
Déclaration de politique générale de Pierre Mauroy
Austérité par ordonnances

C'est dans une atmosphère houleuse
que le premier ministre Pierre Mauroy
a prononcé hier après midi devant le
Parlement un discours de politique
générale, dans lequel il devait justifier
lé plan d'austérité adopté par le Gou-
vernement le 25 mars dernier. Pierre
Mauroy a expliqué que le «grand des-
sein» en vue duquel le président de la
République veut mobiliser les Français
repose sur un triple projet: un projet
industriel, social et culturel. Le premier
ministre devait engager la responsabi-
lité Hn nmivprnpmpnt

Dressant le tableau des faiblesses de
l'économie française - en insistant sur
l'héritage de cette situation - Pierre
Mauroy a rappelé que les objectifs du
Gouvernement étaient de faire de la
France une grande puissance indus-
trielle et de réconcilier les Français
avec leurs entreprises. «Le projet
industriel est au coeur même de notre
démarche» a-t-il souligné. Pierre Mau-
roy a énuméré ce qui a été fait depuis
mai 198 1 pour le redressement indus-
triel avant d'affirmer que «l'Etat ne
cessera d'aider les entreprises qui inno-
vent , les entreprises qui embauchent et
les entreprises qui exportent».

Deuxième volet: le projet social. On
continuera de mettre en œuvre la trans-
formation des rapports sociaux «loi
Auroux». a déclaré Pierre Maurov. oui
a précisé que «la lutte contre le chô-
mage demeurait une des priorités
essentielles du Gouvernement». Le
Gouvernement veillera à ce qu'il n'y
ait pas d'augmentation du nombre des
chômeurs. Le partage reste l'objectif à
atteindre. Le premier ministre a égale-
ment affirmé que la hausse des prix ne
rlénasserait nas P.% comme nrévu et
qu 'elle serait de 5% en 1984. Enfin ,
concernant le troisième acte de la poli-
tique gouvernementale, la politique
culturelle , Pierre Mauroy a déclaré
qu'un effort particulier allait être entre-
pris en faveur de l'insertion sociale en
professionnels des jeunes, car «mieux
vaut un jeune en formation qu'un
ieune au chômaee».

Dans une atmosphère agitée.

pas changé de politique, que les grands
objectifs de la gauche étaient mainte-
nus, Pierre Mauroy a finalement
abordé le sujet délicat^ à savoir le plan
d'austérité baptisé «plan de rétablisse-
ment des équilibres extérieurs» (car,
dixit le premier ministre, l'austérité est
de droite, la rieueur de eauche. la
différence étant que la gauche veille à
ce que l'effort soit justement réparti
entre les Français). Le chef du Gouver-
nement a insisté sur le caractère provi-
soire des mesures prises et sur leur
nécessité nnur narvenir an hnt fixé, le
redressement dans deux ans du com-
merce extérieur. Il a expliqué que ce
plan reposait sur la mobilisation de
l'épargne. Pierre Mauroy a terminé son
discours par un appel à la mobilisation
des Français.
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Appel à la mobilisation L'exercice était difficile pour le pre-
mier ministre. Il a choisi de contourner

Après avoir démontré pendant une l'obstacle en mettant l'accent sur la
heure aue le Gouvernement n'avait continuité de la Dolitiaue du Gouver-

(Keystone)

nement et de rassurer les syndicats, que
le plan d'austérité n'a guère enthousias-
més, en abordant la question de la
politique industrielle, des acquis so-
ciaux, de l'emploi. Il ne pouvait agir
autrement, étant donné que le Gouver-
nement n'entend pas faire marche
arrière - il l'a orouvé en décidant de
recourir aux ordonnances pour appli-
quer les mesures les plus controversées
du plan (emprunt obligatoire, prélève-
ment d'un pour-cent sur le revenu pour
la sécurité sociale, taxes sur les produits
oétroliers et sur le tabac). Une méthode
tant décriée par la gauche quand elle
était dans l'opposition , qui présente
l'avantage de gagner du temps et qui
évite aussi à de nombreux députés
socialistes ou communistes d'avoir à se
prononcer sur des mesures de rigueur
qu'ils condamnent. B.S.
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Suisse
«Tout va bien»:
rien ne va plus!

Après quelques mois de sa
nouvelle formule, «Tout va
bien» c'est fini. C'est ce que
les lecteurs de l'hebdoma-
daire Droeressiste genevois
apprendront vendredi dans
leur magazine favori. La
parution pourrait être inter-
rompue pendant quelques
semaines. Le temns de, re-

trouver un équilibre finan-
cier à nouveau menacé?
L'équipe rédactionnelle an-
nonçait pourtant il y a peu
aue l'onération sauvetaee
entamée auprès des lecteurs
avait réussi. Nous revien-
drons demain avec plus de
détails sur les malheurs du
petit dernier des hebdos
mmann'c TWAX/
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Fribourg

L'impôt
par tranches
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Tchécoslovaquie
Franciscains

arrêtés
Cinq religieux de l'Ordre des fran-

ciscains ont été arrêtés en Tchécoslova-
quie «pour activités religieuses illéga-
les» et sont incarcérés, indique mer-
credi à Rome un communiqué diffusé
par la Curie généralice de cet ordre.

Le communiqué précise que vingt
religieux au total ont été arrêtés dans
plusieurs villes tchèques, mais que
cenlc rinn cont tmiionrc inrarrérés

Selon la Curie généralice, ces arresta-
tions «sont à mettre en relation avec le
document du Vatican qui interdit aux
prêtres tchèques d'adhérer à l'associa-
tion philo-gouvernementale Pacem in
terris». Toujours selon la Curie généra-
lice, les autorités tchèques «accusent le
Vatican d'organiser une cinquième
colonne au sein des religieux contre la
twi^ in-itA a* l'iinitA HA l'Ftatvw ^Aî-P^
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Vallamand et Fribourg

L'eau fait
des dégâts
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Les sociétés de laiterie réunies à Bulle
L'importance du lait
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Plus de 340 délégués à Bulle. (Photo A. Wicht)

Le lait est un élément important de réunis hier à Bulle , pour parler notam-
l'agriculture fribourgeoise: il occupe ment du montant des cotisations
environ 1400 personnes, regroupées payées à l'Union suisse des paysans,
dans plus de 300 sociétés de laiterie. Un sujet contesté.
Les délégués de la Fédération des socié- . g-^tés fribourgeoises de laiterie se sont 9 Lire en page tfcj

Olympic: match crispant
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A l'occasion du premier match du tour final pour le titre de champion suisse,

Fribourg Olympic a battu Momo de quatre points (74-70), faisant ainsi un premier
pas vers la qualification au terme d'un match crispant et d'un bon niveau technique.
Sur notre photo: Stich tente de contrer Hicks. (Photo A. Wicht)
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Pour décharger les tribunaux fédéraux
Deux manières possibles

Jeudi 7 avril 1983

Le Conseil fédéral s'attaque au pro-
blème de surcharge quasi chronique du
Tribunal fédéral de Lausanne et du
Tribunal fédéral des assurances de
Lucerne. Le Département fédéral de
justice et police (DFJP) a soumis mer-
credi aux cantons et aux organisations
intéressées un projet de révision de la
loi sur l'organisation judiciaire. Il pro-
pose de réduire le nombre d'affaires
parvenant au « TF » de deux manières
essentiellement : augmentation du
nombre d'instances inférieures et pro-
cédure d'autorisation. Enfin, cette révi-
sion est censée accroître la protection
juridique des justiciables grâce à la
suppression de certaines formalismes.

C'est au printemps 1978 que le
dFJP a chargé une commission d'ex-
perts présidée par le juge fédéral Hans
Dubs de réexaminer l'organisation
judiciaire fédérale. Depuis, la sur-
charge des deux cours suprêmes du
pays n'a cessé de s'accroître : le seul
«TF» de Lausanne a dû reporter l'an-
née dernière 1762 affaires. L'actuelle
loi datant de 1943, il s'est en outre
révélé indispensable d'y apporter quel-
ques retouches rédactionnelles et systé-
matiques. Les cantons, partis politi-
ques et organisations intéressées aux-
quels s'adresse cette procédure de con-
sultation doivent répondre jusqu 'à fin
septembre 1983.

Nouvelle procédure ?
L'innovation la plus importante et

celle aussi qui a suscité le plus de
réticences au sein de la commission
d'experts consiste dans l'introduction
d'une «procédure d'autorisation».
Cela signifie qu'un justiciable ne peut
soumettre un litige à la Cour suprême
que si celui-ci pose une question juridi-

que de principe. Le DFJP propose deux
variantes: la juridiction inférieure, par
exemple le tribunal cantonal, statue en
première instance sur l'autorisation ou
alors le TF statue en instance unique.
Pour le DFJP, c'est là le seul moyen
réellement efficace contre le flot d'af-
faires qui submerge les deux cours
suprêmes. Cette procédure ne concer-
nerait que les recours dirigés contre des
décisions d'autorités judiciaires. Les
autorités judiciaires cantonales seront
appelées plus souvent à statuer défini-
tivement.

Le DFJP propose encore diverses
autres mesures permettant de déchar-
ger les «TF»: les valeurs litigieuses
seront augmentées et adaptées , en prin-
cipe, au renchérissement. La possibi-
lité du justiciable de s'adresser directe-
ment au TF en matière administrative
sera restreinte : il faudra exiger que
l'Office fédéral compétent prenne une
décision qui , à son tour, pourra être
portée devant le TF. La règle selon
laquelle le tribunal siège dans la com-
position de trois juges sera généralisée.
Cinq, voire sept juges ne siégeront que
pour des affaires exceptionnelles.

Augmenter
la procédure simplifée

En outre, les TF pourront appliquer
de manière plus large la procédure
simplifiée - sans échanges d'écritures
ni délibérations publiques - aux litiges
qui peuvent être liquidés sans autre
forme de procès. Le TF pourra refuser
d'entrer en matière sur les demandes
manifestement abusives. Enfin - la
proposition aura quelques difficultés
devant les Chambres - le DFJP pro-
pose d'augmenter le nombre maxi-
mum dé j uges et de suppléants.

(ATS)

H ] BOÎTE AUX LETTRES \̂
Savoir raison garder!

Monsieur le rédacteur,

Cinquante ans après la prise du pou-
voir par les nationaux-socialistes alle-
mands , un spectre très menaçant hante
à nouveau l'Europe: le spectre de la
xénophobie, du racisme et de la
méfiance de tous ceux qui sont diffé-
rents. En Allemagne, on colle des bad-
ges du genre : « Cessez l'expérimenta-
tion sur les animaux , prenez des
Turcs» et d'autres, encore plus innom-
mables. En Belgique, les jeunes mili-
tants casqués du VMO (Vlams Militan-
ten Orden) s 'abreuvent de la même
fange et, en France, le .racisme a à
nouveau tué lors des municipales. Une
bombe a tué un enfant dans un bidon-
ville de la banlieue de Marseille. L'Ita-
lie connaît aussi ses attentats racistes
contre les centaines de milliers de tra-
vailleurs migrants venant du Maghreb
ou de la Corne de l'Afrique. Et même en
Suisse, la démagogie d'une certaine
droite exploite la crainte des travail-
leurs suisses, désarmés devant la crise.
Electoralement, cela paie... quant à la
question de savoir si c'est moral ou
conforme à l'éthique chrétienne, je ne la
poserai pas, craignant de me faire trai-
ter de rétrograde ou de doux naïf. J'ai
sous les yeux le tract d'une engeance
nommée «Peuple et Patrie-Action na-
tionale». Il en appelle à la conscience
de certains patrons plus xénophiles que
p atriotes: «Qu 'aucun soldat d'hier et
d'aujourd'hui , aucun Suisse et aucune
Suissesse ne reste au chômage alors
qu 'il y a dans notre pays plus d'un
million d'étrangers, sans
par ler des naturalisations de plus en
plu s nombreuses.» Cette analyse est
p eut-être populaire et séduisante, ce qui
ne veut pas dire qu 'elle soit correcte d 'un
p oint de vue objectif. L 'idée que les
travailleurs étrangers prennent la place
des Suisses est sommaire. On oublie en
eff et que le marché du travail est strati-
f ié, de telle façon qu 'à une offre de
travail donnée ne correspond pas néces-
sairement une demande d'emp loi. En
clair, une place d'ingénieur en génie
civil ne peut être occupée par un
employé de banque. De même, un ingé-
nieur n 'est pas forcément apte à travail-
ler comme confiseur. Pour en revenir à
l'immigration , celle-ci est venue occu-
per les strates inférieures du marché du
travail, permettant la qualification des
travailleurs suisses et l'accès pour une
bonne p art d'entre eux aux po stes d'en-

cadrement. Imaginons qu 'un jour des
illuminés fassent passer une initiative
populaire obligeant le Gouvernement à
renvoyer chez eux (?) tous les étrangers
de notre pays. Cela ne créerait pas
forcément des places de travail, et on
peut craindre que l'exercice ne soit
«blanc» voire franchement négatif
d'un point de vue économique, sans
p rendre en comp te les considérations
d'ordre moral. Cette expulsion entraî-
nerait un cycle de récession fatal à notre
économie. De nombreuses entreprises
devraient mettre la clef sous le paillas-
son : celles qui dépendent de la main-
d'œuvre étrangère, celles qui produisent
pour la consommation intérieure. Ima-
ginez, un million de consommateurs en
moins! Sans parler des aspects démo-
graphiques: fermetures d'écoles, vieil-
lissement de la population , diminution
de la proportion d'actifs, etc. Ce n 'est
pas un scénario futuriste, car des villes
comme La Chaux-de-Fonds ou Le
Locle subissent déjà , dans une certaine
mesure, les effets du départ d'une partie
de la population immigrée, à cause de
la crise. Une étude de M. Anicet Le
Pors, actuel secrétaire d'Etat à la fonc-
tion publi que, publiée en 1976 sous le
règne de M. Giscard d 'Estaing pr ouve
ce que nous avançons. Cette étude,
intitulée «Immigration et Développe-
ment économique et social» montre
que pour une diminution de 150 000
immigrés actifs en cinq ans, en l'ab-
sence d'une modification de la combi-
naison des facteurs travail et capital,
seulement 58 000 emplois environ
seraient créés pour des nationaux. Si la
substitution du capital au trava il (par
exemple par la mécanisation) était
accélérée, cette création d'emplois pour
les nationaux pourrait tomber à
13 000. Quant aux paiements exté-
rieurs la réduction de la main-d'œuvre
immigrée produirait une dégradation
p lus p robablement qu 'une améliora-
tion. Tout ceci pour montrer qu on ne
peut modifier brutalement les équili-
bres économiques et que les slogans
simplistes de nos patriotes ne doivent
pas nous dispenser d'une analyse
macro-économique sérieuse. Encore
une fois, pour ne pas encourir le repro-
che d'être ingénu ou moralisateur.

Jacques Berset

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

LAllBERTÉ SUISSE
Commission du National favorable au nouveau fusil d'assaut

Une arme tactiquement nécessaire
Il n'y a pas eu de nouveaux remous au

sujet du fusil d'assaut : la commission
militaire du Conseil national, réunie
hier à Frauenfeld, a ramené la sérénité
dans le débat et recommandé, par
19 voix et une abstention, l'achat de
cette nouvelle arme. Les divergences
qui étaient apparues au sein du Dépar-
tement militaire fédéral n'ont donc pas
eu de retombées durant la séance de la
commission dont aucun membre n'a
proposé le maintien de l'actuel fusil
d'assaut.

Le projet prévoit 1 acquisition du
fusil d'assaut développé par la SIG à
Neuhauseri (Schaffhouse), qui sera dis-
tribué dès 1989, d'abord dans les écoles
de recrues. Cet achat est l'un des
17 points du programme d'armement
1983 qui coûtera 1,4 milliard de francs.
Les 73% de cette somme seront dépen-
sées en Suisse, ce qui fournira du tra-
vail à environ 2000 personnes durant
6 ans. La SIG s'est engagée à répartir
les sous-traitances équitablement entre
toutes les régions de la Suisse.

Une fuite
Pourtant , l'unanimité n'avait pas été

obtenue au DMF au sujet du remplace-
ment de l'actuel fusil d'assaut 57 par le
SIG-90. Une fuite, qui a fort irrité
M. Chevallaz, avait révélé à l'hebdo-
madaire alémanique «Die Weltwo-
che » des dissensions existant au sein
du département. Jôrg Zumstein, chef
de l'état-major général, avait écrit à
M. Chevallaz que le fusil actuel reste-
rait une arme efficace encore durant
des années. Son acquisition , qui coû-

tera cher (il faudra en tout 700 000
armes), pourrait concurrencer d'autres
achats plus urgents. Un autre officier
supérieur, le divisionnaire Treichsler,
ancien chef de l'infanterie, s'était
exprimé en des termes semblables.
Cette fuite a aussitôt été interprétée
comme un complot ourdi contre la
décision du Conseil fédéral d'acheter
une nouvelle arme.

Les avantages
du nouveau fusil

La commission militaire du Conseil
national , que dirige le Thurgovien
Herrmann Wellauer, a redressé la
situation. Le SIG-90 doit remplacer le
fusil d'assaut 57 pour des raisons tacti-
ques. Ce dernier était conçu pour des
combats menés par d'assez fortes con-
centrations de troupes. Il devait pou-
voir «arroser» l'ennemi. La nouvelle
arme, au contraire, répond à un autre
besoin. Dorénavant, l'ennemi est censé
être en plus petit nombre, plus disper-
sé, éventuellement à bord de véhicules.
Le combat se déroulera souvent en
zone habitée. Il faudra une arme plus
légère, très précise, mieux faite pour
tirer sur un seul adversaire. Sa mania-
bilité sera un atout important. Le SIG-
90 satisfait à ces exigences : sa muni-
tion a un calibre de 5,6 mm au lieu de
7,5 mm, il pèse 6 kilos au lieu de 10, il
est plus court et plus précis à 300 mè-
tres.

Le problème de la munition
Les chefs d'armes qui ont été consul-

tés par la commission sont finalement
tous tombés d'accord : la réserve

importante qui était faite au sujet de la
munition a été éliminée. Les cartou-
ches - 100 millions par année - seront
produites entièrement en Suisse dès
1990. Il faudra, il est vrai, adapter à cet
effet les installations de la fabrique
fédérale de poudre de Wimmis et celles
de la fabrique fédérale de munitions de
Thoune. En attendant , la poudre et les
amorces seront encore fabriquées à
( étranger.

Un autre obstacle avait été mention-
né: le développement en Allemagne
fédérale d'un fusil sans douilles qui
pourrait un jour coiffer la technologie
actuelle. Mais cette innovation est loin
d'être au point et il n'y a pas lieu de
s'inquiéter. Le SIG-90 et sa munition
seront parfaitement dans le coup en
1990. Attendre encore serait grave,
estime le rapporteur de langue fran-
çaise de la commission, le libéral neu-
châtelois François Jeanneret. Il est
urgent de passer du calibre 7,5 à celui
de 5,6 mm. Nos fantassins, dont le
casque et la tenue de combat ont aussi
changé ou se modifieront encore,
seront plus à l'aise en ayant en main le
SIG-90.

Le Conseil national est donc invité à
accepter l'ensemble du programme 83,
et en particulier l'achat du SIG-90, qui
fera rentrer 83 millions, pour la pre-
mière tranche, dans la caisse d'entre-
prises suisses. En ce qui concerne les
munitions - 97 millions - les 55% du
prix iront à l'étranger jusqu'à l'équipe-
ment de nos fabriques fédérales. Cela
fera tout de même en tout 136 millions
pour notre économie. Cet achat , a con-
clu M. Jeanneret , ne concurrencera pas
d'autres projets importants. R.B.

La Suisse sous la loupe du «Point»

Une découverte française
Enfin, un journaliste français qui est « allé y voir de plus près ». « L'Etat suisse »

n'existe pas, constate en effet Alain Dauvergne dans l'hebdomadaire « Le Point »
de cette semaine, en vente depuis hier seulement chez les marchands de journaux
fribourgeois. C'est quelques jours avant la visite de François Mitterrand en Suisse,
les 14 et 15 avril, que le magazine français consacre six pages à une « Suisse dans
tous ses Etats».

L'auteur de l'article égratigne le
secret bancaire ! Ce dernier n'explique
de loin pas comment on devient «le
pays le plus prospère du monde». En
allant aussi bien interroger le Vorort ,
l'organe des patrons , qui , citant le
socialiste Jean Ziegler, l'auteur de
«Une Suisse au-dessus de tout soup-
çon», Alain Dauvergne explique com-
ment ça fonctionné. Deux mots disent
tout : consensus et compromis. Fran-
çois Gross, le rédacteur en chef de «La
Liberté», lui a fait observer que «la
chance de la Suisse', c'est que les diffé-
rentes Suisses - la riche et la pauvre, la
protestante et la catholique, la ro-
mande et l'alémanique - ne sont jamais
superposées».

Michel Barde, «le patron des
patrons de la Suisse romande», de son
côté relève que le consensus n'est pas
gratuit ; il se paie par des compromis.
Ce qui fait dire encore à l'ex-conseiller
fédéral socialiste Pierre Graber qu 'il ne
se rappelle pas avoir voté plus de deux
fois en huit ans au sein du Conseil
fédéral.

L'économique
triomphe du politique

C'est notamment chez les socialistes
que «Le Point » s'est rendu pour voir
où le chat avait mal à la patte. C'est
ainsi que pour Yvette Jaggi, «très bril-
lante députée socialiste», le pouvoir
économique prend le pas en Suisse sur
le politique. Et le journal français de se
référer au «discuté et discutable» Jean
Ziegler pour l'appuyer. Une Suisse
gouvernée par une oligarchie de quel-
ques centaines de personnes présentes
à la fois sur les bancs de l'assemblée,
dans les conseils d'administration et
dans les couches supérieures de la hié-
rarchie militaire.

Un deuxième mal helvétique est mis
en évidence, l'abstentionnisme lors des
votations. C'est à la haute école de
Saint-Gall, et non chez les spécialistes
de science politique de Lausanne ou
Genève qu 'Alain Dauvergne a de-
mandé une analyse. Peu de gens ont la
formation nécessaire pour faire un
choix judicieux en matière de TVA ou
d'aménagement du territoire, dit-on.

Deux terreurs
Mais il y a plus préoccupant pour les

Helvètes, écrit le journaliste du
« Point ». La première terreur des Suis-
ses est intérieure : la lente avancée du
Schwytzertùtch. Un risque dont on ne
parle surtout pas ! Une deuxième, celle
du protectionnisme. Une tendance au
renforcement du marché intérieur
constatée dans certains pays d'Europe,
en France en particulier. «Terreur jus-
tifiée : au creux de ses montagnes,
FHelvétie est une île dépourvue
d'océans».

Pour François Gross, c'est du bon
travail. Habituellement, les journalis-
tes français connaissent tout de la
Suisse et viennent juste chercher quel-
que précision. Celui du «Point» a
rempli pendant quatre heures son car-
net de notes. Quelques petites erreurs
ou imprécisions tout de même. «Le
Larzac de l'armée suisse dont on ne
s'émeut guère au-delà de la région de
Fribourg, où les militaires ont choisi de
s'installer. » Une allusion à Rothen-
thurm ? Ou encore, «l'Université ca-
tholique de Genève». Un coup de
crosse à Calvin. Mais il ne vient pas de
Mgr Mamie. JBW

Contrôles de cars sur la N 2
Chauffeurs imprudents

La police de Lucerne a
procédé, dans la nuit de mar-
di, sur la N 2, à Ennethorw, à
de stricts contrôles de la cir-
culation. Résultat de l'opéra-
tion: la dénonciation de
15 chauffeurs de cars pour
infractions à la loi sur la
circulation.

Dans la plupart des cas, on a violé les
dispositions concernant la réglementa-
tion du travail et dès périodes de repos.
Certains chauffeurs ont même couvert
1100 kilomètres sans arrêt. Ainsi on a
dépassé le temps maximum de con-
duite d'un véhicule (9 heures) de

6 heures. Deux chauffeurs ont changé
de place au volant sans s'arrêter: ils ont
effectué l'opération en conduisant sur
l'autoroute à vitesse élevée. Un chauf-
feur épuisé a cédé sa place au volant à
un passager possédant un permis de
conduire étranger. Dans un communi-
qué, la police a indiqué que dans les cas
cités les cars étaient toujours occupés.

Une opération ultérieure de contrôle
a été effectuée sur la N 2 mardi après
midi et a porté sur 160 poids lourds et
remorques. Dans 7 cas on a constaté
des excès de vitesse : 5 procès-verbaux
ont été dressés à la suite de cette opéra-
tion pour infraction à la réglementa-
tion du travail et du repos. Trois autres
chauffeurs ont été dénoncés pour vio-
lation des dispositions sur le transport
de marchandises dangereuses. (ATS)

Fumeurs
responsables

Incendies dans les hôtels

Le Bureau suisse de prévention des
accidents évoquant, mercredi, l'incen-
die d'un hôtel à Kûssnacht (SZ) qui a
coûté la vie à une jeune femme, indique
que 40% des sinistres se déclarant dans
des hôtels sont dus à la négligence de
fumeurs. Les quelque 45fl incendies qui
se déclarent annuellement provoquent
des dégâts pour un montant d'environ
15 millions de francs. (ATS)

• Nouvelle réglementation sur les
armes: inaceptable selon l'USAM. - La
plupart des actes criminels exécutés en
Suisse sont commis par des étrangers
qui importent en fraude les armes dans
notre pays ou les volent! La nouvelle
réglementation sur les armes que Bern e
soumet en consultation est un coup
d'épée dans l'eau et ne fera que com-pliquer les formalités d'achat pour les
honnêtes citoyens suisses. Ces propos,
c'est l'USAM qui les tient dans son
dernier service de presse. (ATS)
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SALLE DE LA GRENETTE

Samedi de 10 heures à 18 heures
Dimanche de 9 heures à 18 heures

Organisée par

ASSOCIATION FELINE SUISSE

Aérodynamisme perfectionné, poids réduit, moteur 1600 cm3, 105 CV-DIN, 2 arbres à cames en tête, allumage
électronique et boîte à 5 vitesses, donc consommation minime et performances alléchantes: 175 km/h,
0-100 km/h en 10,1 sec. Confort accru: nouveau et luxueux tableau de bord sportif avec instruments tels que compte- tours,
manomètre d'huile, etc., sans oublier le nouveau système de chauffage et de ventilation, les nouveaux sièges.
le spoiler, le becquet, Ies4 phares
a iode, le volant sport Abarth -
et tous les autres atouts.
Fr.16290.-. (Jantes
en a/liage léger en option.)

URGENT ! étudiante universitaire
solvable cherche

studio
ou petit appartement

non meublé.
Possibilité cuisine, bains.
*? 091/22 70 31 ou
091/23 95 51 (bureau).

24-303237

¦ *wFuturs
représentants
Formation en cours du soir, nom-
breux débouchés.

Cafl SA Ecole de vente.
Pour inscription et renseignements :
0 (021) 26 33 11 de 8 h. à 20 h. y
compris samedi ou sur rendez-vous.
Av. Fraisse 3, Lausanne.

-

N'attendez pas
le dernier moment

pour apporter
vos annonces

te iw

VISIJSF B̂èP̂ ^

LES NOUVELLES BUE3B

Une place à vie que vous pouvez organiser
selon votre désir.
Voulez-vous être indépendant? Vous
fixez votre durée de travail vous-même.
Vous pouvez construire votre propre
existence.
Vous n'avez besoin d' aucun capital et ne
devez pas stocker de marchandises.
Vous pouvez travailler sur une base
d'agence libre.
Pour tous renseignements , le soir entre
17 h. et 20 h., au 021/ 63 69 91.

33-1077

On cherche pour tout de suite ou à
convenir

SOMMELIÈRE
Semaine de 5 jours.

S'adresser ou téléphoner:
Hôtel de la Croix-Blanche

Cormondes
Fam. N. Raemy-Maradan

© 037/74 12 58
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Oppositions aux barrages sur le Rhône
Aux promoteurs de jouer

Jeudi 7 avril 1983

Au cours de sa session hebdomadai-
re, le Conseil d'Etat valaisan a pris
connaissance hier des oppositions et
des réserves formulées à propos de la
demande de concession pour l'utilisa-
tion des eaux du Rhône par Hydro-
Rhône. On sait que cette société sou-
haite construire dix barrages au fil de
l'eau, pour produire quelque 700 mio de
kWh par année.

de lui assigner un délai pour formuler
ses observations.

Calendrier respecté ?
Pour l'heure, Hydro-Rhône s'est

contentée d'étudier la faisabilité du
projet, sous l'angle économique essen-
tiellement. Une fois obtenue la de-
mande de concession (ce qui ne devrait
être qu'une formalité), la deuxième
étape de la procédure sera beaucoup
plus délicate. Les diverses demandes
d'autorisation He rnnstmirp Hpvrnnt
être précédées d'études de l'impact des
projets sur l'environnement.

Etonné de l'ampleur des craintes
manifestées par les milieux de la pro-
tection de la nature et du monde agrico-
le, le président du Gouvernement, Guy
Genoud, a précisé que tous les intérêts
en présence, seront pris en considéra-
tion. De nombreuses questions demeu-
rant sans réponse pour l'heure, les
promoteurs (EOS, pour 30%, et les
Forces motrices valaisannes, pour le
solde) auront encore besoin de plu-
sieurs mois et de plusieurs millions
pour rassurer les inquiétudes nées dans
la plaine du Rhône.

Vu le nombre d'observations adres-
sées lors de cette première mise à
l'enquête, on se demande déjà si le
calendrier fixé par les promoteurs (dé-
but de l'exploitation du premier palier,
à Massongex, prévu en 1985) pourra
être respecté, les associations pour la
protection de la nature et les organisa-
tions agricoles étant fermement déci-
dées à ne pas se contenter de vagues
nromesses. M.F..

III [ VALAIS 4lim^^
Plus d'une centaine d'objections ont

été formulées dans le cadre de la mise à
l'enquête. La chancellerie d'Etat a com-
muniqué hier soir qu 'elles tendent à
«sauvegarder les droits privés établis,
ainsi que le patrimoine communal et
ses installations techniques, et à proté-
ger l'environnement».

Les interventions touchent surtout
aux répercussions possibles sur la
nappe phréatique. Nombre d'opposi-
tions dépassent en fait le cadre de la
mise à l'enquête, les intervenants ne
contestant pas le principe de l'octroi de
la concession, mais désirant d'ores et
déjà mettre en garde contre des consé-
quences néfastes aue pourrait avoir sur
la nappe phréatique la construction de
ces barrages, entre Chippis et le
Léman.

Le Conseil d'Etat a transmis le dos-
sier au Département des travaux
publics et de l'environnement, chargé
de communiquer à la société Hydro-
Rhône les oppositions et les réserves, et

lit îl~]
• Drogue: le Conseil municipal de
Zurich soutient l'action de la police. -
Le Conseil municipal (exécutif) de la
ville de Zurich approuve sans réserves
les mesures que la police a prises pour
lutter contre le fléau de la drogue. Ainsi
que l'a indiqué mercred i le maire de la
ville Thomas Wagner, la tâche des
autorités est de limiter au maximum le
marché de la drogue. Il faut que Zurich
perde cette «réputation» de centre
d'approvisionnement en drogues de
tout eenre. f ATS1

• Grisons: le Gouvernement souhaite
des normes pour l'entreposage en
caverne d'huiles minérales. - Le Con-
seil fédéral doit créer les normes juri-
diques nécessaires pour l'entreposage,
dans les cavernes naturelles, d'huiles
minérales. C'est l'avis du Gouverne-
ment erison fini maintient sa nositinn à
propos du projet du Haldenstein , mas-
sif où la Carbura se propose d'entrepo-
ser des huiles minérales extralégères.
Une réponse en ce sens a été adressée
par le Gouvernement de Coire au
Département fédéral de l'intérieur qui
estime, quant à lui , que des disposi-
tions nouvelles et détaillées ne peuvent
encore être nrises. CATS1

• La commission de district de Laufon
adopte le message sur le contrat de
rattachement. - La commission de
district de Laufon a approuvé mardi
soir, après deux jours de discussion, le
message sur le contrat de rattachement
aver Râle-Pamnaone T 'annrohatinn a

été décidée par 14 voix contre 5 et
marque la conclusion d'une discussion
souvent vive entre les partisans et les
adversaires d'un changement de can-
ton. Le message doit être envoyé le plus
rapidement possible avec le texte du
contrat afin que les citoyens puissent
être informés le mieux possible en vue
de la votation du 11 septembre pro-
rhain fAT.SI

• Le nombre des étudiants en Suisse a
augmenté. - Le nombre des étudiants
en Suisse a de nouveau augmenté.
Ainsi que l'Office fédéral de la statisti-
que l'a communiqué mercredi, 66 200
étudiants étaient inscrits dans les uni-
versités suisses lors du dernier semes-
tre d' hiver soit 2300 de nlus au'une
année auparavant. Ce sont les femmes
qui ont le plus accru leurs effectifs: 6%
de plus, contre seulement 2% chez les
hommes. Mais elles ne représentaient
toutefois qu'un peu plus du tiers de la
population étudiante. L'Université de
Zurich est restée la plus importante de
Çnissp avpc «es 1 S 800 étudiants

(AP)

• Les Vaudois deviennent toujours
plus vieux. - Les Vaudois deviennent
de plus en plus vieux et la population
résidente du canton a augmenté de plus
de 125% en un siècle, telles sont les
conclusions, les plus significatives du
recensement de 1980, publiées dans le
dernier numéro du bulletin du Service
cantonal de recherche et d'information
statistiaues. fATSI
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CONCERT DE GALA
samedi 9 avril 1983, 20 h. précises

ENSEMBLE VOCAL ET INSTRUMENTAL
DE LAUSANNE

direction:

Michel CORBOZ
Messe en ut mineur de W. A. Mozart

Cantate 191 de J.S. Bach
Solistes:

Edith Wiens , soprano Audrey Michael, soprano
Jean-Luc Drompt , ténor Jean-Pierre Gerber , basse

Location: Office du tourisme, Montreux , 021/63 12 12
Maison des Congrès , dès 19 h. 15

places numérotées Fr. 25.- et Fr. 30.-.

