clémentine Amouroux , Ca-
therine Retore

C' est à nouveau l'évasion que
Alain Tanner traite dans ce film
Une évasion impossible d'une
Suisse que le réalisateur décri'
comme étouffante et traquam
toute déviance. Deux héroïnes
dans ce film: une étudiante er
histoire et une petite vendeuse qu
décident pour quelques jours d'ef-
fectuer un périple en Suisse. L es-
capade se prolonge toutefois au-
delà des limites, prévues à cause
d'un pari: laquelle cédera la pre-
mière à la tentation de rentrei
chez soi?...

23.10 Téléjournal
23.25 L' antenne est à vous

Société du Chemin de Fer touris-
tique Blonay-Chamby

ALiEMANŒSr f̂f
15.30 Das Spielhaus. 16.00 Treffpunkt
16.45 Mons: Rad. 17.45 Gschichte-
Chischte. 17.55 Tagesschau. 18.OC
Karussell. 18.35 Ausflug zum Vater (4)
19.05 DRS aktuell. 19.30 Tagesschau
20.00 Die Abrechnung Spielfilm. 21.55
Tagesschau. 22.05 Zeugen des Jahrhun-
derts : Robert M. W. Kempner (2). 22.40
Sport . 23.50 Tagesschau.

ITALIENNE ^V^ff
15.00 L'evaso di tamarck. Téléfilm
15.50 Mons-Spa: Ciclismo. Freccia Val
lone 17.40 L'aquila. Documentario
18.00 Per i più piccoli. 18.05 Per
ragazzi. 18.45 Telegiornale. 18.50 II bue
e la camélia. 19.20 Confronti. 19.50 I
régionale. 20.15 Telegiornale. 20.40 I
serpente. Lungometraggio. 22.4C
Grande schermo. 23.00 Telegiornale.

I ALLEMAGNE r&r
10.03 ARD-Sport extra. 11.40 Villen ir
der Lucchesia. Fotofilm. 16.15 Dai
Streitgesprach : Teilzeitarbeit - Fortschrit
oder Rùckschritt? 17.00 Pan Tau irr
Ballon. 17.25 Kein Tag wie jeder andere
18.45 Die Onedin-Linie. 20.15 Die Fern-
seh-Diskussion. 21.00 Musikladen
21.45 Eine Show in Las Vegas. 23.0C
Sag Orna gute Nacht. Fernsehspiel.

ALLEMAGNE 2 ZDF
14.55 Sport aktuell. 17.50 Billy. Flôter
und Feuerstùhle. 18.20 Ach Du liebei
Vater. 19.30 Bonsoir Mireille. 21.2C
Kennzeichen D. Deutsches aus Ost une
West. 22.05 Sport aktuell. 22.50 Krieç
eines Einzelnen.

RADIO+T^

¦ETl̂
12.05 Feuilleton : Le temps de vivre, le

temps d' aimer (9)
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé :

L' aide aux vacances des caisse;
d'allocations familiales

16.30 Croque vacances
16.55 Maya l' abeille. Bricolage
Variétés : Gérard Lenormand. Isi
dore et Clémentine. Infos magazi
ne. Woody Woodpecker. Cirqu
Mon ami Ben

18.00 C' est à vous
18.25 Un, rue Sésame

L'invitation à déjeuner
18.45 Quotidiennement vôtre

Jean-Paul Sartre : Deux ans déj;
18.50 Les paris de TF . 1

avec Paul Préboist
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens
19.53 Tirage de la Loterie nationale
20.00 Actualités
20.30 Tirage du Loto
20.40 L épreuve, de Marivaux

Avec André Dussolier , Magal
Renoir , Jean-Luc Moreau, etc.
• voir notre sélection

22.10 Les chercheurs du bout du
monde

23.10 Actualités

[ ANTENNE 2^?
~

10.30 A 2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.30 Jeu : J'ai la mmoire qui flanche
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Feuilleton : Les Maupas (14)
14.05 Aujourd'hui la vie

La poésie dans votre vie
15.10 Sur la piste des cheyennes

2. Le fils du ciel
16.00 Document de création:

Impression du Chili
17.15 La télévision des

téléspectateurs
L' oeuf. Animation. La thebaidi
Fiction. C'est tout bon. Repo
tage

17.45 Récré A 2
Mes mains ont la parole. La eu
sine exotique. Les aventures
d' une souris sur mars. 18.OC
Yok-Yok. 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
1 9.45 Emission réservée aux grands par

tis politique: La majorité
20.00 Journal
20.35 Affaire vous concernant

Magazine d'information
21.40 Les enfants du rock

1. Ne tirez pas sur le rocker: le
rock à Fumel (près de Cahors); l<
Blues français
2. Spécial Rock Palast - Festiva
d'Essen
3. Jean-Paul Dreau

23.15 Antenne 2

Il L O
1 7.30 FR 3 jeunesse

Aglae et Sidonie
Les aventures de Peter

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Ciné-parade:

La truite, film de Joseph Losey
Avec Joseph Losey, Alexandn
Trauner , Isabelle Huppert , Jean
Pierre Cassel , Jeanne Moreau

22.00 Soir 3
22.30 Prélude à la nuit

Liszt: rhapsodie hongroise N° 1 1
sur le ee104* sonnet de Pétrar
que»

III I S,
AL^MAGNE 3 H.