LAllBERTE SUISSE
Cigares, cigarettes, assimilés à la drogue

Abusif, dit l'industrie du tabac
Avec une belle unanimité, les industriels du tabac réfutent l'assimilation, qu'ils

jugent abusive, de leurs produits à la drogue. (Voir notre édition du 6 avril).
Aux yeux de M. Jean-Pierre Lichti , directeur de l'Association suisse des

fabricants de cigarettes, il n'est pas admissible d'assener comme des réalités
établies les hypothèses qui sont contestées par de larges milieux scientifiques. Que
le tabac favorise les maladies cardio-vasculaires ou le cancer, ce sont là des
affirmations qui rencontrent des critiques émises par des spécialistes tout à fait
honorables, a déclaré M. Lichti.

Il est difficile d'évaluer l'impact des
campagnes antitabac, a-t-il encore
ajouté . Les industriels sont d'ailleurs
relativement discrets sur ce chapitre.
Mais on sait que la consommation de
cigarettes, par exemple, est toujours en
légère augmentation. D'un autre côté,
la consommation de cigarillos et de
cigares suisses est certes en forte baisse,
mais ce phénomène est dû à plusieurs
facteurs. Selon M. Ernst Zgraggen,
secrétaire de l'Association suisse des
fabricants de cigares, l'évolution dé-
moeraDhiaue ioue un rôle non négli-

geable : c'est en effet dans les campa-
gnes agricoles que le «Stump » reste le
plus apprécié. Mais M. Zgraggen ne
conteste pas l'influence que les campa-
gnes antitabac peuvent exercer sur les
choix des j eunes.

Les cigares de haut
de gamme ont la cote

S'il est cependant une catégorie de
cigares qui jouit d'une faveur crois-
sante du public, c'est bien celle des
cigares de haut de gamme. Ainsi que l'a

précisé un porte-parole de la maison
Davidoff, à Genève, ces cigares, pro-
viennent surtout de Cuba, mais aussi
d'Amérique centrale ou d'Indonésie.
Ils sont composés à 100% de tabac, et
n'ont pas de cape homogénéisée. Pour
cette raison, ils sont beaucoup moins
nocifs que les autres cigares et cigaret-
tes, d'autant plus qu'un véritable
fumeur n'avale pas la fumée, et fait une
consommation modérée de tabac. Pen-
dant longtemps, le prix des havanes les
a mis hors d'atteinte du plus grand
nombre, mais aujourd'hui, un public
plus étendu et plus jeune désire s'ini-
tier, ce qui conduit à une certaine
tension sur le marché, d'autant que les
récoltes n'ont pas été très abondantes
ces dernières années. Heureusement
pour les amateurs européens, a confié
le porte-parole, le marché américain
reste toujours fermé aux produits
cubains... (AP)

Le monde viti-vinicole vaudois sceptique

Ne pas tout mélanger!
Comme prévu, le monde viti-vinicole vaudois accueille avec scepticisme le

rapport, publié mardi à Berne, sur la consommation en Suisse de tabac, d'alcool et
de drogues illégales. D'abord, on demande à voir les chiffres d'un peu plus près.
Ensuite, on s'efforce de les situer dans un contexte général. Enfin, on ne voit
« absolument pas» une solution miracle dans une imposition accrue des boissons
alcooliques. Et on souhaite bien du plaisir au politicien qui fera d'un « impôt sur le
vin» «nn rhpval dp bataille.

En 1979, le tabac a provoqué envi-
ron 4800 décès, l'alcool en a été la
cause principale de 1173 et la drogue
celle de 102. En outre, 60 000 et
20 000 années de vie sont perdues cha-
que année du fait du tabagisme et de
l'alcoolisme. Conclusion du rapport : le
tahac et l'alcool sont les fléaux les nlus
graves.

Ce constat inspire une première
réaction chez presque tous nos interlo-
cuteurs. On condamne les abus, mais
on s'insurge contre l'amalgame du vin
et des alcools forts. Le vin participe à
notre civilisation , note M. Edmond
Chollet, président des Fédérations
romande et vaudoise des vienerons.

Toujours d'une'façon générale, les
chiffres indiqués par le rapport sont
jugés «probablement discutables». On
s'interroge sur la composition de la
commission comme sur la représenta-
tivité des personnes consultées.

M. René C. BernharH directeur He
l'Office des vins vaudois, rappelle que
la consommation de drogue est assez
récente dans notre pays. On manque
donc de recul pour en apprécier les
effets. M. Tony Stampfli , secrétaire de
la Fédération romande des vignerons,
relativise la question des cirrhoses du
foie. Il en existe nlusieurs tvnes et

toutes ne sont pas provoquées par
l'alcool.

Conseiller aux Etats et directeur de
la Chambre vaudoise d'agriculture,
M. Hubert Reymond est aussi un
grand fumeur de pipe devant l'Eternel.
Il philosophe : c'est autant qu 'il verse
en plus à l'AVS et autant d'années en
moins qu'il passera dans un asile, à la
charge de la société. Conclusion voi-
einp HP M Phnllpt ' «ï 'hnmmp pst np

mortel».
La commission fédérale pour les

questions liées à l'alcool est néanmoins
favorable à une imposition accrue de
toutes les boissons alcooliques afin de
financer une prévention efficace.

Celui qui a envie de boire boira de
toute façon, affirme-t-on. Et de citer à
l'appui les exemples des Etats-Unis
(prohibition) et de la Scandinavie, où le
taux d'alcoolisme est très élevé malgré
rloc tovoc tfàc 1 r-»11 T-iH c»c

On redoute même des effets négatifs
d'une telle mesure. M. Paul Bujard,
président de la Fédération suisse des
négociants en vins, se demande si on ne
va pas pousser la consommation d'al-
cools de moindre qualité que le vin
suisse, ainsi que les importations en
franchise de douane, déjà égales à la
production indigène. Et les milieux
aisés, où on consomme de plus en plus
d'alcool, seront moins frappés que les
autres, constate M. Stamnfii Cl.R.

Nitrate dans les salades
Retrouver là confiance du consommateur

Par des contrôles sévères du taux de nitrate dans les salades et le lancement du
label de Qualité «Lanin vert», les maraîchers suisses tentent de reeaener la
confiance des consc
l'Union maraîchère
Berne, les maraîchi
de l'ordre de 30 à 50
reportages dans le
salades.

Les producteurs <
tuellement venden
têtes de salades pen
Pâques n'en ont ve
et craignent une
affirmé M. Schwab

Pot- IAC n/\T\trn] f *

imateurs. Comme l'a indiqué M. Fredi Schwab, directeur de
uisse (UMS) au cours d'une conférence de presse mercredi à
s suisses ont enregistré des reculs de leurs chiffres d'affaires
au cours de l'hiver passé. La cause de ce manque à gagner: les
médias au suiet des taux de nitrate trnn élevés dans les

i salades qui habi-
4,5 millions de

lant la semaine de
du que 2 millions
tiute des prix, a

de l'UMS et de
gume, effectués à
es mobiles dans
sponsables enten-
les niielmie 3000

nt conscients de
l'ponrH Hn rnn.

l'Union suisse du 1
l'aide de laborato
toute la Suisse, les i
dent démontrer qu
membres de l'UMS
leur responsabilité

La salade genevoise
contient le plus de nitrate
Dès le mois de février dernier, les

contrôles ont été effectués avec les
laboratoires mobiles, a indiqué
M. René Scherer, président de l'Union
suisse du légume. Les résultats sur
69 têtes de salade à Genève ont indiqué
un taux de nitrate moyen de 3,206
orammps nar kilnprnmmp c\p «aluHp

Les taux les plus élevés ont été de
4,028 grammes et les plus faibles de
2,710 grammes. Les taux étaient plus
faibles au Tessin (2,338 grammes) et en
Valais (2,400 grammes). L'Office fédé-
ral de la santé publique a fixé la tolé-
rance à 3,500 grammes et 4 grammes
suffiraient pour retirer les salades du

Afin de faire face à la baisse des
ventes, les producteurs suisses enten-
dent redorer leur blason avec le label de
mi' i l i tA j A  QTlin VPrtw t ac nrAHuftûnrr

qui utiliseront ce label se sont engagés à
respecter scrupuleusement les toléran-
ces et à n'employer que les engrais
strictement nécessaires à la croissance
HPC CO IQHPC

Plus de récoltes
en février

Le taux de nitrate dépend de l'enso-
leillement et les légumes peu exposés
contiennent plus de nitrate. Aussi, les
producteurs ont-ils décidé de suppri-

Le chimiste cantonal bernois ,
M. Urs Mueller, a toutefois indiqué
qu 'il n'était pas prouvé que le nitrate
mettait en danger la santé.

Certains métaux, les poisons contre
les champignons et certains produits de
protection des plantes sont bien plus
dangereux. (AP)
'̂̂̂̂̂̂̂̂̂ ¦̂
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HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG, ce soir 7 avril, dès 20 heures (bien chauffée)

EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE 
Quines: 

^  ̂  ̂
±f 

St^M^M 
Doubles quines:

21x100.- , „ . ' JT 1 21x200.-
Cartons: 21 x 500.-
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Abonnement: Fr. 12.- Organisation: Fides, Association de gymnastique et de sport Carton: Fr. 2.- pour 3 séries
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Une chance à saisir

D* toutes IM machinei à
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Couture et repassage.

Fribourg: Centre de couture et
de repassage Elna (M™ M.-L.
Stulz), 17 , bd de Pérolles ,
© 037/22 61 52. Dùdingen:
Rauber Sport + Mode AG ,
© 037/43 34 43. Morat: Ra-
phaël Mode, Schlossgasse 7,
© 037/7 1 17 70. Tafers: A.
Othmar. Quincaillerie. ©037/
AA T5 70

. i»s_SB'«'"' .j &Sk' .M1*SSSM BsS*>¦?'- :¦ ..  ̂  ̂ SHBIIIH ^BÉy^̂

Cordia 1600. Une traction f§|
avant. À partir de Fr. 14 470.- I

GARAGE INTER-SP0RT
Rte Neuve FRIBOURG

® 037/22 44 14

? MITSUBISHI
WW. MOTORS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie

automobile japonaise.

NOS OCCASIONS I
Alfetta 1,8 1977 1
Alfetta 2000 1978 I
Alfetta GT 1978
Renault 4 1977
Renault 14 TS 1979
Porsche 924 1977
Audi 100 1977

I Chrysler Sunbeam 1979
I Sprint Veloce 1980

Expertisées avec garantie
I Facilités de paiement

^F^ÉOUVERTURE^
^W Magasin ^H
F LITERIE 1
' Le spécialiste en literie de la ville de

Fribourg, dépositaire de toutes les
marques suisses , inaugure son
nouveau magasin.
Toujours à des conditions avanta-
geuses et à la même adresse.

MULLER LITERIE
Suce. José Python

i rue de Lausanne 23 i
k 1700 FRIBOURG A
L̂ © 037/22 

49 09 
AM
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Fermeture d une filiale tessinoise
60 personnes touchées

Jeudi 7 avril 1982

Une entreprise textile tessinoise, la tions de textiles jusqu 'à concurrence de
Filatura di cotone sul Ticino SA, à 25% de la valeur du produit dans le bul
Magadino-Quartino, fermera ses por- de se procurer des devises.
tes le 30 juillet prochain. Dans un ,_ .- . ,'  ̂ j .
communiqué, la direction précise que la , 60

t 
Personnes pour la plupart de:

concurrence des pays en voie de déve- *™f ^™> sont touchées par cette fer-
loppement tout particulièrement ne meture-
permet plus la fabrication de fil de Créée en 1961, la filature de Maga-
coton cardé à des prix couvrant les dino réalisait encore il y a trois ans ur
coûts de production. chiffre d'affaires de six millions de

francs. Mille tonnes de coton traité
En outre, poursuit le communique, sortaient chaque année de ses ateliers

certains Etats comme le Brésil ou la ce qui équivalait à 2% de la productior
Turquie subventionnent leurs exporta- nationale. (ATS;

Pour le plein emploi à Zurich

Initiative socialiste
Le Parti socialiste du canton de Zurich lance une initiative législative pour 1«

plein emploi. Préoccupés par la crise économique et le nombre croissant de
chômeurs, les responsables du Parti socialiste et du Cartel syndical du canton de
Zurich entendent doter leurs autorités de moyens qui leur permettraient de
soutenir les entreprises en difficulté et de sauvegarder des places de travail.

Présentée mercredi à la presse, l'ini- Le fonds serait alimenté à raison de
tiative législative du PS zurichois pro- 40 millions de francs par année par les
pose notamment la création d'un fonds caisses cantonales et un impôt de soli-
destiné à fournir une aide financière darité de 0,5 pour mille sur les fortunes
aux entreprises en difficulté. de plus d'un million de francs, jusqu 'à

• Diminution du chômage à Bâlc-
Campagne.- Pour la première fois
depuis juillet 1982, le nombre des
chômeurs a diminué en mars dans le
demi-canton de Bâle-Campagne. Selon
les résultats de l'Office cantonal du
travail , 1300 sans-emploi (1092 chô-
meurs complets et 208 à temps partiel)
ont été enregistrés, soit 77 personnes
(5,6%) de moins qu'en février mais 731
( 128,5%) de plus qu'en mars de l'année
précédente. " . (ATS)

de plus d'un million de francs, jusqu 'à
concurrence de 300 millions.

Outre ce fonds, l'initiative prévoit la
création d'une commission économi-
que consultative qui serait chargée de
conseiller le Gouvernement cantonal.

Ce dernier devrait par ailleurs pré-
senter, tous les quatre ans, un pro-
gramme dans lequel il fixerait les buts
économiques qu'il se propose d'attein-
dre et les mesures qu'il envisage
d'adopter à cet effet. Les auteurs de
l'initiative demandent également des
mesures propres à limiter le chômage
des jeunes. (ATS^

lllll COURS DE LA BOURSE •̂v~>< >̂:̂ <̂
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NEW YORK ZURICH : VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES
(30 min. après ouverture

CLOTURE
PREC 06 . 0 4 . 8 3

AAR6-TESSIN
AETNA LIFE 38 1/ s 38 1/4 JOHNSON & J 46 '/ 2  46 1/8 ÀDIA
AM. HOME PROD. 48 '/ 8 48 3/4 K MART 31 1 /4  30 7/8  ALUSUISSE P
ATL RICHFIELD 42 1 /4  42 1/4  LILLY (ELI) 60 5/8 60 5/8 ALUSUISSE N
BEATRICE FOODS 2b 1 <'2 25 1/2 LITTON 55 1/2 55 5/8  BÂLOISE N
BETHLEEM STEEL 22 V4 22 LOUISIANA LAND 28 3 /4  28 1/2 BÂLOISE B.P.
BOEING 40 1 /4  39 7/8 MERCK 84 1/ 2 84 1 /4  BANQUE LEU F
BURROUGHS 45 44  7 / a  MMM 77 3/8 76 7 /8  BANQUE LEU t
CATERPILLAR 42 1/4 41  7/8 MORGAN 7 5 1/U 75 i/ 4 BBC P
CITICORP. 40 7 /8  41  OCCID. PETR. 19 1/4 19 1/4 . BBC N
COCA COU 54 3/4 54 3/4 OWENS ILLINOIS 30 1/2 30 3 /4  BBC B.P.
CONTINENT. CAN 40 5/8 40 V /8  PEPSICO 36 1/8 - 3 6  1/4  BPS
CORNING GLASS " 66 1 /2  PHILIP MORRIS 64 63 5/8 BPS B.P.
CPC INT. 34 3/4 34 1 / 2  pF|2ER 76 1/4 76 BUEHRLE P
CSX' 59 1/8 59. - |/4 RCA 24 

2 3 3 /4  BUEHRLE N
DISNEY 77 5 /8  77 7 /8  REVLON 33 

32 7 / 8  
CIBA-GEIGY P

DOW CHEMICAL 27 3 /4  27 5/(J SCHERING PLG 42 42  CIBA-GEIGY N
DUPONT . 40 5/8 40 3 /4  SCHLUMBERGER 41 1/8 CIBA-GEIGY B.F
EASTMAN KODAK 81 5 /8  81 1 /4  SEARS ROEBUCK 34 1/8 ,, , ,„  CS P
EXXON 30 5/8 30 1/2 SPERRY RAND 35 1/2 35 ,£ 4 CS N
FORD 40 40 TEXAS INSTR. 161 7 /8  162 ELECTROWATT
GEN. ELECTRIC 1° 4 1/4 104 TELEDYNE 1 4 4  143 1 /2  FIN. PRESSE
GEN. MOTORS 57 1 /4  57 1/4 TEXACO .32 5/8 32 1/2 FISCHER P
GILLETTE 49 5/8 49 3/8 UNION CARBIDE 58 57 7/8 FISCHER N
GOODYEAR 28 1/4 28 1/4 US STEEL 22 1 /2  22 5 /8  FORBO A
HOMESTAKE 27 5 /8  21 7/8 WARNER LAMBERT 31 3/4 31 7/8 FORBO B
IBM 101 7 /8  101 7 /8  WESTINGHOUSE 44  5/8 44  3/8 GLOBUS P
INT. PAPER 52 3 /4  52 3 /4  XEROX 41 1/8 40 3 /4  GLOBUS N
ITT 35 3/8 35 ZENITH RADIO 15 5/8 15 5/8 GLOBUS B.P.

HASLER

^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ^̂  ̂ HELVETIA B.P.
HERMES P

I ZURICH : VALEURS AMÉRICAINES I ^o
ESN

H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK F
HOLDERBANK t

0 5 . 0 4 . 8 3  0 6 . 0 4 . 8 3  0 5 . 0 4 . 8 3  0 6 . 0 4 . 8 3  HOLZSTOFF P
~ 

; HOLZSTOFF N

AETNA LIFE 80 3 /4  78 1/ 4  HALLIBURTON 69 1/4 6 b 3/ 4  iTAm-^w
ALCAN 62 1/4 61 1/4 HOMESTAKE 58 56 FlMnfl
AMAX 47 3 /4  4 /  3/4 HONEYWELL 189 180 1/2 LANDIS N
AM

f

CYANAMID 87 1/4 85 1/2 INCO B 26 1/2 25 1 /2  LANDIS B.P.AMEXCO ,,-, ,/ 2  124 1 /2  IBM 212 209 1/2
ATT „„ /,, 131 1/2 INT. PAPER 109 1/2 108 ' ' ' '

73 3/4 72 1 /2  M 
128 124

\\\ \\V n I ZURICH
59 3/4 57 3/4
187 183
55 54 1/2
32 1/2 31 1/2 ALLEMANDES

229 1/2 222
40 1/2 39 1/2 AEG
63 1/2 63 BASF
77 1/2 75 1/2 BAYER
75 1/2 74 1/4 COMMERZBANK
135 132 DAIMLER-BENZ
6 9 6 7 D. BABCOCK
126 123 1/2 DEUTSCHE BANK
107 106 1/2 DEGUSSA
72 1/2 70 1/2 DRESDNER BANK

140 137 HOECHST
75 72 1/2 MANNESMANN
91 1/4 88 MERCEDES
69 69 1/2 RWE ORD.
74 1/4 73 3/4 RWE PRIV.
69 1/4 67 SCHERING

120 1/2 118 SIEMENS
47 1/2 46 1/2 THYSSEN

141 141 1/ 2  vw
67 64 1/2
66 3/4 65 1/2 ,„„
85 1/2 84 1/2 ANGLAISES

AETNA LIFE 80 3 /4  78 1/ 4  HALLIBURTON
ALCAN 62 i /4  61 1/4 HOMESTAKE
AMAX 47 3 /4  4 /  3/4 HONEYWELL
AM. CYANAMID 87 1/4 85 1/2 INCO B
AMEXCO ,27 1/2 124 1/2 IBM
ATT 134 1/2 131 1/2 INT. PAPER
ATL. RICHFIELD 87 3 /4  86 1/4 ITT
BAXTER ,07 107 LILLY (ELI)
BLACK & DECKER 40 39 LITTON
BOEING 81 1/2 82 MMM
BURROUGHS 95 92 1/4 MOBIL CORP.
CANPAC 73 1 /4  71 3/4 MONSANTO
CATERPILLAR 39 86 NATIONAL DISTILLER:
CHRYSLER 3S 1/2 34 1/2 NATOMAS
CITICORP. a5 .,, 8 3 1/2 NCR
COCA COLA .,3 111  1 /2  OCCID. PETR.
COLGATE :_ 1/2 46 1/2 PACIFIC GAS
CONS. NAT. GAS H 3 / i  55 PENNZOIL
CONTROL DATA „„ . . .  94 1/2 PEPSICO
CORNING GLASS , . n 137 PHILIP MORRIS
CPC INT. 73 71 3 /4  PHILLIPS PETR.
CROWN ZELL. fi0 1 / 4  57 3 /4  PROCTER + GAMBLE
CSX .,. 1 /2  120 1/2 ROCKWELL
DISNEY „ ' 159 SEARS
DOW CHEMICAL 5= ,/ 2  57 1/4  SMITH KLINE
DUPONT « ],i 83 1/2 SPERRY RAND
EASTMAN KODAK 17 , 

¦ 168 STAND. OIL IND.
EXXON "J 1/2 63 1/4 SUN CO.
FLUOR " '.; 42 TENNECO
FORD " V 81 1/4 TEXACO
GEN. ELECTRIC ," 213 UNION CARBIDE
GEN. FOODS 2l \  . . .  82 1/4 US STEEL
GEN. MOTORS Al VA 118 . UNITED TECHN.
GEN TEL + EL ' 84 WARNER LAMBER1
GILLETTE 84 1 /2  102 WOOLWORTH
GOODYEAR 1" 58 XEROX
GULF OIL 59 66
GULF + WESTERN 68 3/4 48 , / 2

49 1/4

CLOTURE
PREC. 0 6 . 0 4. 8 :

0 5 . 0 4 . B 3  0 ( , . 0 4 . 8 3 0 5 , 0 4 . 8

1385 1 3 7 5  MERKUR P 1291
1550 1530 :MERKUR N 351

652 6 4 7  MIKRON ' 1491
211 209 ^ MOEVENPICK 307
630 640 MOTOR-COL. 551

1290 1285 NESTLÉ P 39^
4010 400U NESTLÉ N 2 4 J I
2150 2100 NEUCHÂTELOISE N 5 / .
1195  1195 PIRELLI 2y

192 1 9 4  RÉASSURANCES P 725j
212 2 1 5  RÉASSURANCES N ,,,,

1330 1340 "ROCO P ,81 .
130 131  SANDOZ P 535.

1480 1460 SANDOZ N i98<
290 287 SANDOZ B.P. 77,

1800 1785 SAURER P 23,
780 778 SBS P ,,i/OU ' ' « 00a r 3 2 (

1480 1485  SBS N
1925 1940 SBS B.P. 25 ,

360 358 SCHINDLER P 202 ;
2640 2650 ÏSCHINDLER N 3. ,

248 25U SCHINDLER B.P. ,!.
585 570 SIBRA P "\

98 94 SIBRA N * ' ;
ib2o 1510 SIG P  147 ;
5250 5250 SIKA ' * ' ;
2725 2750 SUDELEKTRA H
2400 2400 SULZER N "

490 490 "SULZER B.P. '";
1660 1680 SWISSAIR P t . .
2040 2020 :SWISSAIR N *! '
1540  1510 . JUBS P \"

260 260 U8S N 33 °'
85 82 UBS B.P. 6

3000 3025 JUSEGO P IV
8000 7925 JVILLARS „

690 685 ;VON ROLL "
575 590 ^WINTERTHUR P 3 *'

2120 2075 '-WINTERTHUR N 300l

1590 1600 WINTERTHUR B.P. 174'
5700 5b75 ZURICH P 297'

155 155 iZURICH N 1 7 3 0 <

1500 1490 .'ZURICH B.P. 997.
1190 1200 I

123 122 ' :

DEVISES ACHA

ÉTATS-UNIS 2 . 0 3 5
ANGLETERRE 3 .06
ALLEMAGNE 8 4 . 6 0
FRANCE 28 . -
BELGIQUE (CONVI 4 . 2 3
PAYS-BAS 7 5. -
ITALIE - .141
AUTRICHE 12. -
SUÊDE 2 7 . 1 0
DANEMARK 2 3 . 6 0
NORVÈGE 2 8 . 4 0
FINLANDE 37.30
PORTUGAL 2 .08

I: AUTRES VALEURS ETRANGERES I ESPAGNE 1.49
GRÈCE 2 . 3 5
YOUGOSLAVIE 2 . 7 0
CANADA 1 . 6 4 !

0 5 . 0 4 . 83  0 6 . 0 4 . 8 3  HOII ANnAISES 0 5 . 0 4 . 8 3  0 6 . 0 4 . 8 3  JAP0N " '85 '

47 47 1/2 AKZO 44 y / ;
121 1/2 126 . ABN 271
118 1/2 120 Ï AMROBANK 46
136 I36 'PHILIPS 33
4 36 4 37 :.ROLINCO -|97
141 144 1/2 ROBECO 202 1/
278 480 ''RORENTO 143
242 1/2 24° 'ROYAL DUTCH 86
145 146 UNILEVER 166
122 I23
144 146
381 388
162 163
160 lîl V2 DIVERS
284 28 9
286 2

?n 1 /4  
' ANGLO I 39 ] , ¦

70 70 1/4 
Buu 

3 9 /
153 155 GOLD I .1° ' ' '

DE BEERS PORT. 2
,

8 . ..
ELF AQUITAINE ,7 .','.
NORSK HYDRO „ ' ', '

10 1/2 10 3 /4  SANYO °* ] '
12 1/4 12 SONY 4 

y \

06 . .04 .B3

QENÉVE ^^^1280
825 AFFICHAGE 8!lb

1 4 6 0  CHARMILLES P 37b

3 I 0 U  CHARMILLES N 75 '
550 ED. LAURENS 3 4 u 0  '

3930 GENEVOISE-VIE 3825
2440  GRD-PASSAGE 530 .

585 PARGESA 15 2 5
256 PARISBAS (CH)

7225 PUBLICITAS 27"0
3230 SIP P 96
1810 SIP N
5300 SURVEILLANCE 3 375
1980 ZSCHOKKE 420 <

775 . ZYMA 880 (
230
325
2 37
256 LAUSANNE

2000
370 ' ATEL. VEVEY 740 c
380 BCV 740
455 BAUMGARTNER 28°« '
338 BEAU RIVAGE 630

1425
2875

263
1840

294
805
675

3390
610
118 1/
205
510
340

3000
1740
2875

17200
9950
1640

44
269 OR

S ONCE 4 2 6 . 5 1

195 1 /2  LINGOT 1 KG 2 8 ' 0 5 0 . -

20, VRENEL1 ^ 1 8 5 . -
, 4 , ,,,  SOUVERAIN 200 . -

B3 3 / 4  NAPOLÉON 181. -
,,, , /2  DOUBLE EAGLE 1 ' 135. -

KRUGER-RAND 885 . -

39 1 /4n Cours
236

^ y;l transmis
84 V4 par la
30 1/2

0 6 . 0 4 . 8 3  "5 - 0 4 . 8 3  0 6 . 0 4 . 8

825 BOBST P '4 ° 945
375 d BOBST N 40 ° 3y 5

BRIG-V-ZERMATT ,'*  ̂

96 
d

3400  d CHAUX SkciMENTS ,!)? ° 660 d
3850 d COSSONAY 1 2 5 5  d ,250

550 d CFV 126 0 1260
1520 GÊTAZ ROMANG 563 d 50 5

580 d GORNERGRAT 925 d 925
2700 d 24 HEURES 155 d ,55

95 d INNOVATION 4 50 4 5 u
RINSOZ 460 4 5 u

3335  ROMANDE ELEC. 555 550
LA SUISSE 4 4 0 0  d 4 4 5 0

885 d

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 860 d 860
740 a BQUE GL. 8. GR. 45°  d 450
735 CAIB P 1150 d , , 5 0

2900 d CAIB N 1 125 d 1125
620 d CAISSE HYP. "5 d 795

VENTE BILLETS ACHAT VENT

2 -065  ÉTATS-UNIS ?• '" 2 - 0 9
3 - 1 2 ANGLETERRE 2 - 92  3 . 2 2

8 5 . 4 0  ALLEMAGNE 8 4 . - 8 6 . -
2 8 . 7 0  FRANCE 2 7 . 5 0  2 9 . 5 0

4 . 3 3  BELGIQUE 4 . - 4 . 3 0
75.80 PAYS-BAS 7 4 . 5 0  7 6 . 5 0
- • 1 4 5  ITALIE - - 1 3 5  - . 1 5 !

12 .12  AUTRICHE 12. - 12 .30
2 7 . 8 0  SUÉDE 2 6 . 5 0  2 8 . 5
2 4 . 2 0  DANEMARK 23 . - 25. -
2 9 . 1 0  NORVÈGE 2 7 . 7 5  2 9 . 7
38 .30  FINLANDE 37 . - 39 . -

2 . 1 4  PORTUGAL 1 .70  2 . 5 '
1 . 5 9  ESPAGNE 1 . 4 0  1 .7'
2 . 5 5  GRÈCE 2 . 1 0  2 . 9 '
2 . 9 0  YOUGOSLAVIE 2 . 2 5  3 . 2
1 .675  CANADA 1 .6  2 1 . 7
- .869 JAPON - .85  - .9

ARGENT

4 3 0 . 5 0  S ONCE 10.95 1 1 . 4
2 8 ' 4 0 0 .- LINGOT 1 KG 720. - 7 4 0 . -

198. -
2 1 5 . -
196 .-

1 ' 2 1 5 . -
9 2 5 . - cours du 6 avril 1983

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830l I l_ _J

LA VBEBTÉ ECONOMIE
La pêche dans le Léman en 1982

Un peu plus de poissons
Les années se suivent et se ressem-

blent, pas fameuses pour les pêcheurs
professionnels du Léman. Ces derniers,
qui sont 130 à travailler à plein temps
(52 Français, 53 Vaudois, 24 Genevois
et un Valaisan) ont retiré dans l'ensem-
ble un peu plus de perches et de truites
en 1982, mais moins de corégones.
indique mercredi l'agence CRIA.

Le service des forêts et de l'environ-
nement du Département de l'agricul-
ture de la Haute-Savoie annonce
moins de 245 000 kilos pour l'année
entière. Côté suisse, 348 000 kilos oni
été enregistrés par la Commissior
intercantonale de la pêche. Sur les deuj
rives du Léman, les pêcheurs, oni
apporté un peu plus dé poissons er
1982, mais ce n'est pas encore la pêche
miraculeuse.

43 000 kilos supplémentaires de per-
ches ont été ramenés par les pêcheur;
français, tandis qu 'on notait un total de
39 081 kg (+22 931 ) dans les eaux vau-
doises et une légère progression er
territoire genevois (+1170 kg) et valai-
san (+1462 kg). Dans les eaux suisses.
la truite a été aussi discrète en 1982
qu'en 1981. Le brochet et les corégone;
ont diminué, alors que les ombles che-
valiers se sont laissé prendre plus sou-
vent.

Si les résultats sont moins catastro-
phiques pour la perche, relève Ernesi
Schneider, de la Commission intercan-
tonale de la pêche, on le doit essentiel-
lement à un meilleur frai de printemps
Il faudrait cependant arriver à relevei
la taille des prises de perches poui
préserver l'espèce, car une interdictior
de pêcher pendant une année es
impensable du point de vue économi-
que et politique. (ATS'

Ŝ
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Repose en paix.

Mademoiselle'Irène Perrin , bd de Pérolles 33, à Fribourg;
Monsieur le docteur et Madame Léo Kj ruijff-Perrin, en Hollande , leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame René Perrin , à Genève, et leurs enfants à Annemasse;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, en Suisse et à l'étranger ,

ont le grand chagri n de faire part du décès der

Madame
Roland PERRIN

née Albertine Gabier

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur,
tante , grand-tante, cousine et amie , enlevée à leur tendre affection le 5 avril 1983, dans sa
93e année.

Le culte sera célébré au temple de Fribourg, vendredi 8 avril 1983, à 14 heures.

L'incinération suivra dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.

La défunte repose en la chapelle mortuaire du temple.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à Terre des hommes, cep 10-8736 Lausanne,
ou à l'Association pour le bien des aveugles, cep 12-872.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Monsieur et Madame Paul Brulhart et leurs enfants, à Winterthour et à Autavaux;
Madame Colette Brulhart , bd de Pérolles 93, à Fribourg et ses enfants;
Madame Jean-Pierre Brulhart , à Sào Paulo/Brésil et ses enfants;
Monsieur et Madame Pierre-Alain Barbey-Brulhart , à Versoix;
Les familles Hett , Bourqui , Bise, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Auguste BRULHART

retraité EEF

leur très cher papa , beau-père, grand-papa, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le 6 avril 1983, dans sa 91 e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi
9 avril 1983, à 9 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire.

Veillée de prières: vendredi , à 19 h. 45, en l'église du Christ-Roi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

fy 17-1600

t
La direction et le personnel

des Entreprises électriques fribourgeoises

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Auguste BRUHLART

retraité EEF

L'office d'enterrement aura lieu le samedi 9 avril 1983, à 9 h. 30, en l'église du
Christ-Roi.

17-360

éSmwÊm^^mmm .̂IVH mlw^ ŜSt^m^mwmk
W !̂J ^

La messe d'anniversaire

Bkk^ 
pour le repos de l'âme de

Ernest BRUGGER

sera célébrée en l'église de Lentigny le samedi 9 avril 1983 à 20 heures

Que tous ceux qui t 'ont connu aient une pensée pour toi en ce jour.

Ta famille.

17-40826

t
Monsieur et Madame Jean Carlo Bertoli

Aeby et leurs enfants Sandra et Marc;

ont le profond chagrin de faire part du décèi
de

Monsieur

Elio Bertoli

leur très cher papa , beau-père, grand-papa
décédé dans sa 70e année.

L'enterrement a eu lieu le vendredi 1er avri
1982, à Udine (Italie).

t
Monsieur le curé

et le Conseil de paroisse
de Châtonnaye

ont le profond regret de faire part du décè:
de

Monsieur

Henri Droux
beau-père de Casimir Blanc

leur dévoué président

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

17-40832

t
Le FC Vuisternens-en-Ogoz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri Droux
père de Marcel,

beau-père de Monsieur Robert Ducrest,
membres vérérans

et grand-père de Jean-Michel ,
Patrick et Christophe,

membres actifs et juniors

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

17-40872
—————— mm^^^^^^—mam̂ ^^^^mtÊ̂ ^^^^—^—llm

t
Le Conseil communal

de Vuisternens-en-Ogoz

a le pénible devoir de faire part du décèi
de

rMonsieur

Henri Droux
père de Monsieur Marcel Droux,

dévoué conseiller communal

Les obsèques auront lieu le vendredi 8
avril 1983 à 14 h. 30 eh l'église de Vuister-
nens-en-Ogoz.

17-40831

i

I^̂^̂

B

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

Pérolles 27
Fribourg

t
Maurice et Bertha Page-Jordi à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants, à Muttenz e

Marly;
Hélène et Marius Auderset-Page et leur fille à Cressier-sur-Morat;
Agnès et Armand Steinmann-Page et leurs enfants à Courtepin et Attalens;
Armand et Blanche Page-Galster et Bruno à Châtonnaye;
Odile et Roger Jorand-Page et leurs fils à Billens;
Madame veuve Rosine Terreaux-Page à Carouge et familles;
Sœur Marie-Angélique Page à Menton (France);
Madame veuve Henri Page-Perriard à Châtonnaye et familles;
Les familles Berset, Morrazzi et Gillion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Léon PAGE
ancien officier d'état civil

médaillé Bene Merenti

leur cher papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain
cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 5 avril 1983 dans sa 89e année, mun
des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Châtonnaye, le samedi 9 avril , ;
14 h. 30.

Domicile mortuaire: 1531 Châtonnaye.

Une veillée de prières nous réunira , le vendredi 8 avri l , à 20 heures, en cette mêm
église.

R.I.P.

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

17-196

t
Monsieur et Madame Etienne Yerly-Moullet à Villarimboud et leurs enfants à Villari m

boud. Broc, Estavayer-le-Lac, Neyruz et Villaz-Saint-Pierre;
Les enfants de feu Irénée Perroud-Yerly;
La fille de feu Joseph Rigolet-Yerly;
Les enfants de feu Henri Moullet-Yerly;
La fille de feu Hermann Schafer-Yerly;
Madame veuve Jeanne Yerly-Defferrard et ses enfants;
Madame veuve Marie-Thérèse Yerly-Huwiller et ses enfants;
Madame veuve Alice Yerly-Berset et ses enfants;
Les enfants de feu Gabriel Yerly-Pittet; . •
I.es enfants de feu Louis Yerly-Berset;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel YERLY

leur cher frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui 1<
6 avril 1983, à l'âge de 77 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Villarimboud, le vendredi 8 avril 1983, à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.

La messe de ce jeudi 7 avril à 20 heures en l'église de Villarimboud, tient lieu de veilléi
de prières.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part:

17-1961

Un an déjà!
Un an que ton cœur jeune de 19 ans s'est éteint!
Un an que ton beau sourire n'illumine plus notre maison!
Un an déjà!... et l'on se dit encore pourquoi?
Un an seulement!... et l'on cherche toujours l'explication de la cruauté du destin.
Un an et le temps qui coule n'apaise pas notre immense chagrin.
Sur ta tombe fleurie, nous respirons l'air de ton amour et de ton grand cœur et n<

pouvons empêcher les souvenirs les plus inoubliables d'affluer en nos mémoires:
Tes parents et amis auxquels tu étais attaché:
La mécanique, ton travail dont tu étais passionné;
Le tir , ton sport favori... et maintes choses encore...
Serge, du haut du ciel , veille sur ceux que tu as aimés et bien près de toi , garde-leur un«

place... et préserve-les des instants difficiles de la vie...

Tes parents , ton frère et ta sœur

La messe du souvenir

qui réunira tes parents et amis, sera célébrée en l'église catholique de Payerne, le samedi
9 avril 1983, à 18 h. 30.



t
Les employés de l'entreprise de maçonnerie

Droux à Vuisternens-en-Ogoz

font part du décès de

Monsieur
Henri DROUX
leur ancien chef d'entreprise
et père de M. Marcel Droux

leur estimé patron

Pour l'office d'enterrement , prière de se référer à l'annonce de la famille.

17-1603

t
La direction et le personnel

des Entreprises électriques fribourgeoises

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Firmin GRANGIER

père de M. Léonard Grangier,
chef d'agence EEF

L'office de sépulture a lieu en l'église de Lessoc, ce jeudi 7 avril 1983, à 14 heures.

17-360

t
La direction et le personnel de la Maison Biirgi et Cle SA

exportation de fromages à Fribourg et Zollikofen

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Lucien FRAGNIÈRE
leur estimé collaborateur pendant 38 ans

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, ce jeudi 7 avril
1983 à 14 h. 30.

17-40869

t
Remerciements

Dans l'impossibilité de répondre à tous, la famille de

Monsieur
Henri CLÉMENT

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de son grand
deuil , vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve , par votre présence, vos offrandes de messes, vos envois de couronnes et de fleurs ,
vos messages de condoléances.

Un grand merci tout particulier à M. l'aumônier de l'hôpital de Riaz, à M. le curé de
La Tour-de-Trême, à M. le docteur Morard , au personnel de l'hôpital de Riaz, ainsi qu 'à
MM. Ruffieux et Fils, Pompes funèbres. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde gratitude.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême, le vendredi 8 avril 1983, à 19 h. 30.

t
Avril 1982 - Avril 1983

En souvenir de

Marthe PITTET-BORCARD
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de La Joux , le dimanche 10 avril 1983, à 10 h. 15.

17-121162

t t
Le Chœur mixte de Vuisternens-en-Ogoz

a le pénible devoir de faire part du décès Remerciements
de

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus à

Monsieur l'occasion de son grand deuil , la famille de

Henri Droux Madame
™ l̂é^^™£r 

Jeanne GHOFFLON
L'office de sépulture sera célébré en

l'église de Vuisternens-en-Ogoz, vendredi remercie très chaleureusement toutes le personnes qui , par leurs offrandes de messes, leurs
8 avril , à 14 h. 30. envois de couronnes et de fleurs , leurs messages de condoléances, leur présence aux

funérailles l'ont entourée de leur amitié en ces heures douloureuses.
17-40877

¦¦llj^̂ ^HHHBil ^̂ HHMBHHI Matran .

t 

L'office de trentième ¦

sera célébré le samedi 9 avril , à 18 heures en l'église paroissiale de Matran.

17-40834

L'Amicale de 4/14 mob. wmÊK Ê̂Êmmm ^^mKÊmÊiÊ^^^^ Ê̂Ê^^^maÊm^ Ê̂mmmma ^mmmimmÊÊKm
a le regret de faire part du décès de m

Monsieur
Henri Droux

Remerciements

La famille de .

Monsieur
René MICHEL-DOUSSE

L'Amicale des contemporains 1918
Gibloux et environs

a le regret de faire part du décès de prie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil de trouver ici l'expression de sa
profonde et sincère gratitude pour les marques de sympathie qu 'elles lui ont témoignées en

Monsieur s'associant à sa douloureuse épreuve.

Tj-ni<j T^l"fîllY k3 messe de trentième

aura lieu en l'église de Notre-Dame-du-Valentin, le samedi 23 avril 1983 à 18 heures.
son cher membre fondateur

Lausanne, avril 1983.
Pour les obsèques, prière de se référer à ,. ,„,. ,

„ . . . c ... , y  22-38411l avis de la famille.
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille.

'mmol'é 1 7-408331 7-40833—J— t
r ' 

on ' /'i ij ' v 'i' i n RemerciementsLe Ski-Club de Vuisternens-en-Ogoz

a le regret de faire part du décès de Très touchée, la famille de

Monsieur Monsieur
Henri Droux Anselme BRODARD
père de M. Marcel Droux

membre actif et beau-père de
M. Casimir Blanc, membre actif remercie toutes les personnes qui l'ont entourée et réconfortée par leur présence, leurs

et ancien membre du comité messages, leurs dons, leurs envois de couronnes, de gerbes et de fleurs.

Pour les funérailles, prière de consulter . , 
U" ™%sPé™1 à 

f 
'e curé Abriel, au EK Kalfopoulos, aux personnel des soins

„ ¦ , . c ... intensifs de I Hôpital cantonal , au Dr Charles Muller , a la parente , aux sociétés et aux1 avis de la famille.
^
amis.

17-40873 ' 
., ... , . . „ ".

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
Veuillez trouver ici 1 expression de notre profonde reconnaissance.

L'office de trentième -

sera célébré le vendredi 8 avril 1983, à 20 h., en l'église de La Roche.

17-40755

Remerciements

Profondément touchée par les témoigna- BJM
ges de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur
-rt „ T» RemerciementsRené Berger

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son
grand deuil , la famille de

vous remercie très sincèrement de la part _ _ ,
que vous avez prise à sa douloureuse épréu- IViaOame
ve, par votre présence, votre message, votre
don de messes ou votre envoi de fleurs 

Gabrielle THURLER-GREMAUD
Elle vous prie de trouver ici l'expression

de sa profonde reconnaissance.

,; .. tient à vous dire de tout cœur combien votre présence, vos envois de couronnes , de fleurs,L office e entieme vos dons de messes vos messages de condoléances l'ont profondément touchée. Elle vous
aura lieu le samedi 9 avril 1983, à 20 heu- en remercie et vous exprime toute sa reconnaissance,
res, en l'église de Corserey. Bu„e mars 1983

..._. La famille en deuil

La messe de trentième

' \ sera célébrée en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, le dimanche 10 avril 1983 à
. d - . . 11 h. 15.Autres avis mortuaires

en page 30 
' 
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Euromissiles
Le Kremlin fidèle

à lui-même
Au moment ou s ouvrent les travaux

des ministres des Affaires étrangères
du Pacte de Varsovie réunis à Prague, il
est bon d'examiner les déclarations
faites à la veille du dimanche pascal pai
M. Gromyko, pour présenter la réac-
tion officielle de Moscou aux dernières
propositions de Ronald Reagan sur les
euromissiles. Elles ont au moins un
aspect encourageant. Elles correspon-
dent très exactement au scénario ima-
giné par les responsables de l'OTAN,
d'avis que les Soviétiques durciront le
dialogue jusqu'au moment où ils esti-
meront le moment venu de négociei
sérieusement.

En fait, le Kremlin reste logique avec
lui-même. De la même manière qu 'il
refusait systématiquement l'option
zéro, il a toujours rejeté les solutions
intermédiaires trop éloignées des prin-
cipes auxquels il prétend se tenir.

L'Alliance atlantique ne l'ignore pas.
Elle a déjà pris son parti d'accepter les
larges inconvénients d'une nouvelle
période de tension avec le Pacte de
Varsovie : elle flaire tous les avantages
que les Soviétiques tenteront de retirer
des élections britanniques (même s'ils
ne doivent guère s'attendre à des résul-
tats plus brillants, de leur point de vue,
que ceux enregistrés au cours du scru-
tin en République fédérale) ou de la
providentielle résurgence des idéaux
pacifistes. Et, sur ce point précis, on ne
saurait omettre de souligner que le
mensuel belge «Les Cahiers du Samiz-
dat», édité par le comte Anthony de
Meeus et distribué aux quatre coins du
monde en Chine y compris, vient de
publier un numéro entièrement consa-
cré aux pacifistes soviétiques qui igno-
rent les mots d'ordre du parti , au pro-
gramme qu'ils ont défini et à la répres-
sion dont ils font l'objet.

Mais , pour en revenir aux analyses
de l'OTAN qui déplorent au même
titre que Washington «la réponse peu
constructive de Moscou», les experts
ont surtout reconnu que M. Gromyko
n'a pas forcé la dose en repoussant les
offres américaines. Il n'a pas menacé,
comme il l'avait fait au début de l'an-

Engagement de Yasser Arafat
Un plan Reagan modifié
Un proche collaborateur du chef de

l'OLP, M. Nabil Chaath, a déclaré que
M. Yasser Arafat se serait engagé, au
cours de ses entretiens avec le roi Hus-
sein de Jordanie, à accepter au nom des
Palestiniens une version «modifiée» du

• Mystère toujours en Israël.- Le
directeur généra l du Ministère de la
santé et spécialiste en épidémiologie , le
professeur Barouch Modan a affirmé
mercredi à propos des malaises mysté-
rieux survenus en Cisjordanie : « Nous
nous trouvons face à une nouvelle
forme de guerre psycho-biologique. Il
ne faudrait plus désormais s'étonner si
nous sommes confrontés à de nou-
veaux cas de maladies mystérieu-
ses».
• Protestation soviétique.- L'Union
soviétique a élevé une protestation « de
la façon la plus vigoureuse » auprè s de
la France mercredi par la voie du
Ministère soviétique des affaires étran-
gères et de l'ambassade d'URSS à
Paris, à la suite de P«acte arbitra ire
notoire » décidé à rencontre de 47 de
ses ressortissants expulsés mardi de ce
pays, a annoncé l'agence TASS.
• Affrontements en Inde.- Le prési-
dent du parti sikh Akali , Sant Harcham
Singh Longowal a rejeté mercredi l'of-
fre d'une reprise des négociations avec
le Gouvernement fédéral indien en vue
de désamorcer la tension qui a fail
lundi au Punjab , 21 morts et plus de
200 blessés lors d'affrontements entre
sikhs et policiers.
• Etat d alerte au Brésil.- Les troupes
du deuxième corps de l'armée de terre
basée à Sao Paulo ont été mises en état
d'alerte, dans la nuit de mardi à mer-
credi , sur ordre du président de la
République , le général Joao Figueire-
do. Ces mesures font suites aux violen-
tes manifestations de ces derniers jours
qui se sont soldées par un mort , près de
200 blessés , plus d'une centaine d'ar-
restations et de très importants dégâts
matériels.

plan du président Ronald Reagan en
vue d'un règlement du conflit arabo-
israélien.

M. Nabil Chaath, conseiller politi-
que du chef de l'OLP, a fait cette
révélation dans une interview accordée
au quotidien séoudien «Al Bilad», que
le journal a publiée mercredi. Un
résumé de cette déclaration diffusée à
l'avance par l'agence de presse séou-
dienne ne précise pas les modifications
auxquelles M. Yasser Arafat se réfère.

On croit cependant savoir qu 'il s'agi-
rait du droit des Palestiniens à l'auto-
détermination alors que le plan Reagan
met essentiellement l'accent sur le roi
Hussein dans le cadre d'une fédération
entre la Jordanie et une future entité
palestinienne. (AP'

H 
DE BRUXELLES jè&à
1JEAN DUVEL iSFlJ

née, de rompre les pourparlers de
Genève, ce qui aurait évidemment de
fâcheuses conséquences psychologi-
ques au niveau de l'opinion publique
internationale. Bref, si le Kremlin gro-
gne, il ne mord pas encore...

Cela étant, on ne saurait espérer que
les négociations sur les INF reprennem
le 18 mai sous d'heureux auspices. Il
convient en effet de retenir plusieurs
choses dans la position soviétique telle
que M. Gromyko l'a éclairée à la foi:
par ses propos et par ses silences. En
dehors des thèmes classiques comme le
force nucléaire franco-britannique.
Moscou a remis sur le tapis le dossiei
des FBS («les systèmes avancés»), qui
hypothèque les chances d'un accord.
Pour M. Gromyko, les forces nucléai-
res américaines aéroportées jouent ur
rôle important dans le potentiel des
forces de moyenne portée dont dispose
l'OTAN. Les Occidentaux ne l'ont
jamais contesté, mais ils font valoir
que l'Armée rouge n'est pas démunie
sur ce chapitre. Ils sont prêts à négocier
un accord mais ils voudraient sérier les
problèmes et réserver la priorité aux
euromissiles.

D'autre part, la position soviétique
tend, simultanément, à se durcir. Le;
stratèges qui conseillent M. Andropov
paraissent plus attachés que jamais è
l'idée de préserver toute possibilité de
transférer leurs missiles, surnumérai-
res en cas d'accord, d'une région è
l'autre. L'OTAN refuse tout transfen
des SS 20 vers la Sibérie pour ne pas
déstabiliser le front asiatique et exige h
destruction de ces armes afin d'empê-
cher leur retour sur le front européen
une nouvelle génération d'avion;
géants permettant un transport rapide
Il sera évidemment très difficile de
parvenir en la matière à un consensus
un diplomate commentait la situatior
avec humour ; «On ne prive pas facile-
ment un enfant de ses nouveau?
jouets». J.D

Un adolescent tue
toute sa famille

Un adolescent de 17 ans a tué son
père, sa mère, sa grand-mère, son oncle
et sa tante sans mobile apparent, il y a
deux semaines, ont révélé les policiers
mercredi, en Belgique.

Le magistrat Tiberghien a indiqué
que le garçon a tout d'abord tué sa
grand-mère, âgée de 78 ans, qui habi-
tait juste à côté de son domicile, dans le
village d'Elverdionge, près d'Ypres.

Les meurtres ont probablement eu
lieu le 25 mars. Le garçon a utilisé un
pistolet automatique. Après avoii
abattu sa grand-mère, il s'est rendu
chez son oncle, l'a tué, ainsi que sa
tante et sa mère. Puis il est rentré chez
lui pour attendre son père. Il l'a tué de;
son retour.

L'adolescent a ensuite jeté les corps
de son oncle, de sa tante et de sa mère
dans un puits, et il a enterré dans le
jardin ceux de son père et de sa grand-
mère. (AP)

LALIBERTë

Grande-Bretagne
Expulsions

aussi
Un journaliste et un attaché militaire

soviétiques, expulsés sur accusatio n
d'espionnage, ont quitté mercredi la
Grande-Bretagne, protestant de leui
innocence.

«Je démens catégoriquement les
allégations selon lesquelles je suis un
espion », a déclaré Igor Titov , corres-
pondant de la revue soviétique
«Temps nouveaux». «C'est une ab-
surdité. La raison de notre expulsior
est tout à fait évidente. Le Gouverne
ment britannique veut détourner l'at-
tention des propositions de paix sovié-
tiques et de la campagne contre h
guerre nucléaire».

M. Titov est parti en compagnie de
sa femme et de ses deux enfants à bore
du même avion que M. Guennadi Pri
makov, attaché de l'air adjoint , qu
était accompagné de sa femme et d<
son fils. «Tout ce qui a été dit contn
moi est pure invention», a déclaré
M. Primakov, qui était en uniforme.

«Je voudrais souligner que j'ai été
fier de représenter l'armée de l'aii
soviétique et que, pendant mon séjoui
ici, je me suis acquitté de mes fonctions
en stricte conformité avec les Conven-
tions de Genève », a-t-il ajouté. (AP

Le torchon
brûle-t-il?

Le torchon brûle-t-il entre les
socialistes et les communistes
français? C'est ce que tendraient è
accréditer les déclarations du por-
te-parole du PC. hier à l'Assemblée
nationale. D'autant plus que le pré-
texte choisi par le groupe commu-
niste pour prendre ses distances (c
savoir l'application d'une procédure
législative par ordonnances poui
combattre la crise économique) esi
pour le moins curieux. En effet
c'est une procédure de blanc-seinç
plus proche de ce qu'on imagine
être la conception communiste de
l'exercice du pouvoir que de la con-
ception socialiste.

COM |
MENTAIRE »

Il faut donc voir ailleurs les cau-
ses de cette levée de boucliers, du
reste sans conséquence puisque le
Parti socialiste détient à lui seul une
majorité absolue à l'Assemblée
nationale. *

Après le raz-dè-marée socialiste
de 1981, les communistes, qui en
avaient partiellement fait les frais
se trouvaient nettement minorisés
dans le camp des vainqueurs. Leur
participation au Gouvernement
était essentiellement symbolique:
solidarité de la gauche, remercie-
ments pour leur appui au second
tour, mais aussi de manière plus
pratique une sorte de neutralisa-
tion.

Le fait est que depuis lors, le parti
de M. Marchais a dû avaler bor
nombre de couleuvres, sans mot
dire. L'une des plus indigestes esl
sans doute l'adhésion de fait de
Gouvernement Mauroy et de
M. Mitterrand au plan de défense
de l'OTAN, dicté parles Etats-Unis.
L'expulsion cette semaine des
47 diplomates soviétiques en esl
une autre de taille.

Or, aujourd'hui, au lendemain
des élections municipales qui n'onl
eu, il est vrai, aucune incidence sui
l'Assemblée nationale, les commu-
nistes savent que leur appui reste
indispensable au Parti socialiste
dans la perspective des prochaines
législatives. Leur poids dans la poli-
tique intérieure a pris une dimen-
sion nouvelle. L'occasion qui se pré-
sente actuellement est excellente
pour démontrer à leurs électeurs
que leur dynamisme n'a pas été
entamé et rappeler aux socialistes
qu'ils ont aussi leur mot à dire dans
l'élaboration de la politique françai-
se. M- Marchais l'a d'ailleurs claire-
ment déclaré: leur participation ai
Gouvernement n'est pas remise er
question.

Michel Panchauc

ETRANGERE 
Un quotidien italien change son prix

Augmentation de 1000%
Ce matin en Italie, le quotidien « Il

Manifeste » (communiste indépen-
dant) était en vente au prix de 10 ()()(
lires (15 francs), au lieu de 500. La
direction du journal romain entend
ainsi pallier, du moins dans l'immédiat
au défaut des contributions prévues pai
la loi sur la presse de 1981 et que l'Etal
vient de lui refuser. En vertu de cette loi
l'Etat est obligé d'allouer aux société:
éditrices de journaux des contributions
de natures diverses, dont un régime
spécial en matière de tarifs postaux, k
remboursement partiel du coût di
papier, etc. Tout journal d'au moins
huit pages se voit rembourser une cer-
taine somme d'argent au prorata di
tirage. En contrepartie, il est teiu
d'acheter un pourcentage déterminé di
papier italien. C'est précisément sur c<
point de la loi que « Il Manifeste » esl
entré en conflit avec l'Etat, qui a envers
lui une dette de 600 000 millions de
lires.

Le 14 février dernier, un juge de pau
a donné raison à « Il Manifesto » contn
l'Etat, sommant celui-ci de s'acquittei
dans les 30 jours. Mais au momen
même de retirer un chèque providen
tiel , le directeur du quotidien commu
niste, qu'on avait appelé expressémen
à cet effet, s'est heurté à un contrordn
de dernière heure révoquant le rem
boursement. Si la présidence du Con
seil avait eu l'intention d'étouffer un(
voix dont l'indépendance est générale
ment reconnue, elle n'aurait pas ag
autrement. La fermeture du journal es
fixée au 29 avril, au cas où aucur
élément nouveau ne surviendrait d'ic
là.

Il n'est peut-être pas complètemen
imprudent de mettre en parallèle avei
cette grave affaire entachant la liberu
de la presse, la récente fermeture d(
Radio radicale (Parti radical), imposéi
par le ministère des postes et télécom
munications. Cette radio libre aura i
violé la loi interdisant aux stations nor
publiques d'émettre à l'échelle natio
nale.

Un autre quotidien de gauche est et
péril, « Paese Sera », mais pour de:
raisons tout à fait différentes, voin
opposées. Après avoir appartenu à 1;
société éditrice «Rinnovamento >
(Parti communiste), ce quotidien «po
pulaire » a été cédé, pour des question:
financières , à la société «Impredit»
Depuis juin dernier, l'affaire Paest
Sera suscite de nombreuses polémi
ques. Allait-il devenir l'organe offi
cieux de « Kaboulistes », des tenants d<
la tendance prosoviétique à l'intérieu
même du PCI ? Impredit est-elle dan:
les mains de quelque pays de l'Est '
Telles furent les questions soulevée;
par le PCI. L'ancienne société proprié
taire, qui avait accepté de payer le:
dettes de «Paese Sera », refuse au
jourd'hui d'honorer ses engagements
Le 30 mars dernier, on apprenait que h
société éditrice Impredit avait décidi
de suspendre la publication du journa
à partir du 3 avril. Les journalistes
eux , ont décidé de poursuivre leui
travail en autogestion et de savoir qu
sont les véritables propriétaires de 1;
société Impredit. En attendant , on peu
se demander s'il n'y a pas eu , de la par
du PCI, une manœuvre politique desti
née à saborder un quotidien jugé troj
peu orthodoxe. Jeanclaude Bergei

Internationale socialiste au Portugal
Stratégie commune

face à la crise
Plus de soixante Partis socialistes e

sociaux-démocrates - dont six au pou
voir en Europe - vont tenter de défini:
une stratégie commune face à la crisi
mondiale au cours du 16e congrès d<
l'Internationale socialiste (IS) qui s'ou
vre jeudi à Albufeira (sud du Portu
gai).

Plusieurs chefs de Gouvernement e
dirigeants socialistes de premier plan -
dont MM. Willy Brandt , président de
l'IS et ancien chancelier ouest-alle-
mand, Felipe Gonzales (Espagne), Olol
Palme (Suède), Léopold Senghor (Sé-
négal), Lionel Jospin (France) qui bri-
guera la succession de M. François
Mitterrand au poste de vice-présidem
de l'IS - doivent participer au>
débats.

L'OLP, ainsi que l'a indiqué
M. Brandt , assistera à ce congrès er
tant qu'«observateur». Israël sera
pour sa part représenté par M. Shimor
Pères, chef de l'opposition travaillis-
te.

La Suisse sera représentée au con-
grès par M. Jean Ziegler, délégué di
Parti socialiste suisse. Les deux pre-
mières journées de débats seront con-
sacrées à la «réponse socialiste» au?

problèmes, économiques, thème cen
tral du congrès proposé par les socialis
tes français. Samedi, les congressiste:
discuteront des questions de sécurité e
de désarmement et des conflits régïo
naux dans le tiers monde. Dimanchi
matin, le congrès adoptera la résolu
tion fixant l'orientation de l'IS pou;
trois ans et élira son praesidium.

Alors que les Partis socialistes ai
pouvoir en Europe (Suède, Espagne
France) tentent de redresser leur défici
extérieur par des politiques d'austérité
l'IS devrait réaffirmer sa foi dans 1;
croissance économique et le rejet d<
toute politique «néolibérale».

Ainsi, dans le projet de résolutioi
qu 'il a déposé sur le bureau de l'organi
sation, le PS français «propose de rem
placer le laisser-faire qui risque d abou
tira une catastrophe mondiale par uni
politique volontariste et organisée
assurant une plus grande justice e
garantissant la paix». Les socialiste:
français préconisent notamment uni
réforme des finances internationales e
la définition d'un «new deal à l'échelli
mondiale » pour «arrêter la spirali
déflationniste et créer un climat nou
veau dans tous les pays». (AFP

Chômage en Europe

Baisse en Allemagne
Le chômage en RFA a net-

tement reculé en mars, le
nombre de demandeurs
d'emploi s'établissant è
2 386 000 personnes en don
nées brutes, soit 6% de moin!
qu'en février, a annonce
mercredi l'Office fédéral di
travail de Nuremberg.

Les chômeurs représentaient à la fii
du mois dernier 9,8% de la populatior
active salariée, ajoute l'office , au liei
de 10,4% fin février.

Le chômage a légèrement régressé ei
mars en Belgique, le nombre d(
demandeurs d'emplois diminuant d<

3092 personnes au cours de cetti
période par rapport à février, soit uni
baisse d'un peu moins de un pour cent
a indiqué mercredi l'Office national d<
l'emploi (ONEM).

Selon les statistiques de l'ONEM , li
nombre des chômeurs était de 505 86
en mars dont 170 621 jeunes de moin:
de 25 ans. Le chômage affecte 17,2% di
femmes de la population active et 9, B
des hommes.

En revanche, en Italie, le chômage ;
augmenté de 0,5% en janvier 1983 pa
rapport à janvier 1982, passant de 9,39
à 9,8%, a annoncé le Gouvernemen
mercredi.

Sur une population active d(
22 ,64 millions de personnes, 2,21 mil
lions étaient au chômage en janvier
Les jeunes (14-29 ans) représenter
1,65 million. (AP/ATS



Requérants d'asile

Contingent
réduit?

Réduire « de 200 unités au moins » le
nombre de requérants d'asile bar rap-
port au «contingent» accueilli l'an
passé dans le canton. Tel est le vœu
qu'exprime le Conseil d'Etat en
réponse à une consultation du Départe-
ment fédéral de justice et police. De
plus, le Gouvernement se déclare
opposé aux critères retenus pour la
répartiiton des requérants d'asile sur le
plan national.

Le critère de la densité de la popula-
tion est inacceptable , affirme le Conseil
d'Etat ; pour arriver à une répartition
proportionnelle sur le plan national ,
c'est celui de la seule population qu 'il
faut retenir. Quant au critère du mar-
ché de l'emploi , il est admissible,
reconnaît encore le Gouvernement ,
mais il ne corrige que modérémenl
celui de la population. Et c'est sur ces
bases que les autorités souhaitent voir
cette année une réduction du nombre
des requérants d'asile «fribourgeois».