17.25 Erdkunde 7./8. Schuljahr (4)
19.00 Luisa. Von Karin Uszkurat. 20.Oï
Gerichtstag (VIII). Das Fernsehen als Frie
densrichter. 21.05 Literaturmagazin
21.50 Sendunq nach Ansaae.

r

Radio
SUISSE |fa[ ROMANDE 1 IX

6.00 Journal du matin. 6.30 Actualité:
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute oecu
ménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de I;
presse romande. 8.25 Mémento des spec
tacles et des concerts. 8.30 Sur demande
9.03 La gamme. 9.30 Saute-mouton
1 1.30 Chaque jour est un grand jour. 12.2C
Le croquis. 12.30 Journal de midi. 12.4!
Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et li
beau temps. 16.00 Le violon et le rossignol
17.00 Spectacles-première . 18.00 Journ;
du soir. 18.15 Actualités régionales. 18.2!
Sports. 18.30 Le petit Alcazar. 19.00 Titre
de l'actualité. 19.05 Les dossiers de l'actua
lité. Revue de la presse suisse alémanique
19.30 Le petit Alcazar (suite). 20.00 Au clai
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Peti
théâtre de nuit:Nous ferons la paix , di
Magda Szabo. 23.10 Blues in the night
0.00-6.00 Relais de Couleur 3.

«
SUISSE |fa[ROMANDE 2 ^X

7.05 Suisse-musique. 9.05 Connaissances
Le temps et nous. 9.30 L'au-delà, mor
fertile. 10.00 Les conférences de l'Univer
site du 3ème âge. 10.58 Minute oecuméni
que. 11.05 Perspectives musicales. 12.OC
Vient de paraître. 12.50 Les concerts di
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 Stéréo
balade. 14.00 Réalités. 15.00Suisse-musi
que. 17.05 Hot line. Rock une. 17.50 Jaz
line. 18.30 Sciences au quotidien. 18.5C
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.2(
Novitads. 19.35 La libraire des ondes
20.00 Opéra-mystère. 20.15 La saisoi
lyrique à Radio-France. Falstaff , de Verdi
21.30 Plein feu. 22.45 Quelques indiscré
tions lyriques. 23.05-7.00 Relais de Cou
leur 3.

« SUSSE ifAŒMANQUE1*!
6.00 Guten Morgen. 6.45 Zum neuen Tag
7.00 Morgenjournal. 9.00 Agenda. 12.OC
Wirtschaftswoche. 12.15 Wir gratulieren
12.35 Rendez-vous am Mittag. 13.30 Près
seschau. 14.05 Musik nach zwei. 15.OC
Ulrich Beck im Studio 7. 16.05- Warum voi
irgendwem errôten ? ( 1 ). 3teil. Hôrspiel nacr
dem Tagebuch der Schauspielerin Hélène S
17.00 Tandem. 17.30 Von Tag zu Tag
18.05 Regionaljournale. 18.30 Sport heute
18.50 Echo der Zeit. 19.30 Einem Jàger au:
Kurpfalz . . . Musik von Vogel, Ochs, Loewe
Wolf und Strauss. 20.30 Das Probien
(Gesprâch). 21.50 Ângste im Erwachsene
nalter (W). 22.05 Neues vom Jazz. 23.OE
Blues und Boogie. 0.00 DRS-Nachtclub.

Il b& Riy
6.02 Musique du matin - pages de Mozart
Grieg, Bach, Warlock , Balakirev, Granados
Boito, Boccherini, Rimski-Korsakov. 8.0*
Quotidien musique. 9.20 Le matin de:
musiciens: L'opéra romantique. 12.00 Li
royaume de la musique - Mozart . 12.3Ï
Jazz. 13.00 Musique légère. 14.04 Le:
femmes des XVIe et XVIIe siècles. 15.3(
Les Lieder de Schumann. 16.00 Fac
similé: Les Editions Heugel. 18.30 Studio
concert: jazz classique moderne. 19.3É
Jazz. 20.00 Actualités lyriques. 20.3(
Perspectives du XXe siècle. 22.30 La nui
sur France-Musique.

L'Oreille fine
Indice pour aujourd'hui: Le bateau pou
Lipaia
RSR1 10 h. 30

A l'opéra
Incomparable «Falstaff»!

Dans «Falstaff» qui couronne son oeuvrt
scénique, l'octogénaire Verdi renoue avei
le genre comique, juste abordé dans s;
jeunesse, pour établir un testament d'ar
tiste chaleureux et de vieux sage à la lumière
du constat que «Tutto nel mondo è burla
l'uom'è nato burlone». Formulée au cour:
du fugato final, cette conclusion plutôl
narquoise est amenée au terme de 3 acte:
qui poussent à son ultime perfection li
subtil fondu-enchaîné lyrique, psychologi
que et théâtra l (mis au point 6 ans aupa
ravant sur un prétexte non moins shakes
pearien, mais autrement tragique et pas
sionné, «Otello». Axé sur la truculente figun
de la chronique médiévale anglaise qu'évo
quent «Henri IV» et «Les joyeuses comme
res de Windsor» , conjuguant souplesse d<
I expression vocale et raffinement de l'in
vention orchestrale, «Falstaff» figure i
l' affiche de la soirée dans une version d'un
réjouissante authenticité verdienne, ave
Aldo Protti , Yves Bisson, Peter Kelen
Térésa Zylis-Gara, Anne-Marie Rodde
Benedetta Pecchioli, Maureen Forrester..
les Chœurs et le Nouvel orchestre philhar
monique de Radio-France, direction Nell<
Santi.
• RSR2 20 h.