Modifier
une loi fédérale

Ceux-ci, dont s'occupe la Croix-
Rouge, sur mandat du Conseil d'Etat (à
ne pas confondre avec les réfugiés qui
ont déjà obtenu l'asile), ceux-ci étaient ,
selon la Police des étrangers, 659 en
1982. Ne seront-ils que 459 en 1983"?
Cela dépendra du sort que la Confédé-
ration fera aux nouveaux critères pro-
posés par le Conseil d'Etat , lesquels
impliquent une modification de la loi
fédérale... Janvier et février ont néan-
moins déjà amené à eux seuls 20C
requérants , déclare M. Louis Rohrbas-
ser, chef de service au Département des
affaires sociales.

Concernant l'ouverture de centres
d'accueil de grande capacité , le Gou-
vernement fribourgeois craint de gros
inconvénients. Les difficultés dues au
mélange des races et des langues exige-
raient , dit-il , le recours à une discipline
de fer qui créerait un climat de tension
aussi bien dans les centres que dans la
population.

Une année pour chaque cas
Afin de ne pas devoir recouri r à une

telle solution , le Conseil d'Etat de-
mande toutefois au Conseil fédéral de
limiter l'afflux en fonction des capaci-
tés d'accueil. Il suggère égalemenl
d'écourter la procédure en réduisant de
deux à un le nombre d'auditions et de
voies de recours. Pour chaque cas, la
procédure s'étend en effet sur plus
d'une année; déclare M. Rohrbasser ,
alors qu 'elle ne durait que deux mois
lorsque l'afflux de réfugiés était moins
important. La liquidation des cas est
lente. Pour preuve , les chiffres fournis
par la Police des étrangers : sur les 659
demandes d'asile reçues l'an dernier à
Fribourg, 21 ont été admises. Et les
autres? 142 sont en suspens devant
l'administration cantonale , 465 égale-
ment en suspens devant l'Office fédéral
de la police ; 20 ont été retirées et 11
requérant s sont partis.

De plus , les autorités fnbourgeoises
balaient l'explication du Conseil fédé-
ral selon laquelle un certain retard est
dû au blocage du personnel. Les can-
tons , ajoutent-t-elles , n'ont pas à faire
les frais de la générosité du Parlement
fédéral !

MCC

A M m 1 WÊÊÊt" \, WÊÊÊÊÊL al

réfectoire. (Photo A. Wicht '
>¦— PUBLICITÉ -^. >

POUR LA 1re FOIS à Fribourg et pour
3 JOURS SEULEMENT

Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 avril

MISE EN VENTE DE
500 TABLEAUX

ORIGINAUX
des éditions des Beaux-Arts, Paris
Vendus avec leur certificat d'authenticité.

Peintures à l'huile , sur toile, au pinceau, au couteau.

PRIX EXCEPTIONNEL:
Fr. 90.-, Fr. 130.-, Fr. 180.-, Fr. 220 -, Fr. 300.-

HÔTEL AIGLE-NOIR
Rue des Alpes 58 - ® 037/22 49 77

Entrée libre de 10 h. à 18 h. 30 sans interruption (grand parking)
V _̂ 

LALIBERTé FRIBOURG
Vers la «tonte» mensuelle du contribuable fribourgeois ?

La Direction des finances consulte
Le contribuable fribourgeois paiera-t-il bientôt chaque mois son tribut au fisc,

comme il le fait déjà pour son loyer, pour le gaz ou l'électricité ? Le Grand Conseil
l'a demandé en 1980 déjà. Aujourd'hui, avant d'ordonner une étude approfondie
des problèmes liés à l'introduction de la mensualisation du paiement de l'impôt , la
Direction des finances consulte les milieux intéressés. Jusqu'au 27 mai, les
communes sont priées de répondre à un questionnaire qui leur demande notam-
ment si elles sont intéressées à faire encaisser l'impôt communal par l'Etat. Les
associations de communes et l'association des banques sont également invitées â
donner leur avis. Et dans le courant du mois de juin, un sondage d'opinion sera
effectué auprès de 1000 à 1200 contribuables. La démarche a été expliquée hier pai
le conseiller d'Etat Félicien Morel et par l'administrateur du Service cantonal des
contributions , M. Paul Galley, au cours d'une conférence de presse présidée par le
vice-chancelier René Aebischet

Avant la mensualisation deïimpbi

Le strip-tease du contribuable: plus
progressif! . (Dessin Curchod)

Actuellement, les communes prati-
quent différents systèmes d'encaisse-
ment. La majorité d'entre elles prélè-
vent de un à trois acomptes, Mari)
faisant exception avec huit acomptes.
L'impôt paroissial est parfois perçu
séparément. Le Service cantonal des
contributions encaisse déjà les impôt;
de 9 communes, représentant 12,8%
des contribuables du canton : Bulle,
Charmey, Chiètres, Estavayer-le-Lac.
Lentigny, Montet (Glane), Romont, La
Tour-de-Trême et Villarvolard. Et une
trentaine d'autres communes figurenl
sur une liste d'attente. Elles souhaitent,
elles aussi , que le canton encaisse leurs
impôts communaux.

« Décimalisation »
La solution préconisée par le Service

cantonal des contributions n'est pas
exactement une mensualisation , mais
plutôt une «décimalisation». En effet.

à l'instar de ce qui se fait à Genève, il ne
serait rien prélevé pendant deux mois i
déterminer, ceux de janvier et févriei
par exemple.

Les avantages ? Selon l'exemple
genevois, unique en Suisse, le nombre
de contentieux , de rappels ou de pour-
suites diminue , de même que la dette
flottante de l'Etat (rentrées financière;
régulières). Le contribuable a l'avan-
tage de payer des acomptes plus petit ;
et plus réguliers, le montant mensué
englobant les impôts cantonaux, com-
munaux et paroissiaux. Simplificatior
également: comme beaucoup de con-
tribuables ont un compte-salaire, il;
pourraient donner un seul ordre per-
manent à la banque, et le tour est joué
Il y aurait évidemment, au terme de
l'année fiscale , un règlement de comp-
tes. Quant aux communes, en plus de
l'allégement de leurs tâches, elles rece-
vraient de l'Etat «rubis sur l'ongle >:
l'impôt dû à l'échéance.

Parmi les problèmes, un surcroît de
travail pour le Service cantonal de;
contributions, et quelques problème;
techniques. «Mais c'est notre affaire
nous allons résoudre ces problèmes », i
déclaré Félicien Morel. Il ajoute que sa
direction ne prévoit pas l'obligation de
l'encaissement centralisé obligatoire
pour les communes, car plusieurs d'en-
tre elles disposent d'un système auto-
matisé qui donne pleine satisfaction.
De plus , l'état actuel des programmes
et équipements informatiques du Ser-
vice cantonal ne permettrait pas, i
court terme, de prendre en charge l'im-
pôt de l'ensemble des communes. L'in
traduction de ce système se ferait donc
progressivement, au gré des commu
nés et paroisses qui en feraient h
demande.

Obligatoire pour
les personnes physiques
La «conception provisoire» que U

Direction des finances soumet au>

communes précise que la mensualisa
tion revêtirait un caractère obligatoire
pour les personnes physiques (salariés
indépendants, agriculteurs notam
ment) et facultatif pour les personne;
morales. La base de calcul des mensua
lités serait constituée par le montant d<
l'impôt de l'année précédente. Quan
au montant de la commission perçut
par l'Etat , il reste à définir. Il est actuel
îement de 1%.

Une telle substitution aux bureaux
d'encaissement communaux nécessite
préalablement une simplification des
répartitions intercommunales et inter-
paroissiales effectuées par le Service
cantonal des contributions. L'impôi
fédéral direct serait encore perçu sépa-
rément, le Département fédéral des
finances ayant la compétence de fixei
l'échéance de l'impôt. Ce départemem
n'a pas autorisé Genève à englobei
l'impôt fédéral dans la «décimalisa-
tion ».

Les bases légales d'une perceptior
globale et mensualisée des impôt:
pourraient figurer dans la loi sur le;
impôts cantonaux , dont la révision ei
cours devrait entrer en vigueur le I e

D'importants dégâts au plafond du ré

Fribourg
Caserne
éponge

La rupture, dans les combles, d'une
conduite d'eau sous pression, a provo-
qué une importante inondation à ls
caserne de la Planche à Fribourg. La
fuite s'étant produite dans la soirée de
mardi et le bâtiment étant inoccupé, de;
milliers de litres d'eau ont pratique-
ment noyé l'immeuble. Les dégâts dus i
cette inondation, très importants, ne
sont pas encore chiffrés. Une chose esl
sûre: la caserne sera inhabitable jus-
qu'à rénovation complète. (Lib.

L'idée fait son chemin
En février 1979, le grand Conseil

genevois fut  le premier à décider l 'intro-
duction de la mensualisation de l 'en-
caissement de l 'impôt. Selon un sonda-
ge, les contribuables genevois ne vou-
draien t plus se séparer de ce système. E\
aujourd 'hui, tous les cantons romands
étudient ou s 'apprêtent à étudier la misi
sur pied d 'un tel système.

A Fribourg, la loi donne compêtenct
au Conseil d 'Etat d 'arrêter chaqut
année les dates d 'échéance de l 'impôt e
des acomptes éventuels. Or dans uni
motion déposée en mai 1979, le députi
Gérald Gremaud (pdc/Bulle) a de
mandé au Conseil d 'Etat de prévoii
l 'introduction de la mensualisation dt
l 'imp ôt cantonal ordinaire. Il laissait U
soin aux services concernés d 'envisagei
une refonte du systèm e, permettant éga
lement l 'encaissement des impôts com
munaux. Dans sa réponse, le Consei
d 'Etat estimait que la nécessité d 'intro
duire un tel système n 'était pas ressen
tie à Fribourg avec la même acuité qu 'c
Genève.

Une des conditions essentielles étal
que la perception de tous les impôt
ordinaires (cantonaux, communaux e

paroissiaux) soit concentrée dans lei
mains d 'un seul organe, pour éviter uni
prolifération des bordereaux d 'impôts
Malgré cela, le Grand Conseil a accepte
la motion - par 34 voix contre 18 et 41
abstentions - et prie le Gouvernement
d 'y donner suite.

Lors de son intervention , laDirectior
des finances avait relevé que, même si h
motion était prise en considération , h
Conseil d 'état ne pourrait pas la réali
ser, en tout cas pas dans le délai impé
ratif d 'une année, pour les raisons invo
quêes dans sa réponse. A ce jour , aucum
suite n 'a encore été donnée à la décisioi
du Grand Conseil, rappelle, dans se
lettre aux communes, le Service canto
nat des contributions.

«La volonté du législateur doit êtn
respectée» a déclaré hier Féliciet
Morel , qui se dit par ailleurs convainct
que les avantages de la mensualisatior
sont bien plus nombreux que les incon-
vénients. Et pour convaincre les com
munes, ou du moins leur expliquer le
situation , les séances d 'informatior
auront lieu dans les districts. La pre
mière, samedi, à Cordast. JM^

Démission à la Faculté des sciences
Après 30 ans de service

M. Otto Huber, professeur ordi-
naire de physique expérimentale el
directeur de l 'Institut de physique
expérimentale de la Faculté des scien-
ces, vient de remettre sa démission ai
Conseil d'Etat avec effet au 30 septem-
bre 1984. Il se retirera de son poste
après une activité de trente ans ai
service de notre haute école et à la
direction d'un de ses instituts les plus
importants, indique la Direction de
l'instruction publique dans un commu-
nique.

Originaire de Mâgenwil ( Argovie), le
professeur Huber est né le 13 août 191 (
à Zurich. Après des études primaires e
secondaires, il fréquenta les cours di
gymnase de Zurich, où il obtint s<
maturité. Physicien diplômé de l'Ecole
polytechnique fédérale, il obtint sor
doctorat en 1944 et l'agrégation er
1951. Après avoir été assistant et pro
fesseur titulaire à l'EPFZ, il succéda ai
professeur Dessauer le 1er octobre 1953
en qualité de professeur de physique
expérimentale et de directeur de l'insti-
tut du même nom.

Grâce à l'esprit d'initiative et au sen;
de l'organisation du professeur Huber
l'Institut de physique expérimentale a
connu un grand développement sou;
sa conduite experte et dynamique.

Le professeur Huber n'est pas seule
ment un enseignant très vivant et forte
ment engagé au service des étudiants. I
a également su constituer autour de lu
une équipe de chercheurs actifs et com
pétents et assurer très largement le:
relations scientifiques de l'institut et
Suisse et au-delà de nos frontières.

Par ses publications personnelles
par celles des groupes de recherche

CONSEIL DHAT^S?

janvier 1985. Il faudrait notammen
revoir fondamentalement le problème
des escomptes, pénalités et intérêts de
retard , a dit M. Galley.

Qu'en pensez-vous ?
Au début juin , un sondage d'opinioi

sera effectué auprès de plus de 100(
contribuables, selon un échantilloi
représentatif des différents système
d'encaissement pratiqués par les com
munes. L'opération a été confiée i
l'Institut de j ournalisme, dirigé par le
professeur Bosshart. Le sondage com-
prendra également des questions sur la
déclaration d'impôt , les instructions
etc. Le secret fiscal sera garanti, le
Service cantonal des contribution;
étant le seul à faire le lien entre le
destinataire et sa situation fiscale. Le
rapport sera remis à la fin juillet.

JM^

V W)
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qu 'il a diri gés, il a largement contribue
au développement de l'Institut de phy
sique expérimentale de Fribourg, qu 'i
quittera en le laissant pleinement ei
mesure de répondre aux défis de 1;
science contemporaine. (Com./Lib.
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III IMëMENTO C/ .
IH IURGENCES '

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

H
R-iARKMCIES
DE SERVICE

FRIBOURG

Pharmacie de service du jeudi 7 avril: pharma-
cie St-Barthelémy, rtc de Tavel 2.

Ouvert de 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent, » 117.
Bulle : renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés: de 10 h. â 12 h. et de 17 h. 30 i
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11 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.
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11  de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

¦Illl sos D
AMBULANCES
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également ls
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle : 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer : 037/63 21 21.
Romont : 037/52 13 33.
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 1S
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 : 037/6 1 17 77.

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

FEU
Fribourg: 118.
Autres localités : 037/22 30 18.

Il [ HôPITAUX ]
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. â 20 h.; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler : 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées et
privées; 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. i
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu'i
16 h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées ei
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer : 037/63 21 21. Heures de visites: tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi, dimanche ei
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71. Heures de visites : cham-
bres communes, de 13 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h.
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie: pa:
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41. Heures de
visites: chambres communes et mi-privées de
13 h. 30â 15 h. et de 19 h. 30à20 h. 30;dimanche
et jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. i
20 h. ; chambres privées jusqu'à 20 h. 30; diman-
che 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 ei
jours fériés de 10 à 11 h. et de 13 h. 30 à 15 h
Tavel : 037/44 13 83. Heures de visites: tous le:
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne : 037/62 11 11.
Heures de visites: tous les jours de 12 h. 45 i
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres pri-
vées jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de 12 h. 45
à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/51222
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 i
14 h. 30; le jeudi , le samedi, le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux servi-

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

[ SERVICES ]
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Office du tourisme de la ville de Fribourg:
037/81 31 75. Location de spectacles :
037/81 31 76, Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg: Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. â 13 h. 30, 18 h. 30 è
21 h. Samedi de 11 h. â 12 h. et de 14 h. â 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. â
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. â
12 h. 30 et de 17h. â 21 h.

AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office familial: 037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 6'
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-ViUe: 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.
BulleetdistrictdelaGruyère:029/2 30 33appelet
entre 11 h. et 12 h. et de 16 h. 30 â 17 h. 30 du
Romont et district de la Glane: 037/52 33 88
appeler entre 11  h. à 12 h. et 16h. à 17 h., du lund
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-sitring : 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Fiera
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 : 037/227 227 permanence.
Villa Myriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère el
de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne : « 24 72 85 ou
24 58 39, enfants de 2 à 5 ans, Villars-Vert 25.

CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et* mercredi de
14h. à 17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour le:
personnes de langue française. Lundi et jeudi poui
les personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. - Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle : au 3e étage de l'Hôtel de Ville. Seulemeni
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et alle-
mand).
Morat : Deutschekirchgasse 16. Seulement sui
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3e étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
blés de 9 h. à 11 h. et de 14 h. â 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts: Fribourg: 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l'Industrie 8.
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés, séparés, remariés, célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578, 170 1 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations
sur rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés: samedi de 14 h. à 17 h.,
rue du Nord 23, Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis. service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. i
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre 1<
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. ;
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 di
mois de 8 h. à 12 h^ Route des Daillettes 1
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 â 9 h. 30, Hôpital cantonal, Fribourg
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lundi
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5
1» étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est i
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.
dimanche fermé. Une permanence téléphonique :
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. - Pour les cas d'urgence, les numé-
ros suivants sont valables : 037/24 79 18 el
037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d'accueil et d'hébergemenl
pour les jeunes en difficulté : avenue Week-
Reynold 62, 2' étage. Le centre d'accueil : ouven
du lundi au vendredi, de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. ai
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. » 037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
A A, Alcooliques anonymes, a- 037/63 31 53. case
postale 68. 1470 Estavayer-le-Lac.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fnbourj
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contael
037/26 14 89 case postale 58, 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 170 1 Fribourj
037/24 07 57.
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», â l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle : chaque 1" et 3e mardi du mois de 20 h. à
21 h. au café des XHI-tCantons.
Romont : les 2eet 4e lundis du mois, de 20 h. à 21 h.,
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, â
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 -
45 18 85.

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

[ EXPOSITIONS j
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire: ouvert tous les jour:
(sauf le lundi), de 10 h. â 17 h; le jeudi également
de 20 h. à 22 h.
Musée d'histoire naturelle: ouvert gratuitemen
tous les après-midi , de 14 h. à 18 h. Le matin
ouvert à l 'intention des écoles.
Jardin botanique : lundi-samedi de 8 h. â 17 h.
BULLE
Musée gruérien: mard i à samedi, de 10 h. à 12 h. e
de 14 h. à 17 h: dimanche, de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samedi et dimanche, 14 â 17 h.
MORAT
Musée historique : mardi à dimanche, de 10 h. â
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail: samedi et dimanche de 10 h. :
12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois : samedi et dimanche de 14 h. ;
18 h.

[ BIBLIOTHèQUES ^
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. â 22 h.,
samedi de 8 h. à 16 h. Prêt à domicile: lundi â
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. â 16 h.
Bibliothèque de la ville et Société de lecture: lundi
mardi , jeudi de 14 h. à 18 h., mercredi de 10h.  i
12 h. et de 14 h. à 18 h., vendredi de 14 h. à 19 h.
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek: du lundi au jeudi de 15 h. 3C
à 19 h. samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul: mardi et jeudi de 14 h. i
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercred
de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h. à 11 h. rte de li
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendredi de
15h.30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20<
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. :
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mardi de 15 h. :
17 h. 30 et le vendredi de 15 h. à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 h. à 20 h
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi di
lOh. à 12 n. et de 14h. à 17h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémim
(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 au jeudi de 14 h. ;
16 h., mercredi de 19 â 21 h., samedi de 9 h. :
11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale: j lundi et jeudi de
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi di
9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique: mardi de 14 h. à 15 h.30
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. i
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville : lundi, mercredi et ven
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique: le mardi de 18 h. à 22 h.

Illl I [ CURIOSITéS 
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BULLE
Orchestrion : « Soléa », automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château : de 9 h. à 12h. et de 13 h. à 16 h. 30.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. à 18 h. 3(
tous les jours.

[ PISCINES .
FRIBOURG
Piscine de la Motta: fermée depuis le 5 septem-
bre.
Piscine du Schoenberg: du lundi au mardi de
11 h. 30 à 14 h. 15 et 17 h. 15 à 22 h., mercredi e

jeudi de 8 h. à 22 h., vendredi de 8 h. à 16 h. e
17 h. 15 à 22 h., samedi et dimanche de 9 h. i
18 h.
Piscine du Levant : du lundi au vendredi de 8 h. i
22 h., samedi 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 de Charmey: lundi fermé, du mardi ai
vendredi 15 h. à 22 h., samedi 15 h. à 19 h.
dimanche 10 h. à 12 h. Fêtes chômées, de 15 h. :
19 h.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire: lundi fer
mé, du mardi au vendredi de 19 h. 30 à 22 h.
samedi et dimanche de 14 h. â 18 h.

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage: fermée.

MORAT
Piscine couverte : ouverte au public , lundi de 14 h
à 21 h., mardi de 11 h. à 21 h., mercredi, jeudi e
vendredi de 9 h. 30 à 21 h, , samedi et dimanche de
9 h. 30 à 18 heures.

N
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Fribourg: lundi au vendredi, de 14 h. à 23 h.
samedi et dimanche, de 10 h. à 23 h., 26 42 85.
Morat: ouvert tous les jours de 10 h. à 22 h.
71 56 74.

FRIBOURG

MUNIQUËS T^Êfël
Notre-Dame de Bourguillon

Chaque jeudi , à 20 heures, à la chapelle de
la maison «Nazare th», chapelet et messe.

Eglise du Christ-Roi
Ce jeudi , à 19 h. 45, veillée de prière:

devant le St-Sacrement exposé. Demain
vendredi 8 avril, adoration: le St-Sacre
ment sera exposé après la messe de 8 heure ;
et jusqu'à celle de 18 h. 15.

CINEMA lAiiftJ
FRIBOURG
Alpha. - J'ai épousé une ombre: 16 ans
Capitole. - Banzaï: 12 ans
Corso. - Rocky III , l'œil du tigre: 14 ans
Eden. - Les aristochats: pour tous; Pour

quoi pas nous deux?: 14 ans.
Rex. - Rambo: 1 6 ans; L'honneur d'ui

capitaine: 12 ans.
Studio. - Aventures extra-conjugales

20 ans; Nuits brûlantes avec Vanja
20 ans

BULLE
Prado. - Rocky III , l'œil du tigre: 14 ans

PAYERNE
Apollo. - Les aventures de Rabbi Jacol

12 ans

I IMéTéO SSM
SITUATION GENERALE

Un rapide courant d'ouest règne à traver:
l'Europe. Une zone de pluie achève de
traverser les Alpes, la suivante les atteindr;
déjà aujourd'hui.
PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des
Grisons: encore quelques averses puii
éclai rcies, sui vies de nouvelles pluies i
partir de l'ouest. Température l'après-midi
7 degrés. Vent d'ouest modéré à fort. Neige
vers 1 000 m.

Sud des Alpes et Engadine: en partie
ensoleillé, quelques chutes de neige le lon|
des Al pes.
EVOLUTION PROBABLE
POUR VENDREDI ET SAMEDI

Au nord: temps d'ouest souvent trè
nuageux . Quelques pluies. Plus doux.

Au sud: en partie ensoleillé . (ATS
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Musée d'histoire naturelle: expositioi

«Matériaux naturels de décoration du bou
levard de Pérolles». de 14 h. à 18 h.

Musée de Romont: exposition de vitrau:
d'Emil Reich . de 10 h. à 12 h. et de 14 h. ;
'18 h.

Galerie de la Cat hédrale: exposi t ion d
Jean-Marie Thori mbert , aquarelles, el Jo<
Rowland. sculptures en porcelaine, d<
14 h. 30 à 18 h. 30.

Galerie La Margelle: exposition de Jac
ques Cesa. de 9 h. â 12 h. et de 15 h. :
18 h. 30.

^—PUBLICITE ~

Cours de puériculture

La Croix-Rouge fribou rgeoise a fixé se
prochains cours de puériculture à Fri
bourg:
2 mai au 25 mai 1983 (fr.)
6 juin au 27 juin 1983 (fr.)
7 juin au 28 juin 1983 (ail.)

Cours en français:
les l undi s et mercredis de 20 h. à 22 I
Cours en allemand:
les mardis et jeudis de 20 h . à 22 h.

Les maris sont les bienvenus.

Renseignements et inscriptions:
037/22 63 51

NFOMAN f
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M»̂ , Restaurant

JËj k  3  ̂ gastronomique
au 1er étaqe

HOTEL RESTAURANT o j  _

TOlJfïtSHf© Grande carte
" . . " —.

 ̂
de saison
Menus

-*a&K^ gastronomiques

Rez-de-chaussée

FONDUE CHINOISE

NOUVEAU SOUFFLÉS
• Fruits de mer
• Fromage
• Citron -, Chocolat

25, rue de Lausanne
© 037/22 32 19

17-676 .
L ' J

•.-":V 

Hôtel Croix-Blanche
Cormondes

CUISSES DE
GRENOUILLES

FRAÎCHES
LE TOUR DES TROIS LACS

(dès 4 personnes)
Brochets du lac de Neuchâtel

Filets de perches
Truites

Se recommande:
Fam. N. Raemy-Maradan

© 037/74 12 58
17-2354

—̂m m̂ÊmmÊÊÊ ^̂ mm m̂a^̂ ^m

f Maintenant \

L nouveaux cours! J

O
O

école-clubmigros
Rue François-Guillimann 2

1700 Fribourg

s 037/22 70 22
¦
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Avec ses spoilers avant et arrière, ses bandes latérales, ses jantes sport et ses sièges

baquet deux tons, la Hot „S" est un peu le crack de la famille Civic. Mais attention,

un crack qui ne bluffe pas: son moteur de 70 ch (51,5 kW)

disques ventilés à l'avant sont puissants et résistants. Quant

est fougueux, ses freins a

à sa suspension renforcée

à quatre roues indépendantes et à ses pneus larges, ils lui permettent d'exprimer l'entier

de son caractère. Un caractère exclusif et dynamique qui s'affirme encore par un toit

ouvrant transparent monté en série.

Mais ce n'est pas pour autant que la Hot „S" renie les qualités propres aux Civic

la maniabilité, le confort, la richesse de l'équipement et toujours le petit côté pratique

Vraiment, l'as de la famille. Un atout de cœur, en tout cas.

...et puis comptez
les points marqués.

Honda Civic Hot »$"
s&v*.i '<

%mm.mS È̂  ̂̂

,, * 'S»

Wt&Wéiï&^&WtW&ïksï '"

LES AVANTAGES D'ACHETER VOTRE MOBILIER

[MEUBLES k r\h TSEKasif
— 10 000 m2 D'EXPOSITION
— Prix particulièrement exceptionnnels.
— Frais de douane et transport à notre charge pour toute la Suisse.
— Service après-vente garanti.

Centre commercial Quarte-Aoste: région Amérique à 300 m de l'autoroute.

Tél. direct: 0039 165 765015/765020.
143.266199

AGENTS(ES)
possédant voiture et téléphone sont
cherchés(es) pour la diffusion d'un
appareil de nettoyage universel, au-
près des entreprises, hôtels, clini-
ques, médecins , écoles, privés, etc.
Il s'agit d'une nouveauté unique en
Suisse, non polluante et peu coûteu-
se.

e 021/81 70 61
heures de bureau

22-38251

Prêt personnel du
Plan Crédit ORCA

W/ «simple «rapide «discret --&

Depuis quand travaillez-vous
dans cette place?:

. Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr.

Nom:

Rue/no:

NP/Lieu

Né le:

Nationalité

Revenus mensuels

Prénom

Depuis quand

Etat civil

• Date: Signature: 5a

Desirez-vous
. des informations?
W Appelez-nous
î  

ou passez nous voir
É\ Banque ORCA
î l̂ k rue St-Pierre 30
|l]lj ^V 1701 Fribourg

tél. 037 22 25 81

| Banque A||#

Institut spécialisé de l'UBS

DÉPANNAGES
machines à laver, frigos, congé-
lateurs, etc. Toutes marques et
provenances.
Reprises-échanges éventuels.
TARIF MINIMUM à FORFAIT par-
tout le même.
DEP'Service © 037/31 13 51
e 029/2 65 59,
« 021/63 33 74.

HONDA
AUTOMOBILES

Marque d'avant-garde pour la Suisse

Honda Civic 3 portes Honda Civic 5 portes Honda Civic Wagon
Hot „S": 1,3 I, 70 ch DIN, GLS: 1,3 I, 60 ch DIN, 5 vit. ou GLS: 1,3 I, 60 ch DIN, 5 portes
2 carburateurs , 5 vit., équipe- Hondamatic , dès Fr. 13450.-. 5 vit. ou Hondamatic , dès
ment sport , dès Fr. 14 250.-. Fr.13 850.-.
GLS: 1,3 1, 60 ch DIN, 5 vit. ou
Hondamatic , dès Rr.12 950.-.
Joker: 1,3 I, 60 ch DIN, 4 vit.,
Fr.10450.-.

Importateur: Honda Automobiles (Suisse) Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève

Honda Ballade
is, 1,31, 70 ch DIN, 2 carburateurs ,

4 portes , 5 vit. ou Hondamatic ,
dès Fr. 13 450.-.
Hot „S": 5 vit., équipement sport ,
dès Fr. 14 450.-.

Téléphone 022/8211 82, Télex 289182

Pour le Secrétariat de la commission de l'assurance-invalidité du canton de
Berne, nous cherchons un (une)

COLLABORATEUR(TRICE) COMMERCIAL(E)
• de langue maternelle française avec de bonnes notions de l' allemand ou de

langue maternelle allemande avec de très bonnes connaissances du français
(oral et écrit);

• capable de travailler de façon indépendante;
• ayant la volonté de se mettre au courant d'un domaine spécialisé et varié , ce

qui implique le désir d' un engagement à long terme.
Nous offrons
• une place intéressante et sûre au sein d' une petite équipe;

• un lieu de travail situé dans le quartier de la Lànggasse (à 5 minutes en bus
depuis la gare CFF et à 5 minutes en voiture depuis la sortie d'autoroute);

• un traitement selon barème de l'Etat;

• de bonnes prestations sociales.

Veuillez faire parvenir vos candidatures à l'adresse suivante:
Office cantonal des assurances, personnel, Nydeggasse 13,
3011 Berne.

REPRÉSENTANT
pour les

MAÎTRES D'ÉTAT
Importante société visitant les maîtres
d'état et entrepreneurs cherche un repré-
sentant pour entretenir les excellents
contacts déjà créés avec sa clientèle
fidèle.
Un candidat débutant, âgé au maximum
de 45 ans, aimant le contact et la diver-
sité sera le bienvenu.
Très grande possibilité d'avenir dans ce
poste stable.
Veuillez écrire au chiffre 6E17-584 164 à
Publicitas, Fribourg.

Œr SÎÂlt

ïïMtâv t̂â&Mwïï WïmXMmm 'ï

Jeudi 7 avril 1983 13

ANCIEN
Cause déménage
ment , draps fils
brodés, tentures
Egypte et Chine,
argenterie, cui-
vres, tapis
d'Orient , belle bi-
bliothèque, 2 fau-
teuils anglais
«Victoria», etc.
Chalet
«La Soupente»,
à côté de la
poste, Crésuz.

22-351 252

GRECE
Golf
du Corinthe
Bungalow et villa,
Gratuits: surfing,
naviguer.
©031/53 88 05

05-1578
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Glissement de terrain à Vallamand-Dessus
500 m3 de terre menacent

Une masse d'environ 500 m3 de terre était en mouvement, mercredi à Valla-
mand-Dessus, près d'Avenches, et menace un fortin de l'armée, une maison de
vacances et une station-service. Les autorités civiles et militaires sont sur place
pour examiner la situation.

En raison des fortes pluies de ces derniers jours, 100 m3 s'étaient déjà mis en
mouvement lundi , sans causer de dégâts, a indiqué la gendarmerie d'Avenches. Les
autorités examinent les possibilités d'ancrage du terrain. (ATS)

Cours de perfectionnement pour cadets
Drognens en musique

GWNE IMÎ
L'Association cantonale fribour-

geoise des cadets musiciens, fondée en
1972 par M. Paul Barbey, actuelle-
ment président d'honneur, organise
chaque année depuis 1978 un camp de
perfectionnement qui a pour but d'ap-
norter une formation comnlémentaire
aux jeunes musiciens des fanfares du
canton. L'expérience dure maintenant
depuis six années et c'est à Drognens
que se déroule, ces jours-ci, le présent
cours, avec une participation record de
117 élèves âgés de 12 à 18 ans, prove-
nant nV tmit la rantnn

Des élèves qui proviennent non seu-
lement des treize sections cantonales
que compte actuellement l'association,
mais aussi de divers corps de musique
et organisations privées, et qui se sont
réunis dans les locaux de la caserne
militaire (ie Drnsnens mis à disnosi-
tion à des conditions extrêmement
favorables. Les buts d'une telle entre-
prise, qui s'achèvera par un concert
final le vendredi 8 avril , sont simples,
déclare M. Benoît Wicht , président de
la commission de musique : formation
musicale générale par groupe d'instru-
mpnts pt rip dporp ptnHp rin solfppe pt

du rythme, mise sur pied de formation
de quatuor pour les élèves les plus
avancés. Et ceci afin de renforcer le
réservoir des musiciens des sociétés
fribourgeoises, précise M. Jean-Denis
Cornuz, président du comité cantonal ,
et non pour créer une quelconque con-
currence par rapport aux aînés.

De plus, diverses conférences émail-
lent l'activité foisonnante du came

Concrètement, plus de onze locaux
de répétition sont occupés par diverses
classes, dirigées par des professeurs
choisis parmi les directeurs de fanfares
ou des enseignants professionnels. On
y joue tantôt du blues, dont on s'initie à
la mise en place des rythmes syncopés,
tantôt de la musiaue nlus classiaue. tels
que des chorals où l'on vérifie la jus-
tesse d'intonation. De fort beaux cho-
rals par ailleurs, vibrant en leur conclu-
sion en de belle tierces picardes symbo-
lisant l'harmonie retrouvée parmi ce
regain d'activité, où bruissent de sons
ardents les dédales et les labyrinthes
ries vastes bâtiments ! fhsï

(Photo A Wirhtl
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Guin
Jeune fille blessée

Mardi, à 17 h., un camionneur
domicilié à Liebistorf circulait de
Tavel en direction de Garmiswil. Près
rlp l'policp /tp fînin f *r\ 1-iifnrmiant à

gauche, il entra en collision avec le
cyclomoteur conduit par Brigitte Zum-
wald, âgée de 15 ans qui arrivait en
sens inverse.

Blessée, elle a été conduite à l'Hôpi-
tal pantrvnal (1 il-i 11

Villars-sur-Glâne
Cyclomotoriste blessée

Hier, à 10 h. 15, M lle Rita Stadel-
mann, âgée de 18 ans, domiciliée à
Alterswil circulait avec son cyclomo-
toni- At * Villorc-cur-filovio an ^1î*>^.n

«-î
n«

de Fribourg. Peu avant le garage Gen-
dre, elle fut dépassée par une voiture
qui s'arrêta peu après. Mllc Stadelmann
se jeta contre cette voiture et fut bles-
sée. Elle a été transportée à l'Hôpital
pantonal n 1U \

15J
de laiterie à Bulle

LAUBERTÉ FRIBOURG
Assises de la Fédération des sociétés

L'importance du lait
«

ACTUALITE UfAGRICOLE JK&J

Le lait est un élément important de
l'agriculture fribourgeoise : il a repré-
senté l'an dernier le 42,28% du rende-
ment de la paysannerie du canton. Une
importance que soulignent d'autres
chiffres : le travail du lait occupe quel-
que 1400 emplois dans le canton où l'on
comnte environ 300 sociétés de laiterie
et 174 fromageries. C'est dire l'impor-
tance que revêt chaque année, l'assem-
blée générale de la Fédération des
sociétés fribourgeoises de laiterie : hier
à Bulle, ils étaient 344 délégués repré-
sentant 181 sociétés de laiterie à parti-
ciper aux assises de leur fédération
sous la présidence d'Alphonse Castel-
la. de Sommentier.

Une assemblée statutaire qui se
déroula en présence de plusieurs per-
sonnalités du monde agricole et repré-
sentants des autorités politiques de la
région. Si le rapport d'activité et les
comptes furent approuvés sans com-
mentaire, deux tractanda occupèrent
davantage les délégués : les élections el
l'encaissement des cotisations dues à
l'Union suisse des uavsans.

Démissionnaire après une période
statutaire de quatre ans, Alphonse Cas-
tella fut reconduit dans ses fonctions
présidentielles et chaleureusement féli-
cité par le vice-président Jean Savary.
Après la révision des statuts de l'an
dernier introduisant une limite d'âge
Dour les administrateurs, neuf mem-
bres du conseil d'administration - dont
quatre font également partie du comité
directeur - étaient démissionnaires. Ils
furent eux aussi vivement remerciés
par le président Castella et l'assemblée
nomma dix nouveaux membres du
conseil. Avec ces élections, le conseil
d'administration compte désormais
Irpntp mpmnrpc

Autre point en discussion : l'encais-
sement par la fédération des cotisa-
tions dues à l'Union suisse des paysans.
L'Union des paysans fribourgeois - qui
n'avait pu s'acquitter que du 50% envi-
ron des cotisations dues à l'Union
suisse - avait décidé, lors de son assem-
blée des délégués du 4 mars dernier à
Vuadens, de demander aux fédérations
laitières opérant sur territoire fribour-
geois de prélever cette cotisation pro-
fessionnelle par leurs canaux. Hier à
Bulle, malgré quelques péripéties lors
du vote - quelques voix demandant
notamment le bulletin secret ou même
un second tour - la décision fut prise
d'accepter la proposition de l'Union
des paysans fribourgeois par 146 oui,
Sri non et 11?,  ahstentions.

Les difficultés
d'une agriculture utile

«L'agriculture ne souhaite pas une
crise pour prouver son utilité » devait
déclarer en ouverture d'assemblée le
président Castella qui encouragea cha-
cun à cultiver les tenants de la solida^
rite paysanne : veillons à ne pas ôter
aux Davsans leur initiative, leurs sens
des responsabilités en accentuant le
dirigisme administratif, ajoutant , à
propos du contingentement laitier, «ce
mal nécessaire», qu'il était indispensa-
ble de lui donner plus de liberté, de
souplesse. Bien que le principe du con-
tingent de société ait tout de même
nermis de livrer environ 4.3 mio de k2
de lait de plus que le contingent indivi-
duel, il faudrait arriver à un contingent
de fédération. Les dirigeants regrettent
qu 'il manque, pour la couverture tota-
le, des possibilités de livraison offertes
dans la fédération, soit environ
209 000 kg et qu'ils aient été contraints
de nrélever ce montant aunrès des

producteurs, soit une taxe moyenne
d'environ 28 centimes par kg commer-
cialisé.

Dans son allocution, le conseiller
d'Etat Hans Baechler, directeur de
l'Agriculture, souligna qu'une agricul-
ture stable était un garant de la démo-
cratie ; mais il regretta la critique exces-
sive contre les produits antiparasitai-
res, les hormones, etc.. Et il mit en
garde son auditoire contre le danger
d'une critique irraisonnée : «C'est la
dose qui fait le poison » lança-t-il, « car
un poison dans les mains d'un sage est
un remède, mais un remède dans les
mains d'un inconscient est un poi-
son!» Le magistrat évoqua enfin le
danger pour le canton de Fribourg d'un
éventuel contingentement porcin.

.TT.P

mMoins 2% de production en 1982
La faute aux campagnols

Trois douzaines de pages : c'est le
volume du rapport d'activité 1982 de la
Fédération des sociétés fribourgeoises
de laiterie que commenta, hier matin à
Bulle, le secrétaire-gérant Ernest Bra-
sey. Un rapport fouillé, solide, dont
nous extrayons quelques données chif-
frône infnrncconrnc

• Prix du lait : + 5 centimes.- Le prix
du lait à partir du 1er juillet 1982 a
passé de 82 à 87 centimes. Il était
encore de 67 centimes en 1973. Le total
de la retenue conditionnelle et taxe par
kg/1 de lait est de 2,675 centimes.
• Livraisons en baisse - 196080464
kilos de lait ont été livrés dans la
fprlprotir»n pn 1 087 PAntrp 90.0 min Hp

kg en 1981 : ce recul correspond à une
diminution de 2,16% (-1 ,8% sur l'en-
semble de la Suisse). Cette diminution
de production est due, avant tout, aux
dégâts causés par les campagnols ainsi
qu 'à une mise à l'herbe assez tardive.
Pruir 1 QR7 Hpc pvQlntttinnc nprmpttpnt

d'estimer la perte pour l'agriculture
fribourgeoise à 17 mio de francs à
causé des campagnols (pertes de lait ,
achats de foin et de concentrés supplé-
mentaires). Par ailleurs le nombre de
vaches est en net recul ; 8000 bêtes ont
été éliminées durant cet exercice.

• Toujours moins de producteurs.-
Alors qu 'ils étaient encore 3194 en
1978, les producteurs de lait ne sont
nlus miP 9QQ1 pn IQ8? Fn miatre

années , 201 paysans ont abandonné
leur profession. Jusqu 'où ira cette
régression et quel est l'avenir réservé
aux jeunes , s'interrogent les dirigeants
de la fédération.
• Utilisation du lait.- La répartition
des 196 mio de kg de lait selon les
utilisations est, grossièrement, la sui-
vante : ventes locales 4,9 mio de kg
(- 3% nar rannort à 198 W- ventes à la
consommation 5,2 mio (+ 3,2%) ; ven-
tes aux industries 67,2 mio (- 5,3%) ;
centrifugation dans les usines 2,9 mio
(- 35,9%) ; centrifugation alpages
0,4 mio (- 7, 1 %) ; fabrication gruyère
98,9 mio (+ 1, 1%) ; fabrication vache-
rin 7,3 mio (-2 ,8%) ; fabrication fro-
mage maigre 0,004 mio (-41 , 1%) ;
fabrication emmental 0 9 min
(+ 4,3%) ; autres et diverses utilisations
7,9 mio (+ 3,5%).
• Laiteries : on rénove.- Les investis-
sements effectués dans les fromageries,
pour la seule année 1982 se sont élevés
à plus de 8,7 millions de francs. Mais la
fédération souligne que les fromageries
fribourgeoises ont encore beaucoup
d'améliorations à apporter à leurs bâti-
mpnts ravpspt installations Hp fahrira-
tion.
• Fabrication d'alpage.- Le gruyère
d'alpage accuse une belle stabilité , qua-
litativement et quantitativement. En
1982, 26 fabricants ont livré 82 256 kg.
La qualité produite a été excellente
puisque le 90% du fromage a été taxé
pntrp I Q pt 90 noints fT ih 1

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT
Dans sa séance du 5 avril 1983 le

Conseil d'Etat a:
• accepté, avec remerciements pour
les bons services rendus, la démission
de: M. Otto Huber, professeur ordi-
naire de physique expérimentale à la
Faculté des sciences, pour le 30 sep-
tembre 1984 (raison d'âge) ; Mrae Ni-
polp RohaHpv.nillon institutrice à
Gumefens; M. Alphonse Sturny, ca-
sernier à la caserne de la Poya (raison
d'âge);
• octroyé une patente de médecin à:
M. Paul Aebischer, de Saint-Antoine, à
Fribourg, qui s'établira à Saint-Antoi-
ne. M. Aebischer est autorisé à porter le
titre de docteur en médecine et le titre
T7A4U «n rti ÂHp^inP-OPnpr'ilp• \A Tpan_

Bernard Enderl i, d'Illnau (ZH), à Fri-
bourg, qui exploitera un cabinet-médi-
cal en ville de Fribourg. M. Enderli est
autorisé à porter les titres de docteur en
médecine et de spécialiste FMH en
urologie ;
• octroyé une patente de notaire à
M. François Toffel, à Bulle ;
A nris ronnaissanrp avpr rpmprrip-

ments, du résultat de la collecte orga-
nisée le premier dimanche de l'Avent
en 1982 dans les églises et chapelles
catholiques de la Suisse en faveur de
l'Université de Fribourg. Le montant
est de 1 155 954,70 fr. ;
• arrêté les dispositions concernant le
recensement fédéral du bétail en
I Q «T j rv>m /r ii^

La FSA en 1982
100 millions

dépassés

Un nouveau mandat de 4 ans pour le
président Castella. (Photo A. Wichtï

La Fédération des syndicats agrico-
les du canton de Fribourg (FSA) à
laquelle sont affiliées 31 coopératives
agricoles, groupant 5500 membres
individuels , a réalisé, en 1982, un chif-
fre d'affaires de 103,6 mio de francs
(QA.1 miii pn 1QR1Ï T.PS vpntps rTaopnrs
et moyens de production, y compris les
installations techniques, représentent
78,2 mio de francs (74,6 mio), et la
valeur des produits agricoles pris en
charge se chiffre à 25,3 mio (21,5 mio).
L'augmentation du chiffre d'affaires
total , comparé à l'année précédente, est
Ho 7 ** min Hp franre smr 7 ft%

L'accroissement des ventes se situe
principalement dans les secteurs des
céréales et matières fourragères, des
pommes de terre de table , des produits
de la floconnerie de pommes de terre ,
des semences fourragères, du foin et de
la paille , des engrais, des carburants et
lubrifiants AGROLA et enfin des pres-
tations du service des constructions et
installations tpphninups

Les tonnages commercialisés sont
en augmentation de 11 490 tonnes par
rapport à l'exercice précédent et ont
atteint , au total 183 710 tonnes
(172 220 tonnes).

L'effectif du personnel est de 153
personnes. La FSA assume, par la Cen-
trale cantonale des blés, la prise en
charge des céréales panifiables indigè-
nps Hont la nroHnption a ptp nonr la
récolte 1982, de 34 500 tonnes, avec
une valeur de 34 mio de francs (33,3
mio pour 33 000 tonnes en 198 1 ).

Le résultat financier de l'exercice
1982 de la FSA, compte tenu d'une
ristourne d'un montant de
tr, ino ono „..„ rQ/,«;«r,o oflfilJAa ,. ^«
après avoir procédé à des amortisse-
ments pour une somme de
Fr. 841 000.-, permet d'attribuer
Fr. 100 000.- aux réserves,,
Fr. 30 000 - à la Fondation en faveur
du personnel de la FSA et de verser un
intérêt de 5% brut sur les parts sociales
HPS sprtions (f^ nm \
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Aï De nouvelles idées d'aménagement dans tous les domaines du textile d'intérieur
De nouveaux motifs, des nouvelles couleurs. Et une première: la ligne exclusive

mm^mML
¦' • ; De nouvelles idées d'aménagement dans tous les domaines du textile d'intérieur.

¦;¦ De nouveaux motifs, des nouvelles couleurs. Et une première: la ligne exclusive
«Arte Casa» et son design lin et coton. Le dernier cri de la créativité erVmatière de

•:::'K;:;ft;| rideaux, de tissus de décoration et de moquettes.
¦.;'" . «MIRA-créations», la nouvelle collection de linge de lit.

1er prix:
un voyage de dix iours pour deux personnes
chez les planteurs de coton du Mississipi
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VILLE DE FRIBOURG
Plans à l'enquête

HÉ "m%
Sont mis à l'enquête publique, à l'Inspectorat communal des constructions ,
bureau N° 1, Grand-Rue 37:
- Les plans présentés par MM. Bertschy et Broillet , architectes , Grandes-

Rames , 18, 1700 Fribourg, au nom de M. Antoine Robert , Grandes-
Rames 14, 1700 Fribourg, pour la transformation , la surélévation du toit el
l' aménagement d'un séjour aux Grandes-Rames 14, sur l'article 3533 , plan
folio 2 du cadastre de la commune de Fribourg.

- Les plans orésentés oar M. Georqes Schaller, architecte SIA , chemin des
Kybourg 3, 1700 Fribourg, au nom de la S.l. Le Parc Fribourg SA , par la Régie
de Fribourg SA , bd de Pérolles 5a , 1700 Fribourg, pour la démolition, la
reconstruction et la transformation partielle du bâtiment Samaritaine 15 , sur
l' article 2097 , plan folio 4 du cadastre de la commune de Fribourg.
Les plans présentés par M. J.-C. Lateltin, architecte dipl. EPF/SIA , rue du
Criblet 4 , 1700 Fribourg, au nom de M" André Dousse, avocat , av. du
Guintzet 25 , 1700 Fribourg, pour l'agrandissement et la transformation
intérieure de sa maison familiale , au chemin du Calvaire 3, sur l'article 3687 ,
nlan folio 30a du cadastre de la commune de Friboura.

Les intéresssés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs observations
ou oppositions du lundi 11 avril 1983 au vendredi 22 avril 1983, au soir.
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Vive
l'indépendance! GARAGE DE MARLY E. BERSET s an Pour vos voyages de rêve,

La nouvelle Toyota 1723 MARLY - 037/ 4617 29 une nouvelle Toyota de rêve:
Tercel 4x4. Toyota Model-F, à partir de

Du vendredi 8 au lundi 11 avril 1983 fr. is 780.-.
TERCEL

¦ 
j jrJ^fe^i- PRÉSENTATION DES S^MTWm^
Q5%g0imf NOUVEAUX MODÈLES *̂* \ -  ,«¦¦¦ " \
longitudinal, 1452 cm3, 52 kW (71 ch) DM ^TfWf^^TT J\ 

«BBl 

¦̂ ¦B 9*E*tl
Boîte à 5 vitesses, toutes synchronisées, | ^̂  ] [ ^̂  ¦ r^ .̂  ̂ «̂ ^ÉL̂ ^î iĴ |K|| BHMri *
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pour la traction avant. Transmission sur ™~mm̂ ^^^^^^^^^^^^^^^ m̂

les 4 roues, enclenchable et déclencha- ¦ ¦

ble en marche, etvitesse tous temins . ..  , ¦ 
CO°M A ."-7 C

' 
E? niM Jiit^'z .21'JL^

eS' Cm "
\/r»iti iroc Ho trvi incme 58 kW (79 en) DIN, oo i tea5 vtesses.
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BOÎTE AUX .LETTRES

Avec la tête aussi
Monsieur le rédacteur,

Ne prend-il toujours pas objective-
ment en considération , M. Gilbert Rol-
le, la récente menace de grève de la faim
par des réfugiés noirs? Croit-il sincère-
ment que cela aura rendu le Noir d 'Afri-
que plus populaire chez nous? Ne croit-il
toujours pas qu 'un minimum de respect
et d 'adaptation soit de mise de la part
des réfugiés?Autre chose: «Croit-il qu 'il
'est de bonne politique, d 'accueillir chez
soi des gens par sentiment de culpabili-
té? (Il faut absolument faire quelque
chose car les autres pays vont nous
juger , nous avons une réputation à
défendre.) «Quefait-il , lui, pour amélio-
rer les conditions d 'accueil de ces pau-
vres réfugiés politiques, à part écrire des
actes d 'accusation culpabilisants?Est-il
au courant de l 'affaire de l 'immeuble sis
au numéro 16 de la rue des Remp arts?
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Qu 'en pense-t-il? Ne sait-il pas que l'on
peut très bien ne pas signer ou signer
avec des initiales un article, une lettre?
C'est un droit que l 'on a heureusement
chez nous! Croit-il être particulière-
ment courageux et engagé pour avoir
osé signer, lui? Ne sait-il pas qu 'une tête
brûlée, un fanatique en herbe n 'a pas
besoin de courage pour signer? Il fonce,
c 'est tout. Et enfin, pour finir, croit-il
vraiment s 'être lavé de tout soupç on de
racisme à cause de quelques petites
lettres et réponses concernant le problè-
me, bien réel, des réfugiés politiques?
Un pet it conseil raciste au bon et indi-
gné M. Rolle: «Avant de défendre une
cause, apprenez donc à réfléchir aussi
un peu avec votre tête, le cœur qui
s 'enflamme c 'est beau et ça donne par-
fois les larmes aux yeux, mais ça ne
suffit pas pour être juste!»

art

Tragédie vite oubliée
Monsieur le rédacteur,

Bien prétentieux est celui qui ose
juger les réfugiés sur l 'opportunité de
leur exil. Rappelez- vous le climat de
terreur instauré depuis 1975 par les
communistes de Hanoi afin de purger le
Sud- Vietnam des opposants au nou-
veau régime: camps de rééducation,
tortures, déportations, conscription
p our de nouveaux combats, conditions
de vie lamentables. Face à cette situa-
tion, plus d'un million de Vietnamiens
ont choisi l 'exil. Si une partie d 'entre
eux ont pu s 'enfuir tout de suite à bord
de leur propre bateau ou en payant leur
place dans un bateau, la majorité d'en-
tre eux ont quitté le Vietnam après avoir
soit construit en cachette un frêle esquif,
soit économisé sous par sous pendant
trois, auatre. cina ans de auoi soudover
les communistes et payer un passeur.
Tous ne se sont pas enfuis par la mer;
des milliers de Vietnamiens ont choisi
de traverser tout le Cambodge à pied
pour gagner la Thaïlande. Quant aux
boat-people, on évalue à près de 50% le
nombre de disparus en mer, victimes
des temp êtes et des p irates thaïlandais.
Dans une folie de carnage et de pillage,
animée par un rqcisme aigu, chaque
jour , et aujourd 'hui encore, des enfants
et des adultes sont attaqués, torturés,
massacrés, jetés à la mer et des fillettes,
jeunes filles ou femmes sont sauvage-
ment violées, et parfois même, enlevées
et vendues dans des bordels thaïlandais.
L 'éauioase du «CapAnamour». bateau

un bateau de réfugiés de quitter la côte
vietnamienne et d'arriver sain et sauf à
une autre rive sans avoir été attaqué par
les pirates. Certains réfugiés racontent
avoir été attaqués jusqu 'à 15 fois pen-
dant leur traversée. Rappelez- vous, en
février 1979, l 'exil forcé de milliers de
Vietnamiens d 'origine chinoise. Les
autorités communistes camouflaient
ces exp ulsions sous f orme de dép arts
autorisés. Rappelez-vous l'île de Ko Kra
où des centaines de f i l l es  et femmes
réfugiées étaient détenues au bon plai-
sir des pirates qui se succédaient pour
s 'adonner a leur sauvagerie. Rappelez-
vous encore de l'île de Poulau Bidong où
s 'étaient entassés près de 42 000 boat-
people sur une surface de 1,2 km 2 parce
que refoulés par la police maritime et la
population des pays côtiers. Très vite,
Ipt Viplnnmîpnv nnt ptp nu rnurnnt dpn
dangers qu 'ils encouraient de quitter
leur pays. Cette seule détermination est
révélatrice de la situation particulière-
ment grave dans laquelle vivent les
Vietnamiens sous le joug communiste.
L 'exemple des réfugiés vietnamiens est
un parmi bien d 'autres. Des réfugiés
provenant d'Afrique, de Turquie, de
pays de l'Est , d 'Amérique latine, ont
vécu des tragédies tout aussi dramati-
ques. Le tout est de savoir les écouter
avant de les iueer.

. Daniel Pugin;
Jean Cotting;

lVfarrolIp Fllimnilf

de sauvetage allemand qui a sillonné le (Les textes publiés sous cette rubrique
golfe de Siam pendant plus de deux ans, ne reflètent pas forcément l'avis de la
déclarait au 'il était devenu imp ossible à rédaction)

Société de musique de Cressier-sur-Morat
Concert et distinction

m i ^enLe traditionnel concert de la fanfare
«L'Elite» de Cressier, a eu lieu le soir
de Pâques, en présence d'un nombreux
public salué par le président Jacques
Berset. Sous la direction de M. Ernest
Aregger, la société exécuta un réper-
toire varié et apprécié de l'auditoire, qui
ne ménagea pas ses applaudisse-

Ce fut le cas notamment après
«Toxandrie», une ouverture de Bisse-
link. «Marching Trumpets», une mar-
che de F. Seymour, permit à trois solis-
tes, MM. Paolo Morreale, Daniel Mul-
ler et Frédéric Steinmann, de faire une
démonstration de leurs possibilités. En
intermède, le Chœur mixte paroissial ,
sous la baguette de M. Jean Catillaz,
intprnréta un éventail de mélodies

tirées du répertoire local et internatio-
nal , présentées par le président Paul-
Alfred Muller.

Au cours de la soirée, M. Jacques
Berset eut le plaisir de nommer deux
nniivninv mpmlirM rl'Vinnnpiir

s'agit de Mmc Agnès Vonlanthen , de
Klein-Guschelmuth, et de M. Bernard
Malcotti , syndic de Cressier. Il appar-
tint enfin à M. Roland Stucky, mem-
bre du comité cantonal des vétérans, de
féliciter un musicien, M. Bernard
Hayoz, et de lui remettre une distinc-
tion nnnr 9S ans d'activité fmiï

a
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Nos nouveaux cours débuteront
jF !̂  dès le 18 avril 1983
S^Sk • NOUVEAU ! Aérobic

*** - • Fitness pour maîtresse de maison • Fitness pendant la pause de midi
"" itylphff • Gymnastique de jazz (gymnastique rythmique) • Fitness vert et bleu
, r|T[\ |TCQ • Mouvements et détente • Yoga (dynamique)

nllNLOO • Fitness en musique • Condition physique
CITMCCC pr»iTDp A ,  mi A • Gymnastique d'après-midi • Gymnastique pour tousM i Ntbb CENTRE «ALPHA» Gymnastique - Sauna - Solarium - Massages - Barroute des Arsenaux 9 FRIBOURG '

¦E? 037/22 19 05 Heures d'ouverture: lundi - vendredi de 9 h. a 21 h. 30 sans interruption.
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LALIBERTE

Ces lois qui tuent
Monsieur le rédacteur,

Dans votre édition du 31 mars 1983,
un article nous annonce que la vente de
crème double en vrac sera peut-être
interdite par ordonnance, le chimiste
cantonal estimant primordial que la
crème soit de bonne qualité. Or, depuis
que les vaches fribourgeoises produisent
de la crème double, elle a toujours été
bonne, avant même l 'institution d 'un
poste de chimiste cantonal. Et quand la
crème tournait à l'aigre, loin d 'intoxi-
quer, elle servait à cuisiner des tartes et
des gratins. Et voilà que, tout d 'un coup,
elle devient menaçante. Or, c 'est un des
derniers produits qui résistait encore au
préemballage et à l'uniformisation. A
quand les légumes du marché, les fram-
boises et les f leurs ? Que d 'atteintes
n 'a-t-on p as infligées à la qualité de vie
au nom de la loi ? Loi de la Régie des '
alcools par exemple, qui fait abattre les
vieux arbres fruitiers, refuge d 'une
importante faune sauvage; loi qui inter-
dit , à Zurich, l'exploitation d 'un restau-
rant là où il faut descendre d 'une mar-
che depuis l'extérieur, et qui condamne
presque tous les établissements situés
dans des maisons anciennes, etc. Au
nom de la bonne qualité, nous mange-
rons de plus en plus de produits condi-
tionnés, calibrés, empaquetés, achetés
dans des magasins tous identiques ou
consommés dans des établissements
hygiéniques, ayant tous la même conf i-
guration et le même mobilier. Or,
quand une atteinte évidente à la qualité
de vie nous est imposée par la loi, on
constate avec surprise que tout le monde
l'accep te sans broncher. Le chimiste
cantonal est tout-puissant , et toutes les
instances et officines chargées de pro-
duire des lois à longueur de journée,
sont tranquillement et impunément
occupées à resserrer l 'étau légal comme
un boa constrictor autour de sa proie. Et
que ferons-nous, lorsque la Suisse sera
vraiment devenue le pays où tout ce qui
ne sera pas interdit sera obligatoire?
Peut-être f erons-nous comme les cvclo-
motoristes de Fribourg auxquels la cir-
culation est interdite au Stalden et à la
Grand-Fontaine. S 'ils voulaient des-
cendre du Tilleul à la Basse- Ville en se
conformant à la loi, il leur faudrait
prendre leStqdtbergpu la Route-Neuve.
A lors comme lé leur dicte le bon sens, ils
transgressent l 'interdiction désuète,
avec la tolérance des riverains et de la
p olice. Jean Bindschedler

Mmc Séraphine Andrey-Egger a ré-
cemment fêté son 80e anniversaire.
Mrac Andrey a passé son enfance et sa
jeunesse à KJein-Boesingen où elle
habita jusqu 'en 1957. Elle vit actuelle-
ment chez son fils à Cressier. M™
Andrey est huit fois grand-maman et
une finis arri èrp-orand-mère f în/I  ih 1

• Musée d 'histoire naturelle
Matériaux naturels de décoration au
boulevard de Pérolles avec la collabo-
ration de l'Institut de minéralogie.

Tous les jours de 14 à 18 h.
Jusau 'au 29 avril

Vitrine Fri-Art

Véronique Blôchlinger
Jusau'au 10 avril

Avenches, Galerie du Château
Jeannette Antille

peinture, vernissage:
Ouvert du mercredi au dimanche de
14 h. à 18 h.

Çnm^Hi Q avril 1 7 h

IFEUCITATIQNS BSF.
Cressier

Octogénaire
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LA SEMAINE DES EXPOSITIONS IL

Romont , Musée du vitrail
Emil Reich

verrier (1922-1982),
vitraux et maquettes

Du 1er avril au 29 mai
Tous les jours de 10 h. à 12 h. et
14 h à 18 h. Lundi fermé.

Estavayer, Atelier Françoise Baudet
Filomeno Hernandez

dessins
Tous les jours,

j usqu'au 20 avril.

Galerie de la Margelle
rue des Epouses 133
Jacques Cesa

dessins à la mine de plomb:
Viva Verdi

de Tous les jours de 9 à 12 h., de 15 à
18 h. 30. Dimanche fermé.

— Jusq u'au 16 avril

Hors du canton
Galerie du Paon, A venches
Nanette C. Ammann

François Brunner
Anne Schuler

Jeudi au dimanche inclus de 14 h. à
18 h.

Jusa u'au 1er mai

Tavel, Musée singinois
Elisabeth Brugger

Max Clément
Eugen Corpataux

Jusqu'au 8 mai
Samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.
Avril: aussi le mardi de 14 h. à 18 h.

NOS FÉLICITATIONS 0*
Domdidier

Noces d'or

Belle fête de famille, le jour de Pâques à Domdidier, où M. et Mmc Henri et Lucie
Chappuis-Fillistorf ont célébré le 50e anniversaire de leur mariage. M. et Mmc

Chappuis vécurent successivement à Domdidier , à La Vounaise et à Villarepos ,
avant de revenir à Domdidier. M. et Mmc Chappuis sont les parents de quatre
enfante fiP

Treyvaux
Noces d'or

j Ê̂ÊmWk i:!|i afl HÉP/
éJÉI Ĥ  iiè' j^l £ . ~

BHH^̂ ^I IJ^L $PI m
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M. et Mmc François et Ida Papaux-Risse viennent de fêter, à Treyvaux , le
50e anniversaire de leur mariage. La joie et l'émotion ont caractérisé cette journée
qui marqua également les 80 ans de Mmc Papaux. M. et Mmc Papaux sont les
parents de cinq enfants, les aïeux de dix petits-enfants et de deux arrière-
petits-enfants, (lmq)

»• Galerie du Vieux- Villeneuve
F. Garopesani

Tous les après-midi.
Jusqu 'au 16 avril

au
o-
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Ce soir à 19.25 heures: le chef du j our hiiwtwi
Ricet Burrierf era des crêpes à la moutarde.

W\ LE CHEF \I DU JOUR ~«
I ŒEED P™—

Ricet Barrier j
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Coup-informations:
k  ̂ _ : : i : -J
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Coop-informations:
k̂ . _ : : i : -J

La reine des pommes de terre çes concombres
bR illÉi A huante soumise l | venus d'ailleurs**»IIIIIIJW au contrôle officiel I IM f¥,mi *¦ «¦¦¦¦ •̂Bi ••••
^^^^ ,..—»- I m% Dans leur 

belle 

robe vert foncé , sans amer-
: : Il Cette variété légèrement farineuse , mais §¦ Wk . . - • , ,

ferme à la cuisson , est une pomme de ¦ lulf e eT sa"S P®Pins' les concomores en
i terre de garde qui convient parfaitement Sf salade sont un délice.

à toutes les préparations. Tubercules Bf Conseil: Ne pas assaisonner la salade de

^ 
obiongs, chair d'un jaune clair, yeux peu ¦ concombres à l'avance car le sel contenu

K /-—£"~~*-—~~""""N profonds. m dans l'assaisonnement fait rendre aux

•If^T -L O*) ) ffv la nièce—.90mwÈ<mm f l«l¥ ¦ ^«wP "«F

âCTIOM
Café en grains Jubilor

25°9 Aon éTMII500 9
Incarom, sachet «^U ¦P%lw
de remplissage ?,uli,eï.de au Heu de
50% extrait soluble préparé ^rfP #3.80 7.10
à partir de 54% de café t̂ B^^^ t̂tn»—~_ JllS d'OtanOe

Café Jubilor, H Ëj ÈËM SI boisson instan-
sous vide, fwKii EM&^^MMë tanèe cacaotée
mouture filtre, 500 g |pj S IJlPN| |ff boîte de 700 g

KO - iffl iIBH Q90au lieu de _ liji i«n J^ "SHaii  ̂ A ¦ au lieu de7-10 • WlsÊÊÊÊÊÊmWz&M mj #4.50
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N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces

Raviolis aux œufs Snack croustillant
Midi Coop
à la napolitaine iH A.Ê ^ pour le HHHVÉUA

Boîte de 880 g Ù\ W Petlt "déJ euner IIP
L t boîtes Tt'trb, ,  140g A#T^
Coop- Coop-
Cornflakes <Birchermîiesli>

150 150
17$ a l>'tvo  ̂ 400 a ¦•"¦¦w

Naraarine Ninarine
<Bonjour> <Bonjjour-fit>
avec 10% de beurre AAA à tartiner nulËAffc

500 g Awm  ̂ 150 g lél'Vô,
4 ramequins au fromage Gold Star 0MO

k
surgelés les 4 = 180 g A»»5,

• 1 >

¦ y l̂lJ iJ mercredi

CÎJBSES? 19.15-19.25

v j

r

¦ y l̂lJ iJ mercredi

tÏQSSS  ̂ 19.15-19.25
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Rouleau à vêtements
Rollfix

1 rouleau à vêtements de 1,5 m
+ 1 rouleau de rechange

de 3,5 m

L'ensemble

Rouleaux de rechange
Rollfix

1 rouleaux de M m

Pis
S



LALIBERTé SPORTS RJ
74-70 (41-33)Premier tour des play-offs en Ligue A: Fribourg Olympic bat Momo

Match crispant pour un succès à l'arraché

Grâce à la valeur des acteurs sur le
terrain , cette rencontre a été digne du
tour final : les duels entre Américains,
l'imperméabilité des défenses et la
guerre tactique des entraîneurs furent
quelques échantillons de ce que le
basketball neut Drésenter actuellement
en Suisse. Et finalement , Fribourg
Olympic s'est imposé à l'arraché, ne se
laissant jamais abattre lorsque les Tes-
sinois prirent l'avantage. Et lorsqu'ils
renversèrent la situation à cinq minu-
tes dû coup de sifflet final , ils ne
lâchèrent nlus leur os.

L'apport de Betschart
Si Momo fit jeu égal avec son adver-

saire durant les huit premières minutes
(14- 14), Fribourg Olympic ne tarda pas
à creuser un écart oui semblait déter-
minant. Entré à la 8e minute pour
Nicolas Hayoz, Albert Betschart ren-
dait de précieux services à son équipe.
Il était non seulement à la conclusion
des attaques, ce qui lui permit de
marauer douze rj oints. mais il Dartici-
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pait également aux actions collectives
de son équipe. Ainsi, les Fribourgeois
portèrent leur avance à neuf points
(29-20 à la 15e minute), car en défense
ils se montraient intraitables, notam-
ment Marcel Dousse qui fit un travail
énorme sur Garry Stich, qui ne tira que
cinq fois au panier durant les vingt
premières minutes, ne réussissant pas à
loger la balle au bon endroit.

Une reprise bien difficile
Conservant encore une avance de

huit points à la pause, les champions
suisses abordaient donc la seconde
mi-temps avec confiance. Celle-ci s'ef-
faça rapidement , car en l'espace de
Quatre minutes, la situation chancea
(46-43 pour Momo), Olympic encais-
sant un cinglant 13-2 durant ce laps de
temps. Avec un seul essai sur six,
contre six sur huit pour Momo, les
Fribourgeois avaient donc connu un
passage à vide aussi étonnant qu'in-
quiétant. Mais ils réagirent suffisam-
ment tôt Dour éviter une catastrorjhe.

Certes, Momo, chez qui Heck et Stich
avaient retrouvé leur efficacité , s'assu-
rait par deux fois un avantage de quatre
points mais il ne pouvait décrocher un
adversaire, peu enclin à subir un échec
sur son terrain où. rappelons-le, il n'eut
qu'une seule fois l'occasion de s'entraî-
ner durant ces huit derniers jours. Cela
explique certainement le manque d'as-
surance dans les tirs en certaines occa-
sions. Durant les quatre dernières
minutes (4-2 pour Olympic !) la tension
atteint son comble.

Kelvin Hicks, une victime
Actuellement en grande forme, Kel-

vin Hicks n'a pu se montrer aussi
brillant que d'habitude : victime de
trois fautes, dont deux passages en
force stupides, au cours des cinq pre-
mières minutes de jeu , il ne put s'enga-
ger à fond en attaque. Mais, ce qui est
plus grave, c'est qu 'il ne s'attira pas la
sympathie des deux arbitres, qui igno-
rèrent systématiquement toutes les
fautes commises sur lui , lorsqu'il mon-
tait la balle ou lorsqu'il se battait pour
un rebond aussi bien en attaque qu'en
défense. MM. Busset et Roagna n'ont
pas été à la hauteur de leur tâche,
n'interprétant pas le règlement de la
même façon nour les deux éauioes.
Ainsi, après douze minutes, Olympic
comptait huit fautes contre une seule à
Momo. Etonnant tout de même, car il
se passait bien des choses sous les
paniers. Il est vrai qu'il faut être large
pour ne pas tuer le spectacle, mais pour
cela il ne faut pas avoir deux poids,
deux mesures. Dommage, car la ren-
contre ne méritait Das cela.

On notera encore du côté tessinois,
la très brillante partie de Ken Brady,
incontestablement le meilleur joueur
sur le terrain. Il gagna son duel avec
Bullock, et pourtant ce dernier ne fut
pas avare de ses efforts, à l'instar
d'ailleurs de ses coéquipiers. La préci-
sion de Briachetti, la bonne défense de
Omisse, on encore les réussites de
Nicolas Hayoz et Rossier aux mo-
ments opportuns ont contribué à l'ob-
tention de ce succès mérité.

Fribourg Olympic: Betschart 12 (6
sur 11, 2 sur 2, 3). Hicks 18 (8 sur 14, 2
sur 2, 7). N. Hayoz 4 (1 sur 4, 2 sur 2, 3).
Dousse 2 (1 sur 4, 3 rebonds). Bullock
17 (7 sur 15, 3 sur 3, 14). Briachetti 14
i7 sur 11. 3). Rossier 5 (2 sur 4, 1 sur 2,
1).

63 tirs tentés, 32 réussis (51%), 10
coups francs sur 11 (91%), 34 rebonds,
18 fautes.

Momo: Heck 15 (6 sur 13, 3 sur 5, 2).
Scubla 8 (3 sur 8, 2 sur 3, 2). Noseda 2
(1 sur 7, 2). Lombardi 10 (5 sur 12, 2).
Battistoni 2 (1 sur 3, 1). Brady 26 (12
sur 18 ! sur 3. 8L

74 tirs, 31 réussis (42%), 8 coups
francs sur 14 (57%), 31 rebonds, 13
fautes.

Notes: salle de Sainte-Croix, 1100
spectateurs. Arbitres: MM. Busset et
Roagna. Sortis pour cinq fautes: Bria-
chetti et Stich (tous deux à la 40e

minute). Olympic sans Alt blessé et
Momo sans Sala suspendu.
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Quel acharnement pour s'emparer de la balle entre Willy Heck et Nicolas Hayoz
(à droite)! une image qui reflète bien la physionomie de cette partie.

(Photo A. Wicht)

/ ¦

Comme prévu, Fribourg Olympic a connu hier soir à la
salle de Sainte-Croix une entrée en matière très difficile
dans le tour final du championnat suisse de Ligue A. Ce
premier match des play-offs, très crispant de par son
intensité mais aussi d'un très bon niveau technique, a
démontré que les deux équipes étaient de valeur égale.
Si les champions suisses semblaient devoir prendre
l'ascendant sur leurs rivaux au cours de la première
mi-temps, les Tessinois leur menèrent la vie dure au
cours des vingt dernières minutes, grâce à un retour

, impressionnant juste après la pause.

Finale de la Coupe de Suisse à Genève

La fête... pour qui?
Fixée au samedi 16 avril depuis

le début de la saison, soit au
moment de la sortie des calendriers
des différentes compétitions, la
finale de la Coupe de Suisse connaît
depuis une semaine ses acteurs:
Vëvey et Fribourg Olympic chez les
messieurs, Nyon et Birsfeiden chez
lac Hamac I a final» ri'lino f!nnria

est toujours une fête, quel que soit
le sport et il en va de même en
basketball. Les joueurs, qui ont
lutté pour atteindre cet objectif,
parient tous d'un rendez-vous qu'il
ne faut pas manquer dans sa carriè-
re» I as élus snnt non nnmhrfMix on
qui donne encore plus d'attrait à
une compétition qui déplace les
foules et qui constitue une belle
propagande. La patinoire des Ver-
nets de Genève sera prête dans dix
jours pour accueillir cette grande
foule.

|COM ~W
IMENTAIRE y I
Mais dans le monde du basket-

ball helvétique, il se passe des cho-
ses bien étranges. Il est parfois bien
difficile de cerner les raisons de tels
agissements. Ainsi, au moment où
les qualifiés se disputeront un tro-
phée tant convoité, d'autres clubs,
d'autres iniimir*: rim/mnt défendre
leurs chances dans leur propre
compétition. Il n'est en effet pas
normal que la Ligue nationale B ait
une journée complète de champion-
nat le 16 avril. Cette ligue avait
rôconiô trti itac lac natoc An la Pni inoicacive luuiea ica uaica uc la v,uu|jc
de Suisse jusqu'aux demi-finales.
Même en sachant pertinemment
qu'aucun de ses représentants ne
se retrouveraient en finale, les ins-
tances dirigeantes de cette division

joueurs, pour qu'ils puissent se ren-
dre à Genève. Cela est d'autant plus
aberrant que ce championnat se
termine déjà les 23 et 24 avril, soit
une semaine après la Coupe de
Suisse. Il n'était dès lors pas diffi-
cile de prolonger la compétition
d'une semaine. Quant on saura
onpnro nna la eomarll 1 R at,ril QtaHo

Français reçoit Wissigen à 15 h. à
quelques encablures de la patinoire
des Vernets, il y a de quoi se poser
des questions.

La première ligue n'a d'ailleurs
pas agi différemment puisqu'une
journée complète, la 20" sur 22 que
comporte ce championnat, est au
nroaramme du 16 avril. Là aussi, le
ridicule atteint son comble, puisque
les équipes de cette troisième caté-
gorie n'ont plus joué depuis le 26
mars et que le week-end prochain
est exempt de toute compétition.
N'aurait-il dès lors pas été préféra -
ble d'avancer la 20* journée au 9
avril, ce qui n'aurait rien changé à la
hnnno marrha H» la nnmnptitinn

Alors que les responsables de la
Coupe de Suisse ont eu la très
bonne idée de jumeler la Coupe
féminine et la Coupe masculine, les
clubs de ligue nationale B féminine
seront également engagés au cours
de cette journée où tous les esprits
seront tournés vers Genève: un
axamnla de nlus.

La Coupe de Suisse, une fête,
oui, mais pour qui? C'est une ques-
tion qu'on se pose en citant de tels
faits. Nombre de joueurs, nombre
de dirigeants qui doivent assurer le
bon déroulement du match de leur
club, nombre d'arbitres aussi n'au-
ront donc pas l'occasion de se ren-
dre à Genève. Tout cela en raison
A' i m manrtno Ha i~nllahnratinn antre

les différentes commissions de la
Fédération suisse de basketball. Ce
manque de collaboration se re-
trouve lors des assemblées annuel-
les, où les propositions de la Ligue
nationale A, qui reste tout de même
la plus importante division du pays,
sont parfois bafouées par les clubs
des séries inférieures sans raisons
Kian nrâricoc Ainci la Cnimcx rla

Suisse sera privée d'un potentiel de
spectateurs, qui aiment le basket-
ball, le sport qu'ils pratiquent. Dom-
mage tout de même et surtout ridi-
cule! S'il est souvent difficile d'éla-
borer un calendrier, de telles
erreurs ne devraient pas être com-
mises avec un peu de bonne volon-
té.

Huitième place pour Stefan Mutter Ganq-Wevelqem
Raas a joué la carte van Vliet

Deux Suisses animent
la course

Les six échappés qui avaient joué les
animateurs, les Suisses Urs Freuler et
Erwin Lienhard, les Belges Luc Go-
vaerts et Daniel Rossel, le Hollandais
van Bindsbergen et le Français Alain
Bondue dont l'avance culmina à 6'25",
virent rappliquer un peloton tron-
çonné en de nombreuses bordures. Les
Ralpioh nrpnaipnt alm-c In rnnrsp n Ipnr
compte pour ne plus la lâcher. Dans la
traversée des monts, alors que Fran-
cesco Moser, Fons de Wolf, Daniel
Willems et Bernard Hinault man-
quaient à l'appel, les .Néerlandais
imposaient leur rythme et leur présen-
ce. Jan Raas, en super condition, trou-
vait à ses côtés Léon van Vliet , Ludo
Peeters, Henk Lubberding et Aad Wij-
nands... De quoi imposer une course
tactique et ce, d'autant que comme
Honc lp TAIIT ripe TTIorirlrpc l'/-vr\r»neitirtr»

était isolée, même si le Belge Frank
Hoste, vainqueur l'an passé, pouvait
compter sur Jan Bogaert et l'Américain
Greg Lemond sur Marc Madiot. Pré-
sent dans ce groupe de tête, le Bâlois
Stefan Mutter n'a rien pu faire pour
contrer l'armada des Raleigh. Il a ter-
minp à la hnitipmp nlnrp

Le classement
1. Léo van Vliet (Ho), les 255 km en

6h.24'00" ; 2. Jan Raas (Ho) à 20" ; 3. Frank
Hoste (Be) ; 4. Adrie van der Poel (Ho) ; 5.
Etienne de Wilde (Be) ; 6. Gregor Braun
(RFA) ; 7. Pierino Gavazzi (It) ; 8. Stefan
Mutter (S) ; 9. Ludp Peeters (Be) ; 10. Vale-
rîn X>i \rr t  fJt \  • 1 1 f"lilW»t-t r*ii»/*1r»e_T irrilla

(Fr) ; 12. Greg Lemond (EU); 13. Edy
Planckaert (Be) ; 14. Henk Lubberding
(Ho) ; 15. Marc Madiot (Fr) ; 16. Jos Schip-
per (Be) ; 17. Jos van de Poel (Ho), tous
même temps ; 18. Ad Wijnands (Ho) à 24" ;
19. Jozef Lieckens (Be) à 3'43" ; 20. Eric
Vanderaerden (Be), même temps. Puis: 27.
Erich Maechler (S) à 2'43"; 46. Hubert Seiz
/ci A Tin"

CYCLISME (W)

le Hollandais Léo van Vliet, qui avait
envisagé de mettre un terme à sa car-
rière sportive en 1981, a remporté
mercredi en solitaire le 45e Gand -
Wevelgem. Equipier de Jan Raas, Léo
van Vliet a bénéficié de la supériorité
numérique des Raleigh dans le final de
l'épreuve pour inscrire à son palmarès
son premier succès de quelque impor-

Ainsi les Raleigh ont-ils confirmé
une suprématie déjà mise en évidence
dimanche dernier dans le Tour des
Flandres, réussissant même un nou-
veau doublé grâce à Jan Raas qui régla
le sprint du premier groupe, 20 secon-
des après que son coéquipier eut fran-
nUi la lionp rTarrivpp

Nyon à la peine contre SF Lausanne
Dans les deux autres matches de la

soirée, les deux équipes jouant à domi-
cile sont parvenues à s'imposer. Si la
victoire de Pully sur Vernier est plus
nette que prévu, celle de Nyon est
étriniiée. I .es Nvonnais ne se sont
imposés que de trois points face à SF
Lausanne, le huitième du classement.
Ainsi, les quatre équipes qui avaient
l'avantage du terrain (Nyon , Vevey,
Pully et Olympic) ont remporté la
première manche. Les matches retour
c'annnnrpnt tmitpfnic nncsinnnnnK

Nyon-SF Lausanne 79-76
(41-39)

Collège du Rocher. 800 spectateurs.
Arbitres: Karl et Philippoz.

Nyon : Charlet (8), Klima (6), Cos-
tello (18), Nussbaumer (10), Evans
(29), Girardet (4), Moine (4).

SF Lausanne: Rinrinnp M fil RnfFat

(14), Roubaty (2), Badoux (6), Gregg
( 16V Washington (22).

Pully-Vernier 101-85 (49-41)
Salle Arnold-Reymond. 400 specta

teurs. Arbitres: Petoud et Pasteris.
Pully : Raivio (23), Clarke (28)

Rn^lr.
stuhl ( 14), Zali ( 14), Girod (8), Pelli (6),
G. Reichen (6), M. Reichen (2).

ESL Vernier : Odems (30), West
(25), Fellay (12), Adler (8), Zimmerl i
(2). Nussbaumer (2V Cossettini (6V

Un match international
le 21 mai à Fribourg

La Fédération suisse de basketball
amateur (FSBA) a conclu un match
amical pour le samedi, 21 mai 1983, à
la salle Sainte-Croix, à Fribourg, entre
les équipes nationales de Suisse et de
C.Â/lo



Le lème pilier, c'est
ce que fait PROVIDENTIAdepuis 16 ans
C'est-à-dire la prévoyance professionnelle par une nette sépa-
ration de l'épargne pour la vieillesse et de l'assurance décès et
invalidité. Le système PROVIDENTIA correspond donc exacte-
ment aux exigences du 2ème pilier obligatoire (LPP).

Mieux encore: le système PROVIDENTIA permet, en plus des
prestations légales, d'adjoindre sans problème des prestations
supplémentaires - p. ex. des assurances de cadres ou des
particularités traditionnelles de caisses de pension existantes.
Interpellez-nous. Dites-nous aussi ce que vous préférez faire
vous-mêmes dans votre fonds de prévoyance et ce que vous
désireriez nous confier. Nous sommes souples et à ce jour nous
conseillons déjà 8000 entreprises environ, de toutes grandeurs.

Bernard WIDDER
notre agent général à Fribourg, rue des Pilettes 1,
vous conseille volontiers de façon détaillée. Il attend
votre appel: téléphone 0212310 95

Assurances-vie risque pur décès et invalidité
Direction rue du Rhône 1211 Genève 3 022/28 51 44

Mazda 323
SOYEZ RAISONNABLE.

mazoa

zn

p»«-
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Le meilleur de l'automobile. pour moduler à volonté le volume du
La Mazda 323 est une traction avant. Avec coffre. Spacieux: l'habitacle. Et aussi très

tous les avantages de cette formule, sans confortable avec ses nouveaux sièges
aucun de ses défauts. Résultat: diamètre anatomiques et ses équipements de bord

de braquage très court, boîte a cinq où rien ne manque. En somme, tout ce que
vitesses extrêmement précise. Et en plus, vous êtes en droit déxiger. Avec raison,

elle est douce à conduire. Sa suspension
indépendante sur les 4 roues est parfaite- Longtemps par tous les temps.

ment stable, y compris à l 'arrière. Côté La Mazda 323, c 'est encore la fiabilité-
moteur: performance, robustesse et longue durée. Grâce aux technologies de

sobriété. Pratique: le large hayon: et les pointe appliquées à sa construction. Dans
dossiers arrière rabattab/es séparément tous les domaines. Sans exception.

Fribourg Aulocamet SA, Bulle M Santini , ruede Vevey 57, Dùdingon A. Klaus, 037/432709
route ries Daillettes, 037/24 69 06 029/2 60 00 Estavayer-le-Lac S. Krattinger . 05
Matran Garage de l'Autoroute SA , Bulle Garage de l'Ecu , rte de Gruyère 30, Lanthen/Schmitten Garage j . Ba
037/248683 029/27521 Romont Garage de la Glane, J.-D.
Avry Garage Centre Avry SA, 037/3013 38 Charmey E. Mooser, 029/711 68 037/521610

037/6315 67
Baeriswil, 037/3612 37
[J Monr.ey,

1300 GL. 3 portes. 5 vitesses, Fr. I 1 650
')  300 GLS. 5 portes. 5 vitesses. fr. 12850.

*-* 1500 GLS. 5 portes. 5 vitesses. Fr. 14 000. •
• 1500 GT. 3 portes. 5 vitesses, Fr 15 100 -
323 CD, 4 portes. 130011500 cm3: ' Fr. 12 200. -à  F r i  5 650. -

Station-Wagon 1500cm3 Fr. 13450 -
(conception différente, roues arrières motrices)

Toit ouvrant électrique: Fr 500. -
Automatique : Fr. ! 000. -

Consommation ECE (L! 100 km)
Modèles 1300 1500 1500

à 90 km/h 5.5 5.9 5.1
à 120 km/h 7,5 8. 1 7,8
en ville 8.9 9,2 8,8

Mazda (Suisse) SA 12! 7 Me vnn ! /Grou p e B/a ne Er Pa/cfre)

L'avenir vous donnera raison

St. Silvester Garage H. Zosso AG. Corcellei/Payema J -J Rapin, 037/6144 77
037 /3816 88 Faoug Garage Edmond Grin S.A.,
VAUD 037/71 4662
Ciarana J. Zwahlen, av. Vinet 16, Vevey Gilamont Automobiles, av Gilamont 24,
021/64 3446 021152 7321

146b/e1fl
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Coupe des champions: Juventus et Hambourg ont un pied en finale

Recroquevillé en défense, Lodz battu 2-0

Aberdeen s est déchaîne

Les champions d Italie se sont en
effet longtemps assuré la maîtrise du
jeu face à une formation polonaise
recroquevillée en défense et qui ne se
départit de sa prudence que lors de
l'ultime demi-heure de jeu. C'est-à-dire
alors que le résultat était déjà acquis
pour Platini et ses coéquipiers. Et enco-
re, les Polonais ne se créèrent pas une
seule véritable chance de but durant
cette période terminale.

La Juventus ouvrait la marque dès la
huitième minute, grâce à un tir de
Tardelli dévié dans ses propes filets par
le «libero» Grebosz. En l'occurrence,
les Italiens avaient de la réussite mais
1 action Platini - Rossi - Tardelli , qui
amenait ce but , était remarquable.
Cette rapide ouverture du score, plutôt
que d'animer la partie, semblait encore
conforter les Polonais dans leur choix

tactique essentiellement défensif.
Romke eut bien une chance d'égaliser,
à la 24e minute, mais le stopper Brio
devait suppléer son gardien Zoff en la
circonstance. Le public turinois, qui
avait répondu en masse, devait se
contenter d'un exploit technique de
Bettega, qui mettait la balle de peu à
côté (29e minute).

Un raid de Boniek
A la reprise, la «Juve» accélérait

nettement. Une percée de Boniek aler-
tait d'emblée sérieusement le gardien
Mlynarczyk. Ce même Boniek dont
une reprise de la tête était sauvée
miraculeusement par le gardien polo-
nais à la 52e minute. Face à ses anciens
coéquipiers, le Polonais de Turin
devait pourtant trouver l'ouverture à la

¦-V . / ^L . Jfcy
Kaltz (à gauche) barre la route à Zamora (Keystone)

60e minute. Au terme d'un long raid et
d'un relais avec Rossi, il croisait vio-
lemment son tir, que Mlynarczyk ne
pouvait que repousser dans les pieds de
Bettega, lequel ne se faisait pas faute de
doubler la mise (60e minute). Dès lors,
Widzew Lodz forçait la cadence, mais
la plupart du temps de manière assez
aveugle. Et Juventus se montrait tou-
jours dangereux en cpntre, avec
notamment Platini (82e).

La «Juve» se rendra donc dans
quinze jours en Pologne avec un avan-
tage de deux buts. La supériorité affi-
chée par les hommes de l'entraîneur
Trappatoni aurait pourtant dû leur
permettre de creuser plus nettement
l'écart. Mais les Turinois ont souvent
semblé gênés par la défense très serrée
des Polonais, qui commirent par ail-
leurs un nombre impressionnant d'ir-
régularités.

L'arbitre belge devait d'ailleurs
signifier cinq avertissements au cours
de cette rencontre, dont quatre contre
des joueurs polonais. Mais les cham-
pions d'Italie semblent à même d'obte-

nir leur billet pour la finale. Ce d'autant
qu 'ils savent admirablement opérer en
contre lorsque l'adversaire est con-
damné à prendre la direction des opé-
rations.

Rossi dans le coup
Au sein de cette équipe italienne ,

Paolo Rossi aura réussi un match
remarquable, même s'il n'a pas mar-
qué. Il a été en effet «dans le coup» des
deux réussites de son équipe et a sou-
vent affolé la défense polonaise par ses
actions très incisives. Platini , égal à
lui-même, Boniek , pour sa percée qui a
amené le deuxième but, Bonini , infati-
gable, Scirea, qui n'a pas ménagé son
soutien à l'attaque, méritent également
la citation. Côté polonais, ce sont les
hommes de la deuxième ligne, et
notamment Romke et Surfit , qui se
sont montrés les plus dangereux. Isolé
à la pointe de l'attaque, Smolarek n'a
quasiment jamais pu se défaire du
double marquage opéré par Cabrini et
Gentile. Le gardien Mlynarczyk eut lui

VAINQUEURS DE COUPE

Waterschei battu 5-1 (2-0) en Ecosse

Les internationaux d'Aberdeen ont
bien récupéré. Une semaine après le
match de Glasgow contre la Suisse,
Strachan, Weir et les autres se sont
déchaînés dans leur Pittodrie Stadium
face aux Belges de Waterschei. Les
Ecossais se sont imposés par 5-1 (2-0)
et se sont ainsi pratiquement qualifiés
pour la finale de la Coupe des coupes,
une finale où ils seront vraisemblable-
ment opposés au Real Madrid.

Les 24 000 spectateurs présents ont
vécu une entrée en matière formidable.
Après quatre minutes de jeu , le gardien
allemand Pudelko s'était déjà incliné à
deux reprises face à Black et à Simpson.
Les Ecossais attendaient la 68e minute
pour inscrire leur troisième but par

McGhee. Deux minutes plus tard , l'ai-
lier Weir battait une nouvelle fois le
portier de Waterschei. Le but de l'Is-
landais Gudmundsson à la 75e minute
redonnait un court espoir aux «tom-
beurs» du Paris-Saint-Germain. Mais
McGhee, à sept minutes de la fin de la
rencontre, assurait la qualification
pour la finale.

Le mardi 19 mars, Waterschei devra
l'emporter par 4-0 pour redresser la
situation. Seul un miracle permettrait
une telle issue.

Pittodrie Stadium. 24 000 specta-
teurs. Arbitre: Bergamo (It).

Buts: Ve Black 1-0. 4e Simpson 2-0.
68' McGhee 3-0. 70e Weir 4-0. 75e
Gudmundsson 4-1. 83e McGhee 5-1.

aussi une ou deux interventions décisi-
ves. Mais cette équipe de Widzew Lodz
vaut sûrement mieux que ce qu 'elle a
montré mercredi soirà Turin. Elle n'est
tout de même pas parvenue par hasard
à ce stade de la compétition. Il semble
toutefois peu probable qu'elle soit à
même de retourner la situation à son
avantage dans quinze jours.

Stadio Comunale. 72 000 specta-
teurs. Arbitre: Ponnet (Be).

Buts: 8e Tardelli 1-0. 60e Bettega
2-0.

Juventus: Zoff. - Scirea. - Gentile,
Brio, Cabrini. - Tardelli, Bonini, Plati-
ni, Boniek. - Bettega, Rossi (77e Maroc-
chino).

Widzew Lodz: Mlynarczyk. - Gre-
bosz. - Swiatek, Wojcicki, Kaminski. -
Wraga (81e Matisiak), Tlokinski, Sur-
lit, Rozbowski. - Romke, Smolarek.

Notes: avertissement à Swiatek,
Wojcicki, Smolarek, Grebosz et Plati-
ni.

s
La Juventus de Turin a un pied en finale de la Coupe des
champions. Au Stadio Comunale de Turin, elle a en
effet battu Widzew Lodz par 2-0 ( 1 -0) en match aller des
demi-finales. Succès mérité pour la «Juve», au terme
d'une rencontre assez décevante.

L ' .

Real Sociedad-Hambourg 1-1

Lourd handicap
Une réaction bien tardive des Bas-

ques a certes privé Hambourg d'une
victoire mais elle laisse aux Allemands
les plus grandes chances de qualifica-
tion pour la finale de la Coupe des
champions européens. Dans leur petit
stade d Atocha, qui ne peut contenir
plus de 30 000 spectateurs, les cham-
pions d'Espagne ont arraché un résul-
tat nul, 1-1 (mi-temps 0-0) face à des
Hambourgeois qui contrôlèrent long-
temps la situation.

La formation de San Sébastian n'a
pratiquement jamais inquiété le gar-
dien Stein au cours d'une première
mi-temps insipide. Sans forcer leur
talent , les Hambourgeois contrôlaient
aisément la situation. A la 16e minute ,
ils s'étaient créé la première chance de
but sur une tête de Hrubesch après un
centre de Kaltz. Le jeune Rolff était
menaçant à son tour deux minutes plus
tard. Juste avant la pause, Lopez
Ufarte pui s Uralde posaient les pre-
mières banderilles.

Au début de la seconde mi-temps, les
Basques poussaient l'offensive mais
devenaient du même coup vulnérables
sur les ruptures adverses. Après avoir
échoué une première fois, son tir étant
dévié par Arconada , le demi Rolff
déviait au fond des filets , de la tête, un
centre de Hartwig, à la 58e minute. Il
fallait attendre l'approche du dernier
quart d'heure pour assister à un assaut
soutenu des Espagnols. Une mêlée sur
corner était exploitée par le «libero »
Gajate qui égalisait. Dans les dernières
minutes, les plus mouvementées, la
meilleure chance était pourtant en
faveur des Allemands, sur un coup de

tête de Hrubesch qui s'écrasait sur la
base du montant.

Zamora diminué
Malgré les efforts méritoires du petit

gaucher Lopez Ufarte, Real Sociedad
n'a pas surmonté le lourd handicap que
représentait la présence d'un Zamora
diminué. Le numéro dix , mis sous
l'éteignoir par Hartwig, fut d'ailleurs
remplacé dans les vingt dernières
minutes. L'équipe de San Sébastian
était en outre privée de son troisième
international , l'avant-centre Sastruste-
gui.

Les deux formations évoluaient
selon le système du 4-4-2. Les arrières
latéraux allemands, Kaltz et Weh-
meyer, apportèrent une contribution
précieuse au jeu offensif. Dans l'entre-
jeu , l'opportunisme du néo-internatio-
nal Rolff, la technique de Magath et
l'abattage de Hartwig contribuèrent à
asseoir la supériorité de Hambourg,
qui a pris une option sérieuse sur sa
qualification.

L'arbitrage vigilant du Français
Vautrot contribua à assurer un dérou-
lement exempt d'incidents d'une partie
qui manqua toutefois de relief.

Estadio Atoja. 30 000 spectateurs.
Arbitre : Vautrot (Fr).

Buts : 58e Rolff 0-1. 75e Gajate 1-
1.

Real Sociedad : Arconada; Gajate;
Celayeta, Gorritz ; Diego, Larranaga,
Zamora (68e Orbegozzo), Zubillaga ;
Baquero, Uralde, Lopez Ufarte.

SV Hambourg : Stein; Hieronymus;
Kaltz, Jakobs, Wehmeyer; Hartwig,
Groh, Magath, Rolff; Hrubesch, Bas-
trup (46e Milewski).

Une option pour Real Madrid
Au Prater de Vienne, le Real Madrid

a pris une sérieuse option sur la quali-
fication pour la finale de la Coupe des
coupes. Devant 40 000 spectateurs, les
Madrilènes ont obtenu le match nul
(2-2) face à l'Austria de Vienne. Au
tour précédent , l'Austria de Vienne
avait éliminé Barcelone. Mais en Cata-
logne, un nul suffisait pour les Autri-
chiens: Dans quinze jours à Madrid, ils
seront pratiquement dans l'obligation
de l'emporter. Une tâche presque
insurmontable pour les Viennois.

Privé de Stielike, blessé, le Real peut
remercier son capitaine Santillana. Le
centre avant de Di Stefano a frappé à

deux reprises à Vienne. A la 6e minute,
il répondait à un but de Polster, mar-
qué après quatre minutes de j eu. A la
20e minute, Magyar redonnait l'avan-
tage à l'Austria. Mais, huit minutes
après la pause, Santillana égalisait une
nouvelle fois.

Autria Vienne-Real Madrid
2-2 (2-1)

Stade du Prater. 40 000 spectateurs.
Arbitre: Jarguz (Pol).

Buts; 4e Polster 1-0. 6e Santillana
1-1. 20e Magyar 2-1. 53e Santillana
2-2.

Juniors: J. Lerf passe un tour à Johannesburg
second aisément par 6-2, avant de
remonter de 2-5 à 4-5 dans la manche
décisive puis de s'incliner 4-6. Quant à
Petra Delhees, après son retentissant
succès au premier tour contre la Sud-
Africaine Yvonne Vermaak (23e au
classement WTA), elle n'a pu franchir
l'obstacle constitué par le jeune prodige
canadien Carling Bassel (15 ans, n° 42
WTA), au second tour. Finaliste il y a
un mois à Rancho Mirage, Carling
Bassel s'est imposée 6-4 6-3.

Demi-finaliste à Tarente ja semaine
passée, Monika Weber a été éliminée
dès le premier tour des qualifications
du second tournoi du circuit italien , â
Caserta, par la Tchécoslovaque Tesa-
rova, (4-6, 6-3, 6-3). Il est vrai qu'elle
n'avait pu gagner la cité transalpine
que la nuit précédant la rencontre. La
Genevoise Céline Cohen, championne
suisse juniors, pour son premier tour-
noi WTA , n'a pas passé le cap des
préqualifications. Elle y a été «sortie»
au second tour , en trois manches, par
l'espagnole Sanchez (6-4, 4-6, 6-2)
après avoir battu au premier tour l'Ita-
lienne Dalmas (6-1 , 6-1).

TENNIS
A Johannesburg, le Fribourgeois

Joachim Lerf a perdu au premier tour
des qualifications face au jou eur local
Depini , (6-3, 6-4) mais s'est par contre
qualifié pour la deuxième étape du
tournoi juniors en battant le Sud-Afri-
cain Kaplan 6-1, 6-3. Enfin , dans le
circuit satellite italien , le Tessinois
Claudio Mezzadri témoigne d'une
bonne forme. Après avoir battu l'Au-
trichien Bernhard Pils et le Tchécoslo-
vaque Jaro Navratil à Naples , il s'est
imposé à Cagliari face au numéro 15 de
la Péninsule, Magnelli , en trois sets,
(5-7, 6-1, 6-4).

Malgré une courageuse résistance, la
Zurichoise Claudia Pasquale a subi une
défaite attendue au premier tour du
tournoi de Hilton Head, doté de
200 000 dollars , face à la Tchécoslova-
que Helena Sukova (22e joueuse mon-
diale). Après avoir perd u de peu le
premier set (5-7), elle s'adjugeait le

Anderlecht
avec maîtrise

COUPE DE L'UEFA

Anderlecht a pratiquement obtenu
sa qualification pour la finale de la
Coupe de l'UEFA. Au stade Danner de
Prague, là où les Servettiens étaienl
passés à côté d'un exploit , la formation
dirigée par Paul Van Himst s'est impo-
sée par 1-0, grâce à une réussite de
l'international Erwin Vandenbergh à la
31e minute.

Comme Benfica, Anderlecht dé-
montre une certaine aisance à l'exté-
rieur. Contre les Tchécoslovaques, qui
évoluaient sans Sloup et leur libero
Bicovsky, l'homme qui avait sauvé la
Tchécoslovaquie à Chypre, les Belges
ont apporte une nouvelle démonstra-
tion de leur maîtrise tactique. Après
l'ouverture du score, Ludo Coeck ratait
d'un rien le 2-0 avant la pause. En
deuxième mi-temps, les Bohemians
ont réagi mais se sont heurtés au mur
dressé devant le gardien Munaron.

Bohemians Prague
Anderlecht 0-1 (0-1)

Stade Danner. 18 000 spectateurs
Arbitre : Eschweiler (RFA).

But: 31e Vandenbergh 0-1.

. 0-0

CURLING

Benfica-Uni Craiova

Première défaite
des Suissesses au Canada

Lors du 4e tour des championnats du
monde féminin de Moose Jaw (Cana-
da), les Suissesses de Berne-Egghôlzli
ont subi leur première défaite en s'in-
clinant 4-8 face aux Suédoises. Elles
ont néanmoins préservé leurs chances
de qualification pour les demi-finales
en s'imposant contre l'Italie au 5e tour
(10-6).

Le sort des Suissesses face aux Scan-
dinaves s'est joué sur l'ultime pierre de
la partie , trop courte, qui permit à leurs
adversaires de réussir un «coup de
trois».

Classement: 1. Canada 5/10; 2.
Suisse et France 5/8; 4. Norvège et
Suède 5/6; 6. Danemark , Ecosse et
Etats-Unis 5/4; 9. Autriche et Italie
5/0.
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J.-L. Jordan: «Un tétraplégique
peut aussi être heureux»

Dans une des salles de gymnastique
du centre paraplégique de Bâle, qu'uti-
lisèrent avant lui Roland Collombin et
Clay Regazzoni, Jean-Luc Jordan,
allongé sur une table spéciale légère-
ment inclinée, s'applique à effectuer
avec ses bras des mouvements de rota-
tions bien définis. S apercevant de
notre présence impromptue, il ouvre le
dialogue en ces termes: «Tu vois comme
je m'applique bien»; le temps de s'oxy-
géner les poumons d'air, il enchaîne:
«Je tiens à quitter l'auberge au plus
vite!»

Rappelons les raisons de la présence
du champion fribourgeois à l'artistique
à la clinique bâloise: un grave accident
- survenu en novembre dernier - à la
sortie de la barre fixe alors qu 'il s'en-
traînait à Macolin. Brièvement, avec
un regard fixé sur un point déterminé,
il articule cette phrase sur un ton calme
et serein:
- Au moment de l'accident , j 'ai dit

aux copains qui m 'entouraient: «Jesuis
paralysé. »

Sur l'effet du choc, la 7e vertèbre
cervicale fut déplacée avec les nom-
breuses conséquences que cela impli-
que. La gravité de l'état dans lequel se
trouvait le gymnaste fribourgeois né-

cessita une délicate intervention chi-
rurgicale.

- L'opération s 'est fort bien dérou-
lée. La colonne est maintenant rétablie
et les douleurs dans la nuque ont dispa-
ru.

Pour Jean-Luc Jordan a commencé
une vie nouvelle. Assis sur sa chaise
roulante, il explique comment se
déroule une journée à Bâle:

- Après avoir pris mon petit déjeu-
ner et passé au lavabo, à 9 heures et
demie j e  fais de l 'ergothérapie durant
une heure environ puis de la physiothé-
rapie également pendant 60 minutes.
Après le repas de midi, à nouveau une
heure d 'ergothérapie, puis de l'entraî-
nement à la chaise roulante pendant
une demi-heure, vient ensuite l'heure
complète de physiothérapie et, en f in
d 'après-midi, 30 minutes d 'exercices de
force. Le lundi, le mardi et le vendredi ,
je prends en option le ping-pong.

Et durant le week-end?
- Le samedi et le dimanche c'est

relâche. Mais moi, je m'entraîne en
chaise roulante sur une distance qui
représente 10 à 12 km pour un sportif
d 'élite.

Ce supplément de programme -
volontaire - indique éloquemment que
Jean-Luc Jordan fait preuve d'un degré

de volonté extraordinaire pour essayer
de retrouver progressivement l'usage
de ses membres. L'espoir, qu'est-ce que
c'est?

- C'est d 'abord que ma femme
accepte l'accident. Bien sûr, pour elle,
c'est un tournant dans la vie. Pour moi,
l'espoir est de me rendre utile dans la
vie. Certains, dans mon cas, ne vont
peut-être pl us essayer de lutter, de vivre.
Moi j'estime qu 'un tétraplégique peut
être heureux.

Dans l'esprit de Jean-Luc Jordan
s'esquissent déjà des projets de réinser-
tion. Il en dévoile un:

- Je souhaite m'orienter vers l'infor-
matique. C'est un domaine qui m 'inté-
resse vivement d 'une part et, d 'autre
part , je devrais pouvoir l'exercer sans
trop de difficultés.

Passe à côté de nous un patient dont
le moral ne semble pas au zénith. Des
baisses de moral, ça existe ici?

- Vis-à-vis de son entourage, on se
doit de réagir moralement. Il m 'arrive
souvent de remonter le moral à ceux qui
m'entourent , à certains patients qui
auraient tendance à se laisser aller. Je
comprends qu 'il y ait des patients ici qui
soient pris par le doute car certains
tétraplégiques ne peuvent jamais se
lever de leur chaise.

Le membre de Fribourg-Ancienne
nous fournit la preuve du contraire:
cherchant appui sur la tige transversale
de métal de sa chaise, il parvient à se
soulever de quelques centimètres et
s'empresse de préciser:

- A l'heure actuelle, le fait de réaliser
cet exercice indique que je suis en
progrès dans ma rééducation.

Avec un large sourire, il ajoute avec
un brin de fierté légitime:

- D 'ailleurs je suis à la moitié de ma
convalescence. D 'après les professeurs
qui me soignent, je devrais pouvoir
quitter la clinique dans le courant du
mois de juillet.

Pourtant, Jean-Luc ne tient pas à
brûler les étapes et il en fournit les
raisons:

- Quinze jours d'exercices physi-
ques minutieusement programmés ici à
Bâle équivalent peut-être à trois mois
d 'exercices ordinaires à la maison.
Toutefois, n 'oublions pas que les centai-
nes de petits mouvements courants que
chaque individu effectue en une journée
représentent un grés effort pour moi.
C'est pourquoi à la f in de la journée, je
suis aussi fatigué qu 'après une leçon de
gymnastique à la salle.

Avec son regard constamment
orienté vers l'avenir, Jean-Luc cherche
toutes les formes possibles d'activité
future:

- Des projets, il en faut, beaucoup
même. Le temps passe si vite. Il y a
tellement de choses à réaliser, d 'objec-
tifs à atteindre. J'estime, pour ma part ,
qu 'une autonomie à 80% est réalisable
entre 18 mois et 2 ans.

Jean-Luc bénéficie d'une faveur spé-
ciale de la part de ses. médecins et il s'en
réjouit d'en faire part:

- Oui, effectivement , j'ai reçu l'auto-
risation de passer un week-end à la
maison, avec déplacement en voiture.
J 'en suis très heureux, bien sûr. Ce sera
une double découverte: pour ma femme
et moi-même.

Lui, le gymnaste individuel a dû
s'adapter à la vie communautaire puis-
qu 'il partage sa chambre avec trois
autres patients.

- C'est vrai que la vie en commu-
nauté diffère quelque peu. Pour ma
part, j'estime que si un copain veut
parler de son problème personnel, on a
le devoir de l 'écouter et de le compren-
dre.

Déviant lui-même la conversation
vers la gymnastique artistique, Jean-
Luc Jordan s'oublie lui-même pour
penser aux copains. Mieux même: il
leur souhaite ce que lui n'a pas pu
obtenir:

- J espère que Jean-Luc (Renevey)
et Marcel (Ansermet) décrochent tous
deux la couronne fédérale. Avec les
progrès qu 'ils ont réalisés, ils la mérite-
raient bien.

Une conclusion qui définit à la fois
l'homme et le gymnaste. cir

• Aviron. - Les étudiants d'Oxford
ont remporte une huitièm e victoire
consécutive face à ceux de Cambridge
dans la 129e édition de la célèbre course
d'aviron , disputée sur la Tamise entre
Putney et Mortlake.

Le «huit» des «bleu foncé» d'Oxford
s'est imposé face aux «bleu claio> de
Cambridge .

Ligue B: Fribourg s'incline 4,5 à 3,5 face à Bâle

Une défaite évitable
groupe ouest VII , Fribourg III a écrasé
Nestlé Broc par 5 à 1, et Romont s'est
imposé contre Bulle 4 à 2, grâce à des
victoires de Bosson, Jacquat et Inzag-
hi.

Championnat du Club
de Fribourg:

participation remarquable
Le championnat interne a pu se

targuer cette année d'une participation
remarquable, puisque tous les meil-
leurs joueurs du club y prenaient part.
La catégorie A, avec une moyenne de
522 points suisses, fut sans doute le
plus fort tournoi du type organisé à
Fribourg. La lutte y fut particulière-
ment acharnée; preuve en est que per-
sonne ne termina invaincu.

Classement: 1. Fernand Gobet, 9,5
points sur 12 rondes; 2. Jean-Jacques
Dousse, Peter Schmid et Jean-Pierre
Dorand, 8; 5. Michel Ducrest , Pierre
Pauchard et Claude Auderset , 6,5; 8.
Josephs Edôcs, 6; 9. Bernard Bovigny
5; 10. Paul Kôstinger, 4,5; 11. Gérald
Jenny, 4; 12. Claude Scheidegger, 3; 13.
Robert Bays 2,5. >

En catégorie B, après un suspense
intense, le duo Gomez et Dreyer s'est
imposé avec 8,5 points , devant Farkas,
Oberson, Unternâhrer et Dobler, avec
7,5, etc. Dans le troisième groupe, la
victoire est finalement revenue à Ziv-
kovic, 9,5 points, devant le jeune Fran-
çois Stôckli , également 9,5. Suivent
Laurent Stôckli et Alena , 8 pts, Gré-
goire Schrago, 7,5, etc.

Surprises chez les juniors
La première partie des éliminatoires

du tournoi des écoliers romands nous a
valu quelques surprises gratinées. C'est
en effet les jeunes de St-Michel-Bel-
luard , inscri t en dernière minute , qui
ont remporté le tournoi , alors que
l'équipe superfavorite, Gottéron , de-
vait se contenter du troisième rang. Il
faut toutefois préciser que Gottéron
avait dû présenter une équipe affaiblie
par l'absence de deux de ses titulai-
res.

Classement de l'éliminatoire de Fri-
bourg: 1. St-Michel-Belluard, 13 pts sur
16; 2. Morat I, 12,5; 3. Gottéron et
Grévire, 11; 5, Les Nervins, 8,5; 6. Lès
Loups-Garous (Belfaux), 8,5; 7. Boo-
merang 8; 8. Belzé, 7,*5; 9. Morat II,
Belluard et Belfago, tous 7; 12. Les pris
en Passant, 6,5; 13. Les Professionnels,
4,5; 14. Les Tarentules, 0.

La finale cantonale aura lieu le 23
avril au Collège St-Michel , en présence
d'autontés cantonales et communales.
St-Michel-Belluard et les «Senslerbue-
be» lutteront pour le titre cantonal ,
pendant que Morat I, Gottéron , Gré-
vire et Guin se disputeront le droit de
continuer la compétition , dont la phase
finale aura lieu au Signal-de-Bougy.

FG
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La première ronde du championnat

suisse par équipes ne laissera pas un
souvenir agréable aux joueurs fribour-
geois. Une série de circonstances mal-
heureuses leur a en effet fait perdre
deux points précieux dans la cité bâloi-
se. Des demi-points dilapidés çà et là,
mais avant tout une tactique d'équipe
inadaptée qui fit que deux parties supé-
rieures se terminent par la nullité.

De fait, personne n'aurait crié au
scandale si le score avait été inversé.
Même si Jean-Jacques Dousse perdait
sa dame sans compensation suffisante
dès les premiers coups, le match resta
longtemps équilibré. Kôstinger et Du-
crest , qui n'avaient pas trop de diffi-
culté à concrétiser leur avantage posi-
tionne!, compensaient la défaite de
Schmid , toujours à la recherche du bon
rythme dans sa partie. C'est alors que
les affaires commencèrent à se détério-
rer pour les gars du président Brûgger.
Un peu à la surprise générale, Bovigny
et Auderset, tous deux mieux , offrirent
la nullité à leurs adversaires, qui s'em-
pressèrent naturellement d'accepter.
Dorand , malgré une défense acharnée,
ne put sauver sa position. Tous les
regards se tournèrent dès lors vers la
partie Jenkins - Jenny, où le Fribour-
geois avait de bonnes chances de gain.
Mais Jenny, mal remis de sa défaite en
Coupe suisse face au Genevois Graells,
laissa finalement échapper sa proie, et
avec elle les dernières chances d'un
match nul.

Bâle-Fribourg: 4,5 - 3,5: 1. Privât -
Jean-Jacques Dousse 1-0; 2. Joppen -
Jean-Pierre Dorand 1-0; 3. Irwin -
Kôstinger 0-1; 4. Finck-Peter Schmid
1-0; 5. Neuenschwander - Michel
Ducrest 0-1 ; 6. Jenkins - Gérald Jenny
nul; 7. Di Stefana - Bernard Bovigny
nul; 8. Berger - Claude Auderset nul.

En 2e ligue, Fribourg II
facilement

En deuxième ligue, Fribourg II s'est
facilement défait de Lausanne échi-
quier II . Voilà qui laisse augurer d'un
bon avenir pour la deuxième garniture
fribourgeoise.

Fribourg II - Lausanne échiquier II:
4,5 - 1,5: 1. Pierre Pauchard Bieri nul;
2. Gilbert Rossier - ? 1-0 forfait; 3.
Oberson - Lévy 1-0; 4. Nicolas Dreyer -
Jornod nul; Pascal Mollard - Bernouilli
nul; 6. Farkas - Bélaz 1-0.

En quatrième ligue, de nombreuses
équipes fribourgeoises disputaient éga-
lement leur première rencontre. Dans
le groupe ouest VI , Fribourg IV s'est
défait de Domdidier 4 à 2, alors que
Guin devait se contenter d'un match
nul face à Munster. Enfin , dans le
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Jean-Luc Jordan alors qu il dominait la gymnastique fribourgeoise.
(Photo J. -L. Bourqui)
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Les athlètes en évidence
Assemblée annuelle de la section de Bulle

Ettore Appetito et Albert Genoud,
membres honoraires fédéraux, ainsi
que Gérard Bussard, vice-président de
l'Association cantonale fribourgeoise
de gymnastique, figuraient parmi les 70
membres qui prenaient part à l'assem-
blée annuelle de la section de Bulle que
préside Roland Meyer. Ce dernier se
trouve à la tête d'une section dont
l'effectif augmente de façon très
réjouissante. Ce sont en effet 20 jeunes
actifs qui viennent grossir les rangs
d'une société qui s'est surtout mise en
évidence chez les athlètes.

Responsable de ce mouvement,
Jean-Pierre Cuennet énuméra les noms
de ceux qui sont parvenus à se distin-
guer en cours d'année; parmi ceux-ci
citons Pierre-André Gobet , vainqueur
de la Coupe «La Gruyère», 2e au 10 000
mètres des championnats fribourgeois,
6e de Morat-Fribourg, François Pittet ,
champion fribourgeois du marathon ,
Gérard Vonlanthen vainqueur du 800
m., Jean-François Cuennet vainqueur
du 1500 m., et R. Bussard vainqueur à
la perche aux championnats fribour-
geois d'athlétisme à Bulle. Ces athlètes
se distinguèrent également hors du
canton.

En parlant d'une branche qu 'il con-
naît fort bien, le président précisa aussi
dans son rapport: «Quant à nos artisti-
ques, ils furent plus discrets cette année
mais souhaitons que sous la responsa-
bilité de Claude Schafer ils remontent
la pente.» Moniteur de section, Jean-
Claude Bussard cita, dans son rapport ,
le passage de l'estafette du Jubilé de la
SFG en Gruyère, la participation d une
vingtaine de membres aux Journées
des gym-skieurs à Bellegarde, la pré-
sence de 7 gymnastes à Treyvaux à la
Journée cantonale de jeux , et la parti-
cipation de la section à la Journée
cantonale de Domdidier. Chez les
pupilles , placés sous la responsabilité
d'André Pasquier, la participation à la
fête cantonale des jeunes gymnastes à
Morat se traduisit par les résultats
suivants chez les artistiques indivi-
duels: en perf. 1,2e rang pour Marc
Beaud, en perf. 3,5e rang pour Stéphane
Liard et 6e pour Yvan Rime et en perf.
4,2e rang pour Jean-Daniel Bertherin et
3e pour Marc Ruffïeux. Servant à
récompenser le meilleur gymnaste du
Centre régional d'entraînement de
Bulle chez les artistiques , la Coupe
bulloise fut remportée - et ce pour la
deuxième fois - par Jean-Daniel Ber-
therin avec 24 points devant Marc
Beaud 21 pts, Marc Ruffieux 20 pts,
etc.

Peu de mouvements au comité:
démissionnaire , Alex Geinoz est rem-
placé par Charles Clément tandis que le
nouveau responsable des artistiques
Claude Schafer devient automatique-
ment membre du comité. L'éventail
des membres d'honneur s'élargit avec

l'arrivée de cinq nouveaux titulaires de
cette distinction: Mme Babette Cuen-
net, MM. Gérard Geinoz, Alex Geinoz,
René Cottier et Pierre Rime. Trois
objectifs majeurs figurent au pro-
gramme d'activité 1983: les champion-
nats romands de section à Aigle le 2
juillet , participation à la fête du Vorarl-
berg (Autriche) et organisation de la
Corrida bulloise le 26 novembre. Au
sujet du déplacement de la section
bulloise à Bludenz , le moniteur Jean-
Claude Bussard précisa: «Ce sont donc
une quarantaine de gymnastes qui
défendront nos couleurs en Autriche.»
Trois meetings du soir meublent aussi
le calendrier de l'année en cours, de
même que la finale suisse du CMEA
(concours multiple par équipes en
athlétisme) au stade de Bouleyres le 17
septembre.

Déjà organisatrice de la Fête
romande de gymnastique en 1938, la
section de Bulle s'est placée de façon
officielle sur les rangs pour l'organisa-
tion de la prochaine édition , soit en
1987. cir
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Matches de rattrapage
Prez en échec

3e ligue
Gr. 2: Tavel Ib-Prez 3-3.
Gr. 3: Schmitten-Belfaux 7-1.

4e ligue
Gr. 6: Beauregard II-Bôsinge n Ib

2-3.
5e ligue

Gr. 7: Gletterens II-Montagny II 3
4, Onnens II-Givisiez Ib 1-1.

Juniors A
Gr. 5: Granges-Paccot-Villars 1-3.

Juniors B
Gr. 6: Central a-Tavel 1-3.

Juniors C
Gr. 7: Châtonnaye-Villaz 0-0

Juniors D
Gr. 2: Romont-Richemond a 1-4.
Gr. 3: Morat-Etoile Sport a 0-1,

Tavel-Guin a 1-6.
Gr. 4: Central-Portalban 5-8.
Gr. 7: St-Ours-Ependes 1-7, Marly

a - Schoenberg 6-0.
Gr. 10: Montbrelloz-Courtion 2-4.

Seniors
Gr. 1: Heitenried-Schmitten 1-7.
Gr. 2: Belfaux-Portalban 2-2.
Gr. 4: Bulle I-Vuisternens/Rt 9-1
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LA SOURIS LA PLUS GRANDE
DEPUIS MlCKY MOUSE.

LA NOUVELLE
SUBARU 700 FR.8'990

La nouvelle Subaru 700 est une souris toute par-
ticulière. Avec ses 329 cm, elle se glisse dans
tous les trous de parking. Avec ses 37 CV, elle
gambade lestement à t ravers la ville et sur l'au-
toroute - en donnant beaucoup de plaisir, mais
sans bruit. Elle se contente de quelques gouttes
d'essence. Elle roule comme guidée par un ai-
mant, avec sa traction avant, ses quatre roues
suspendues individuellement et ses pneus à
carcasse radiale. Elle s'arrête pile avec ses freins
à disques assistés. Elle accueille confortable-
ment quatre grandes personnes et leur offre
de l'espace comme une voiture de catégorie

moyenne. Elle les divertit sur ondes moyennes
ou OUC. Les dossiers des sièges arrière pou-
vant être rabattus séparément. A cet effet, elle
a un grand hayon, deux portes latérales à l'ar-
rière et offre un espace allant jusqu'à 800 litres.
Et elle se range a nouveau parmi les plus petites
lorsqu'il s'agit d'impôt et d'assurances.
Il faudrait la connaître sans délai, cette souris
amusante et polyvalente. Chez l'agent Subaru.
Il existe encore 7 autres modèles Subaru.

Technique de pointe du Japon

Echelles a glissiè-
res, 2 part. ALU
lOmFr. 298.-
Livraison franco
domicile.
Interal SA
s 037/56 12 72

13-2064

A vendre ou a louer
plus de 100 part i occ

dès 1rs. 45.- par mois

NHil-tfil'H' r
Occ. Sieirwvay&Sons
Bechste:n . Bosendor
le* Neuve* Forsler .
Atlas etc épineltes/
avantageux {accord
¦ rep service! Jeudi

vente au soir
Heutschi , Giqon

Berne: 031'44 1081
Plus de 30 ans au

I service du client

A LOUER, à
Cugy/FR , proxi-
mité gare,
jolie villa tout

confort
de 6-7 pièces

Salon 35 m2 avec
chemée, garage,
chauffage central.
2300 m2 au total
(verger) .
LOYER MENSUEL
Fr. 1400 -
Jouissance: en
principe
1.12.1983.
s 037/63 24 24

Côte d'Azur
Caravanes ou ten
tes à louer, entiè-
rement installées
bord de mer. Dès
Fr. 150.— par se-
maine.
Camping ***
J. Allenbach
case postale 33
1020 Renens
«? 021/34 41 49

22-710

A vendre

2000 kg
FOIN
et REGAIN

s 037/24 69 64
17-40740

H 

H Freiburg

iMMaËTs l̂ ^U vermieten per

gerâumige

\J w C /V IM Tous les modèles sont conformes aux
VOTRE MAISON FAMILIALE normes d'isolation pour

AU PRIX D'UN APPARTEMENT L'AIDE FÉDÉRALE

lkâ#- tâÉk, Exemple de financement avec l'A. F.:
-|f^ IteÊ II Coût total y compris terrain, taxes, etc.

4 Va p. Fr . 222000.- BERCI SA I
5 7 n Fr 9R1 nnn 2028 VAUMARCUSt> /2 p. Fr. 251 000.- 

# Q38/55 2Q ^
Y COMPRIS

sous-sol partiel, 2 salles d'eau, PORTES OUVERTES À YVERDON les
cuisine équipée, 16 et 17 AVRIL 1983cheminée de salon et _ ¦ »#*»»*

CHAUFFAGE PAR POMPE °e '0 a 1° heures, route de Calamin
À CHALEUR (sortie Yverdon, direction Moudon)

a 

Désintoxication des fumeurs
Déshabituation de l'excès d'appétit
(traitement individuel)
Jeudi 7 avril à l'Hôtel Duc Bertold, Fribourg,

A. Gunzinger, guérisseur, Bielstrasse, 2540 Granges,

Freiburg
Zu vermieten per 1. Juli 1983 an der Rte
de Champriond 8 schône, grosse und
gerâumige

4%-Zimmer-Wohnung
Sep. Essecke , sep. WC, Balkon , Keller,
Lîft. Mietzins: Fr. 735 - inkl. feste NK wie
Hauswartung, Drahtfernsehen, plus
Fr. 135.- fur Heizung/Warmwasser.
Auskunft , Besichtigung:
© 037/24 06 70 (Fam. Barbey) oder
©06 1/22 02 50 (Serimo AG , Basel).

03-4636

^StefiT^
86

"
^NaflË^ *î

Honda Prélude 2 portes.
Dès Fr. 17 950.-.
Traction avant, 1,81, 75,8 kW7
103 ch DIN, de 0 à 100 en
9,6 sec , sièges baquets, 5 vit.
Version EX: toit ouvrant électr.
en verre teinté, lève-glaces électr.
dispositif antiblocage des freins
ALB, 5 vit. ou Hondamatic-4.

...puis essayez-la.
C'est une vraie
voiture de sport.

Garage Lorenz Bielmann
1718 Rechthalten
g 037/38 22 14

Gros gain
accessoire!
On cherche,
ménagères
pour la réception
des ordres par té
léphone. Le tél.
doit être occupé
toute la journée.
Ecrire sous chiffre
M 13
514066 à Publici-
tas SA ,
7001 Coire

/ <
N'attendez

pas le
dernier

moment
pour

apporter
vos

annonces
\ -

A vendre directement du propriétaire
à des acheteurs suisses

dans stations valaisannes

appartements neufs
de haut standing

à HAUTE-NENDAZ
Résidence Domino B, 2Vi pces, rez Fr. 119000.-
Résidence Domino C, 4'/2 pces, duplex Fr. 240000.-
Résidence Domino C, 2Vz pces, rez Fr. 125000.-
à LES COLLONS
Résidence Mont-Noble, 4'/2 pces, rez Fr. 238000.-
à OVRONNAZ
Résidence Centaure B, 4V4 pces , étage Fr. 198000.-
Résidence Verseau, 3Vi pces, duplex Fr. 274000.-
Résidence Verseau, 31/2 pces, rez Fr. 207000.-
Résidence Centaure A , 3'/2 pces, combles

Fr. 190000 -
à CRANS-MONTANA
Résidence Belladone B, 2'/2 pces, étage

Fr. 147 000.-
Chalet individuel, 180 m2, meublé Fr. 600000.-
Pour renseignements:

PROJECT 10 P.H. Gaillard SA
av. de la Gare 28 , 1950 SION
¦s 027/23 48 23
Week-end s 027/38 25 72

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«Procrèdit-

!""" o?
I Veuillez me verser Fr. w

I Je rembourserai par mois Fr *¦ - . |

/ rapide \ j Prénom -!
[ simple | Rue No—!
1 .. . I ¦ MPJIrwalitàV discretJ \ \
^  ̂ ^̂ f | a adresser 

dès 
aujourd'hui à: |

l Banque Procrédit
^̂ ¦̂ HHH | [ 

1701 

Fr ibourg,  Rue de la Banque

| Tel '037.-81113) si MI |

H?£
Miele

Les machines à laver,
sécheuses à linge, lave-vais-
selle et aspirateurs
s'achètent dans
le plus grand commerce
spécialisé
de suisse,
aux prix FUSC

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

Villars-sur-Glâne,
Jumbo Moncor 037/24 54 14
Bienne, 36 . RuB Centrale 032/22 85 25
Lausanne . Genève . Etoy. Chaux-de-Fonds

el 38 succursales



Assemblée des quilleurs fribourgeois
De magnifiques résultats

Jeudi 7 avril 1983

Le président, Bruno Lauper, a ouvert
la 40e assemblée générale des quilleurs
fribourgeois devant 70 membres pré-
sents en saluant tout spécialement les
membres honoraires, MM. Jean-
Claude Morel, Martin Peissard, Al-
phonse Grand; les membres vétérans:
MM. Jules Richoz et Arthur Bertschy;
le dévoué représentant des interusines,
M. Jean Fankhauser; l'obmann des
seniors, M. Emile Curty, ainsi que le
représentant du Conseil communal de
Fribourg, M. Jean Aebischer. Sont
encore salués M. Spack, membre du
comité suisse ainsi que la famille Adol-
phe Bielmann, tenancier du Grand-
Pont.

,Le président cantonal fit part des
magnifiques résultats obtenus soit par
l'équipe cantonale qui a brillamment
défendu sa place dans le groupe A, soit
par la deuxième équipe qui a remporté
la Coupe romande à Courroux.

D'autre part , plusieurs clubs ont
décroché des médailles lors des cham-
pionnats suisses par équipes. M. Lau-
per remercia tous ses collègues du
comité, de la commission sportive et
tous ceux qui ont apporté leur contri-
bution à la bonne marche de la société.
Ses remerciements sont allés égale-
ment aux propriétaires des jeux de
quilles pour l'entretien exemplaire des
pistes. Il souhaita la bienvenue à tous
îes nouveaux joueurs et se recom-
manda auprès des clubs afin qu 'ils
fassent de la propagande de recrute-
ment pour ce sport.

Le président de la commission spor-
tive , Kurt Hube r, étant hospitalisé,
c'est M. Robert Heimo qui donna lec-
ture du rapport annuel. M. Huber fut
remercié pour son énorme travail et
l'orateur lui souhaita au nom de tous
les quilleurs un complet et prompt
rétablissement.

M. Emile Curty, président des

Après le rapport du caissier très bien
présenté par M. Arthur Bertschy, ce fut
au tour de M. Robert Heimo de donner
l'effectif actuel des quilleurs fribour-
geois qui se compose au total de
13 clubs et d'environ 150 joueurs.

M. Jean Aebischer, conseiller com-
munal, dit sa joie de participer à cette
assemblée et souligna la nécessité
d'avoir de telles sociétés qui .peuvent
apporter beaucoup à une époque où
chacun n'a plus le temps de vivre
sainement. Il apporta à l'assemblée le
salut des autorités de la ville. Dans les
divers, M. Martin Peissard, au nom de
l'assemblée, remercia le comité de son
travail. Le président put alors lever
cette magnifique assemblée en souhai-
tant à chaque quilleuse et quilleur «Gut
Holz», c'est-à-dire «bon bois» pour
1983

Principaux résultats
et palmarès 1982

Championnat romand: Cat. 1: 1" et
champion romand: Fredy Sansonnens;
Cat. 3: 1er et champion romand: Michel
Sansonnens; Cat. sen. 1: 1er et champion
romand: Helmut Racine.

Championnat cantonal:
Cat. 1: 1er Fredy Sansonnens. 2. Reto

Hatz. 3. Gilbert Bielmann. Cat. 2: 1. Paul
Lander. 2. Martin Marro 3. Peter Herren.
Cat. 3: 1. Edgar Simonet. 2. Herbert
Humaire. 3. Josef Klaus. Cat. 4: 1. Walter
Strohmeier. 2. Patrick Thévoz. 3. Hermann
Bapst. Cat. 5: Marie-Hélène Stutzt. 2. Trudi
Marchon. Cat. seniors 1:1. Helmut Racine.
2. Linus Curty. 3. Martin Peissard. Cat.
seniors 2: 1. Jules Richoz. 2. Alfons Cham-
hettaz. 3. Hans Neuhaus.

Coupe cantonale des clubs a Gûmme-
nen:

Groupe A: 1er Les Chevaliers de Tavel , 2e
Club Le Chaudron de Pensier , 3e Club de
Guin. Groupe B: 1" Portalban , 2e Club
St-Claude de Lentigny, 3e Le Vignier.

seniors, dans son rapport court et pré- Coupe cantonale individuelle à Payer-
cis, dit toute sa joie en tant que diri- ne:„ « ',¦ ' , . .. , .,„ „¦ ' ,
géant des seniors. Son but est de pro- . G ,roupe *i -1' Je*n Aebischer 2= Paul
° - ,  _ . n J i Lander , 3e Linus Raetzo, 4e Reto Hatz.mouvoir le sport des quilles dans les Groupe 2. ,„ Fernand Aebischer, 2' Antonclasses agees et de maintenir la cama- Karlen , 3e Severin Philipona , 4e Victor
raderie existante entre les sections can- Zumwald.
tonales. Il remercia le comité cantonal Coupe de Noël à Tavel: 1er Reto Hatz, 2'
pour le soutien apporté. Jean-Claude Kramer , 3e Enzo Marracone.

Un changement de président
Club des lutteurs de Châtel-Saint-Denis et environs

cantonales et régionales et qui rempor-
tèrent une quantité impressionnante
de couronnes et de palmes, dont le
record fut battu par Robert Tornare. Il
félicita William Jacquiart pour le zèle
qu 'il apporte, aidé de Charly Villard et
de MarceL Gachoud, à entraîner les
garçons-lutteurs. L'année 1982, avec sa
fête cantonale , le baptême du drapeau ,
la célébration du cinquantenaire du
club, fut vraiment très chargée. En ete
1983, il y aura une fête régionale aux
Joncs sur Châtel-Saint-Denis et les
lutteurs devront s'entraîner pour la
Fête cantonale à Morat , donc beau-
coup de travail en perspective.

M. Gustave Tâche, membre du
comité cantonal , après les remercie-
ments d'usage, se félicita de la collabo-
ration et de la parfaite entente qui
régnèrent lors de la fête de Châtel entre
le comité d'organisation et le comité du
club. A la déception de chacun , M. Ro-
land Millasson annonça sa décision
irrévocable de quitter la présidence,
tâche qu 'il a assumée durant trois dures
années, notamment celle qui vient de
s'écouler, mais il reste membre actif,

fyjmcs Nariet Tâche, Renée Genoud et
MM. Claude Genoud, Gérard Genoud
et Fernand Pesse qui , par leur activité
incessante et efficace pendant de lon-
gues années, ont bien mérité du club,
sont nommés membres d'honneur.

Le comité est réélu comme il suit:
président: Denis Liaudat; trésorier:
Claude Genoud; secrétaires: Nanet
Tâche et René Saudan; chef technique:
Hubert Pilloud; responsable des jeu-
nes: William Jacquiard ; responsable
du local: Denis Colliard; nouveau
membre: Marcel Gachoud; membres
adjoints: Gustave Tâche et Michel
Chaperon.

Le vice-président sera élu par le
comité à l'occasion de sa prochaine
reunion.

Avant que la séance ne se termine,
des remerciements, félicitations et
paroles d'encouragement furent encore
adressés à tous par MM. Philippe
Genoud, Louis Genoud , René Pilloud
et Maurice Colliard. V. Col.

LUTTE M%>
En ouvrant rassemblée générale

annuelle du Club des lutteurs de Châ-
tel-Saint-Denis et environs, M. Roland
Millasson, président, souhaita la bien-
venue aux participants, notamment à
MM. Philippe Genoud et Louis
Genoud, membres honoraires. Une
minute de silence fut observée en
mémoire des parents des lutteurs décé-
dés au cours de l'année, dont la mère du
président, Mme Julie Millasson.

Après la lecture du procès-verbal de
l'assemblée de 1982 par M. René Sau-
dan , secrétaire, la parole fut donnée au
caissier Claude Genoud et au vice-
président Denis Liaudat qui présentè-
rent , l'un , des comptes parfaitement
tenus, l'autre , un rapport d'activité
détaillé. Le président remercia et féli-
cita tous les membres. Il cita les nom-
breux lutteurs ayant obtenu d'excel-
lents résultats dans les fêtes romandes,

H 
HOCKEY
SUR GLA

Deux frères canadiens à Orten
Olten a engagé deux nouveaux

joue urs étrangers. Il s'agit de deux
frères, de nationalité canadienne, Ro-
bin et Richard Laycock. Robin (26 ans)
joue en Europe depuis 4 saisons. Il
vient d'EV Landshut, club avec lequel
il vient de fêter le titre de champion
d'Allemagne. Laycock avait été élu
«Joueur de l'année» la saison précé-
dente. Son frère Richard , 22 ans, joue
actuellement encore dans l'équipe uni-
versitaire de Calgary.

Capitaine du HC Lugano, Fabio
Gaggini, 27 ans, a renouvelé son con-
tract avec le club tessinois pour une
année. Gaggini avait annoncé son
intention de se retirer de la compéti-
tion pour des raisons professionnel-
les.
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La photo souvenir de l'assemblée 1983: en haut, de gauche à droite: Max Schumacher, banneret , Henri Currat, Fritz
Wûthrich, Walter Jenzer, Balthasar Cosandey, Georges Riva, Maurice Emery; en bas, de gauche à droite: Walter Ott,
membre d'honneur, Paul Giller, M""-' Laurence Sallin , syndic de Villaz-Saint-Pierre , Joseph Bulliard , Louis Quillet , Bernard
Huwiler, Jean Schmutz et Joseph Stempfel, membre d'honneur (Photo J.-L. Bourqui)

Société cantonale des tireurs vétérans
L'effectif est en augmentation

A fin mars se sont tenues, à Villaz-
Saint-Pierre, les assises annuelles des
tireurs vétérans du canton, sous la
présidence de M. Yvan de Meyer. Si
plus de 150 membres assistaient aux
débats, l'attention générale se porta
principalement sur la proclamation des
nouveaux vétérans d'honneur, l'activité
1983, la nomination de trois nouveaux
membres du comité, l'augmentation des
cotisations, une éventuelle fête du cin-
quantenaire en 1984, la nomination de
deux membres d'honneur. Enfin, un
exposé d'Albert Schacher, dans les
divers, sur la nouvelle loi sur les armes,
attira particulièrement l'attention.

Après avoir salué l'assistance et plus
particulièrement les invités, entre au-
tres M. Marcel Carrel, président d'hon-
neur des tireurs fribourgeois, le prési-
dent dirigea les débats au pas de charge
et dans les deux langues. D'abord, son
rapport d'activité signale que le princi-
pal événement de l'année 1982 fut,
sans aucun doute, le tir annuel, à Bulle,
où un nouveau record de participation
fut enregistré, soit 350 inscrits à 300 m
et 50 m. Un vibrant merci est adressé
au vice-président, René Romanens,
pour l'organisation parfaite de cette
journée, de même que pour le résultat
financier, œuvre également de ses amis
gruériens. Sentiments de reconnais-
sance sincère également à la Société des
carabiniers de Bulle, ainsi qu 'à la

société de tir au pistolet «Grevire»
pour leur collaboration efficace , la
mise à disposition de leur stand.
Tireurs, organisateurs, dit-il, vous avez
tous contribué à la pleine réussite de ce
tir annuel , soyez remerciés! Il énumère
ensuite les nombreuses séances de
comité et de bureau, la participation à
l'assemblée des délégués de la Société
suisse des vétérans, à Altdorf; à celle
des tireurs du canton; aux assemblées
générales des fédérations de tir dans les
districts; la fête de la Saint-Sébastien.
La disparition de nombreux vétérans
est évoquée et il adresse des remercie-
ments au banneret Pierre Morel, à son
remplaçant Max Schumacher pour
l'adieu suprême à ses fidèles patrio-
tes.

Après ce regard rétrospectif, il plante
des jalons sur l'activité future, l'élec-
tion d'un nouveau comité, le tir annuel
1983 dans le district du Lac, l'assem-
blée générale dans la Broyé, le recrute-
ment.

Clou de l'assemblée: la proclama-
tion des nouveaux vétérans d'honneur.
Ce sont: Maurice Baeriswyl, Fribourg;
Louis Bôle, Sugiez; Joseph Bulliard,
Rueyres-Treyfayes; Balthasar Cosan-
dey, Fribourg; Henri Currat , Grandvil-
lard; Josef Egger, Guin; Maurice Eme-
ry, Bulle; Paul Giller, Vuadens; Eduard
Muller , Alterswil; Bernard Huwiler,
Châtel-Saint-Denis; Walter Jenzer,

Chiètres; Hans Maeder, Ried; Fritz
Poncet , Morat; Louis Quillet, Saint-
Aubin; Georges Riva, Fribourg; Jean
Schmutz, Guin; Fritz Wûthrich, Villa-
repos.

L'effectif de la société est de 767
membres, avec 70 nouveaux, de loin le
plus important de la Romandie. Après
de nombreuses années de dévouement
inlassable, Joseph Stempfel, chef de tir ,
de même que le Moratois Walter Ott ,
se retirent du comité. Ils seront procla-
més membres d'honneur. M. Louis
Genoud, de Châtel-Saint-Denis, étant
décédé, l'assemblée procède à la nomi-
nation de trois membres du comité.
Sont élus: MM. Isidore Maillard, Bulle;
Albert Maillard, Attalens; Ernst Meyer
junior (61 ans). Fait pittoresque: son
père, du même nom, 92 ans, se trouvait
dans la salle.

Prirent successivement la parole:
MM. Josef Neuhaus, président d'hon-
neur; Raphaël Rohrbasser, de Vuister-
nens-devant-Romont, au nom de la
Société cantonale des tireurs; Edouard
Dumas, président de la Société de tir de
Mézières, au nom de la Fédération de
la Glane, annonçant aussi un tir de
centenaire dans sa localité; Maurice
Blanc, de la Société de tir de Villaz-
Saint-Pierre; le chanoine Josef Gross-
rieder évoquant le sacrifice des tireurs.
Enfin , pour clore la ronde des discours
officiels , Mme Laurence Sallin, syndic
de Villaz-Saint-Pierre, présenta son
village, ses hameaux, les petites indus-
tries, les scieries, la boulangerie, les
magasins, le sport qui forment un
environnement de choix. Récit utile
puisque la plupart des participants
venus tous azimuts du canton ne
s'étaient jamais arrêtés dans cette loca-
lité.

Dans les divers, M. Albert Schacher
développa par le détail, en vrai confé-
rencier, son opinion sur le projet de la
nouvelle loi sur les armes. Il fustigea
cette nouvelle violation flagrante de la
liberté des tireurs. Si l'on confie, dit-il,
avec raison, des fusils d'assaut aux
citoyens, pourquoi brimer cette con-
fiance? A son avis, il n'y aurait qu'un
avantage certain: c'est de livrer les
résistants mis sur ordinateur à un
envahisseur, comme lors de l'occupa-
tion de la France. Tirant un vrai coup
de semonce à l'endroit du Parlement, il
récolta un tonnerre d'applaudisse-
ments.

Charles Python

Des avalanches de points
Fédération des sociétés de tir de la Glane

Rendre compte des activités et des
résultats d'une fédération de sociétés de
tir, pourrait n'être qu'un alignement de
chiffres, une remise de prix, une distri-
bution de médailles et challenges. Nous
nous efforcerons d'éviter cet écueil , en
relatant l'assemblée des tireurs de la
Glane, tenue récemment à Romont.
Présidence: M. Gérard Chassot , Sivi-
riez; à ses côtés, M. Alexis Carrel,
Billens, secrétaire; M. Norbert Gillon,
caissier. Au nombre des invités ,
M. Marcel Carrel, membre d'honneur
de la fédération cantonale. Toutes les
sociétés sont représentées.

Le tir en campagne à 300 m repré-
sente la manifestation la plus impor-
tante. Il a rassemblé 588 tireurs, qui
ont obtenu 252 distinctions fédérales;
le roi du tir: Francis Pittet, Romont ,
69 points; vétéran: Hubert Menoud ,
Romont, 66 p.; dame: Mmc Sonia Me-
noud, Vuisternens-devant-Romont,
60 p., qui fut chaleureusement applau-
die, comme le junior Daniel Gillard,
Villaz-St-Pierre, 66 p. La fédération
compte maintenant 13 sections, celle
de Châtonnaye ayant réintégré le «gi-
ron».

Excellents résultats aussi chez les
jeunes tireurs, dont les cours en ont
rassemblé 144, et les concours 141.
L'effectif de Villaz-St-Pierre vient en
tête , suivi de Billens-Hennens. Roi du
tir des j eunes: Raymond Pache, Villaz-

St-Pierre, 56 p. Au classement des jeu-
nes filles: Monique Cotting, Middes,
40 p., reine du tir. Il faut ici faire
mention du dévouement des moni-
teurs, et de leur responsable , Nicolas
Cosandey. Les groupes de Prez-vers-
Siviriez et de Vuisternens-devant-
Romont ont été qualifiés pour la finale
suisse.

Autre discipline: celle des mat-
cheurs. A la carabine: Claude Jaquier ,
Prez-vers-Siviriez, 544 p.; au mous-
queton: Jean-Marie Margueron, Mé-
zières, 550 p., qualifié pour la finale
suisse où il fit 541 p. (5e rang); fusil
d'assaut: Michel Dumas, Villariaz ,
256 p. Au match interdistricts, à
300 m, la Glane sort au 4e rang, au
mousqueton comme au fusil d'as-
saut.

Quant au tir au pistolet (50 m),
78 tireurs ont effectué le programme et
Marcel Schrago, Middes, sort premier ,
ainsi qu'au tir en campagne, suivi de
Hubert Menoud , Romont , vétéran.

Au championnat cantonal de grou-
pes, Romont se place au 3e rang
(894 p.) dans la catégorie A, et Vuister-
nens au premier rang (69 1 p.) dans la
catégorie B.

Quant aux maîtrises, Hubert Me-
noud , Romont , obtient sa 3e maîtrise à
50 m; Antoine Bays, Chavannes-les-
Forts, et Henri Richoz, Rue, la 4e maî-
trise romande. (lsp)

[HIPPISME y d
Markus Fuchs

passe professionnel
Markus Fuchs (St. Josefen) a

annoncé qu 'il emprunterait la voie de
son frère Thomas, et qu 'il prendrait
une licence de cavalier professionnel
dès le mois d'août.

On a également appris que Gerda
Frei, amazone de 28 ans, avait décide
de se retirer de la compétition , et de ne
plus s'adonner à ce sport qu'en dilet-
tante.



L'adresse économique et plaisante pour tous
les bricoleurs et petits artisans:

Coop BâtiCentre de Matran. En pleine zone industrielle

6r <#
 ̂ ^L^iiOU  ̂ «.pW *?
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r7fe
•rave au neuf

avec du vieux!
En tous les cas, nous
sommes là - et bien là
avec 4CV000 articles de
qualité à 40'000 prix
modiques pour construire
agrandir, transformer et
rénover. Avec naturelle-
ment des idées, des infor
mations et des conseils
pour professionnels!
Mettez-vous à l'ouvraae!

\ exécution -¦ uou étuaiStee,¦ rustique, rouge,
\ 40xlOcm, iM9ttivc
\ /ui fâHttut *fi *V

Robinetterie v -̂ jK,
monotrou 1/2", , /  |$
avec goulot orientable // îJ
de 130 mm , néoperl : / '
et DoianéeR chromées I IT U

Panneau,
décor hickory,
244 x 61 cm,
épaisseur env. 3,5 mm

A 85
le panneau MM

I . m.  • • ¦¦ >^gerwg|^adebité
; -¦ '-. '-. •¦;... du rouleau,

Tapis bouclé berbère,
à velours très dense, 30% laine, 70%
acryl, couleur beige, pour toutes les
pièces d'habitation, largeur 400 et
CZnn r-m

¦ ty?
j M Romont

Zone

¦ 
Industrielle
Matran

WJ r̂ / ?/
CoopBâttfenfrerESBS
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3UU UM,

¦ 
Zone Industrielle, 1753 Matran
Tel : (037) 247734/35

¦ 
Heures d'ouverture:
Lu 13.30-20.00,

I 
Ma à Ve 9.00-12.00/
13.30-20.00,

I Sa fl nn-i7nn h

Il Coop BâtiCentre
BéBF3I U AfMSts tt rues d'achat ouvertes à tous et à chacun.

Pour de véritables
économies!
Lavabo Sweden, £à\ ̂1er choix , 60 cm , blanc 10|

• \ ' :

39,60

m

I Ciment Portland,
¦ . en sac DaDier de 50 ka

I prix à
¦ 'pmnnrtpr

CPIDTIP
MATRAN

'vmkV S\ CODTIC

dès ^90

SI

00

K A  &TD&M

*P\ Centre Avrv

t— m< Cer,̂

X V0LV0̂ 6aragrT"

**********

JL Traverses de £
* chemin de fer £
?L longueur 2600 mm, exécu- ±,
. tion soignée, 1er choix , "̂

Î ** . mm,m M̂.ê\M

**********
Peinture pour clôtures SELMA
la peinture brune résistante aux
intempéries, idéale agKaABsJ
pour application
sur du bois;
nrévient l'attanne 'i>£" Â
des insectes et des
champignons,
O o+ R litroc Hâc

1A 90 jj ^0
Dispersion,
(EXTRA-BLANC!)
pour l'intérieur, en bidons de 4 et
7 kn

• Petites classes: 5 - 9  élèves
9 Cours pour débutants: dès le 18 avril
• Cours pour avancés: Entrée possible en tout temps

Leçon d'essai GRATUITE
S Cours Drivés: A tout mnmmt rip> l' annpp

^

VAULRUZ HÔTEL DE LA CROIX-VERTE
SAMEDI 9 AVRIL 1983, À 20 h. 30

GR A N D
CONCERT
DE LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE «L'ALPÉE»

Direction: Bernard Maillard

Avec la participation du

CHŒUR MIXTE DE PREZ-VERS-NORÉAZ

Direction: Daniel Sautaux
17-121127

A A A A A A A A Â i A A A A A A A A A A A A A A  A A A AW W V W W W W W W W W W W WV '

? Qu'est-ce qui vous attire à .AJÎ V»

! t ÉPENDES ^^
î V*—r>^ <3$fg*o,

-̂ ^P̂ làfe»^f^Jt .JgjjpBra.:-' Fam. C. Jungo-Wirz
-^~~.' ~ ~ ~ T&*. «037/33 28 34

T * Sa rôtisserie au feu de bois?
X * Son «Provençale»?
? -k Sa gastronomie de saison?
? * Sa cave de grande classe?
Y * Ou encore son cadre unique?
X Ce sont toutes ces délicatesses qui vous font venir à Ependes.

? ??????????4»^W^WWWWWWWŴ '^^'W^^'W'W'WW^'W 'WW'WW W^r
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Vous voyagez à l'étranger? Apprenez la langue du pays! Les langues! I
C'est notre spécialité, et nos professeurs sont de langue maternelle:

Anglais Espagnol Italien
Allemand Français Schwyzerdutsch

• COURS DE VACANCES à Friboura •
A nAMRRinfî F FIRST nFRTÏFIHATF m

Téléphonez-nous ou écrivez-nous. Nous vous enverrons volontiers et
engagement le programme de NOS COURS.
_ ^. . Bureau ouvert de 10 h. à 12 h. et 13 h. 30 à 19 h. 30

Mnm '

Rue/NP + Localité: 

MISE A L'ENQUETE PUBLIQUE
Rni ito natinnalo 17

Commune de Gumefens

Le Bureau des autoroutes met à l'enquête publique, confor-
mément à la loi sur les routes nationales du 8 mars 1960 et à
sa loi d'application fribourgeoise du 14 février 1971, les
plans d'exécution de l'évacuation des eaux de la RN 12 au
ri 1100001 i /-J I I  l\/l*aloo port

Les plans seront déposés, du 28 mars 1983 au 27 avril
1983, au secrétariat communal où les intéressés pourront
en prendre connaissance. Les oppositions au projet doivent
être adressées au Conseil communal, dûment motivées et
sous pli recommandé, durant le délai d'enquête, soit au plus
tarri inçnii 'aii 97 av/ril 19R3

Les propriétaires directement touchés, dont les droits sont
inscrits au registre foncier , reçoivent le présent avis sous pli
recommandé.

Le Conseiller d'Etat
Directeur des travaux publics

Ferdinand Masset



~™. „¦«.,.-> UN QUE!OCCASIONS Suzuk|
SURES SJ 410
FIAT 126 1973 gr is met.,
FIAT 131 Racing 3.3.83,
1980 1800 km.Garantie
FIAT 131 une année. Prix
1300 TC 1980 très intéressant.
FIAT 131 œ 037/65 15 59
2000 TC, 1981
FIAT 132 2000 
aut., 1978
FIAT 132 2000
aut. 1, 198 1 A vendre magnif

FIAT 132 2000 que

spéc , 1980 SUZUKI SJFIAT 132 *»w«.wm »w

2000 GLS. 1979 a 410, année 82
FIAT RITMO
75 CI, 1979 bleu-blanc pour
FIAT RITMO cause
85 Super double emploi.
198 1 +82
LANCIA HPE « 037/31 19 75
2000, 1979 midi et soir
LANCIA BETA 17-301325
1400 C, 1979 ~~"~"~~~
LANCIA BETA § .
2000, 1980 A vendre «
MERCEDES 5 
230 E, 1980 OPEL REKORD
MERCEDES 250 2,0 S ^̂ ^
1978 . „ 
MERCEDES — ™ ¦280 SE, 1978 63 000 km. 

J
MERCEDES Tres s°'9nee - 1

280 E, 1980 •& 037/22 44 14 W
MERCEDES ou 037/3 1 21 59 

^280 CE, 1974 17-40717 ^̂MERCEDES -^——— 
500 SE ^̂ ^̂ ^̂ __^̂ ^̂ ^_1980 + 81 +82
MERCEDES INSTITUT «BIEN-ÊTRE»
500 SEL, 1980
ALFA Giulietta Marly

1981 MASSAGES (non médicaux)
ALFETTA Amincissant - Entretien
CPE GTV, 1981 Sportif - Relaxation
CHEVROLET ÉCOLE DE MASSAGES (non méd
Blacer, 1979 eaux)
PORSCHE. 1970 Rens. « 037/46 46 30
BUICK Century 17 48 .
1979 *
FORD Granada ^^^^^^^^^^^^^^^^^^
FORD Granada Dr B. HUWILER - BULLE
aut., 1977
ALFASUD ARSFIMT
Sprint. 1980 MOOCIM I
RENAULT 14 A., R A
GTL, 1980 dU &4

"ET^TJ8TS au 13.4.83 inclus
Break , 1979
CITROËN 2400 ¦ l7-' 2im

CX Ram , 1980 ¦¦̂ ¦BHHHHHHH
Tous 1̂ ™ ^^™^^~

L,A i-tam, isou ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ HBBMM^̂ ^Î ^M
Tous

ces véhicules AA IÎ\li^lR
sont expertisés IwlllHwIll

jg£ AVEC PLAISIR
Garaqe Nouveau à Fribourg

cpipucn Prochain cours 11 avril
o /-.i» O A  Rens. et inscriptions
& C'° SA • 24 15 12
Route de la _ 17-301204

Glane 39-41 —^^^^^^—^—^—^— »Ulane 39-41 
œ 037/24 24 01 ^^p———¦—H^HIIII^,

Hors heures J^^—^Ê—a^^^^—Êmmmmi^^^m
de bureau _

« 037/241413 Pour renouveler votre
18-617 garde-robe

- BLOUSES
A vendre dès Fr. 34.50

vw - PULLS
Golf dès Fr. 26.50

exp Fr 2900 - - ENSEMBLES
Crédit possible . TRICOT
s 037/43 21 69 dès Fr 119_

* 037/43 19 89 _ VESTES
marine, blanc ou noir

' dès Fr. 42.-
A vendre %x  ̂ ^JA vendre %,x  ̂ J
Peugeot ^̂ ¦¦¦ ^̂ 

WL^""^
104 >cssM Kss^5 portes , 1979 , | §¦
blanche , V 11 11 i l f i l  kmt30 000 km, état I H I J II L VI

Bé̂ BÉé|̂ HBIIĴ É|ÉEBB|
a 037 /61 49 79 IN ml^WfflWÏGÊÊik 1

I déménagements I
B typ-top m
l\ j p̂ Jean-Pierre Pisu A /M
M Villars-sur-Glâne WV I

W \ 037/24 71 28 / ̂

\̂ de conduire assuré - grâce à la Y ":£:¦ ¦ ' ' 
¦¦ . \\ \E|S1ë^disposition transversale du moteur OHC et à Wsl^^̂ rnSÉSÊL 3̂  ̂ ' u^éM\iÊÊmu«ÈÈÊF'~- |M '«B «k

la traction avant Choisissez entre le moteur :Sï: ,̂y~rrr — ...,̂  JBH^B§B\
1.3 S à essence (50 kW/68 CV) et le 1.6 die- j

j -̂S ŵ^—gfc^ IIII
 ̂

irniï^—¦~r-rn| î KBgwjîîîîîîjn^ k^Al 
Pi *m\ m ^B^^^^^^^*^^*l^^^^^^^^ " ¦wjttmlllp

M m̂trmm f̂p r̂ à̂w fl I I ^M^̂ ^̂ HHJJB ff• 'IYU 'IIW IHHIT*J I IIJIPIJj^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ î î B : 1

Concessionnaires OPEL AUTO SCHWE IIM G R U B E R

E 1712 Tavel « 037/44 17 50 g
Q AGENTS LOCAUX: Tinterin: Bernard Oberson, «037/38 16 87. Wûnnewil: Paul Perler, «037/36 24 62. Planfayon: Garage E. Zahnd, *
2 « 037/39 23 23. 17-1769 I
„— 1̂^—  ̂¦ ¦ H II H I I I  ¦ l l l l l  I I  U M B T I !¦§¦ ¦<!¦¦ I f I l ll  I I umÊÊmmuuuuuuummmm m
la^MHIl̂Ma—¦¦ ¦̂—11 llil r"iii-»^^'î "^^-'"| I !¦ I |>M1 III I I I  I I ¦—¦̂ HH—HHl —̂¦¦¦¦ MIJM

.. I Enfin du nouveau pour les indépendants et les petites et moyennes entreprises

=\ Sumicom*
~ L'informatique toirt compris, c'est
cation J  ̂  ̂ J  ̂ m
S (non médi- fl|## 0k ¦ % ,^m^k\—J l îniormatique^^¦zri moins (̂ ^ .

les surprises. j z2k:-inclus ^̂ SSSS»^ '̂̂

m 
il ujourd'hui encore , l'informa- La formule Sumicom '^¦̂ f̂ ^ *̂^^AL tique commence par une englobe vraiment tout '\ ŜS Ê̂r r̂^mm_ longue liste de suppléments. Ceux ~ ° . X V X  Wj È&^mw.

(\ ISIR qu'il faut payer pour qu' une instal- l'ordinateur Sumicom SC20 , >< S». "Wr ^MmrilwlBI lation devienne opérationnelle. X soit : unité centrale, clavier \ xPj^M
Ceux qui ne font jamais partie du suisse, écran 8 couleurs à haute i

^̂  
, -y gai

9 prix de base. Pour changer cela , il résolution , imprimante intégrée 1
^^  ̂ j S Ê11 avril faut aborder le problème diffé- (l' une des installations les plus mo- l̂ ^_ .̂ Uiptions remment. dernes et les plus performantes ^^  ̂ A^k\

12 dans cette catégorie , fonctionnant H l
^^  ̂

^̂ fl Uf
17-301204 Sumicom relève le défi SDUS CP / M ) ^M WÂ 

^
T

. M < , O les programmes particulière-
—a^  ̂

Avec une nouvelle formule |5 ment faciles à utiliser - ^H W
 ̂

audacieuse:! informatique com- conçus en Suisse par Sumicom : ^H 
^"V plete prête a fonctionner , sans grâce aux couleurs le travail à ^H 
^ler votre -ffi ^^X, I- -t encore 

P

,us 

agréable et 
 ̂ ^des professions libérales, des arti- moins fatiguant ^^H m^

co sans, de toutes les petites et II la formation : cours d' utilisation ^*̂ LT
tô moyennes entreprises. %J machine et programmes -, . w o ^ur«A<« onm;Mm & »£»«,»«>
j Sumicom vous aide a passer a avant et après la livraison * •% la très large garantie de 12 lUttUt» oUmiCOm a lojUreUVe

l'informatique. En allant au-devant _ W mois: même les dommages Nous vous proposons une dé-
de vos préoccupations car sa for- ^1 

le petit matériel: disquettes 
et 

causés par les erreurs 
de 

manipu- monstration chez vous. Sans enga-
mule prévoit tout. <* papier pour l'imprimante lation sont couverts gement. Sans déplacement. Vous} 
Exclusif .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .̂  6 le contrat de maintenance prenez rendez-vous' c'est tout -

lOLto Les programmes î I entretien et intervention rapide —
r 

Sumicom permettent BBBl l̂B - - assurés Mr m m mm  ̂m *m M .̂ Î >̂d'utiliser les 8 couleurs | Wmt -  ̂ 9Ï U.
de l'écran ! t̂ Blara gSiifni 1 M l' assistance technique et pro- HP «¦¦ ¦ ¦¦ « wmm m I

11<5 I , tions 1 à 7 sont comprises dans I 70, rue Schaub, 1202 Genèvekw  ̂I ï chaque prix. I Tél. 022/34 83 80

J Y ^m\ Aigle Amiguet Martin Suce , Fribourg Bureau Complet , Lausanne Baumann- Le Locle Louys Reymond, St.Moritz Escher Jules AG
l ¦ Place du Centenaire 3, Rue de Lausanne 74, Jeanneret SA, Rue Daniel-JeanRichard 13, Via Rosatsch 9,
P-̂  025/26 53 53 

037/26 44 44 Avenue Tissot 1, 039/31 33 22 082/3 65 66
A im\ Chur Escher Jules AG, Granges-Paccot 021/20 30 01 Neuchâtel Reymond SA , Wlnterthur Vitodata AG,

éVI/H Poststr. 38, 081/22 24 62 Bureau Complet , Chemin ICM SA , Chemin des , Faubourg du Lac 11, Frohbergstr. 4 ,
¦ If I Davo» Escher Jules AG, des Grives, 037/26 44 44 Anciens Moulins 2a, Pully, 038/25 25 05 052/22 66 66
•/ ¦ Promenade 30,083/351 70 Genève Baumann- 021/29 77 77 Sierra Bureau Félix , Zurich Sumicom SA,
il mt Delémont Louys Reymond , Jeanneret SA, La Chaux-de-Fonds Route de Sion 4, Gottfried-Kellerstr. 7,

\ 
¦ t\  mt Rue des Moulins 9, Rue de l'Arquebuse 8, Louys Reymond, Rue de 027/55 08 35 01/69 23 83
I l i WÂ 066/2215 67 022/21 52 22 la Serre 66, 039/23 82 82 Slon Pfefferlé Organisation Horgen Micom AG,

mmm k W Genève Bettems SA , de Bureau , Rue du Rhône 2 , Zugerstr. 64 , 01/725 5010
^1 W J Rue des Cordiers 2, 027/221124

Hl̂ kHBÉV 022/35 53 20
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Si votre partenaire roule en Mercedes, ne croyez pas qu'il vous faille
attendre encore pour en faire autant parce que vous êtes le plus jeune.

Il ne considère certainement pas la possession toute leur importance sur de longs trajets:
de sa 380 SE comme une sorte de droit d'aînesse. son comportement calme, le silence de son V8 et son
Il n'y a pas d'âge pour savoir apprécier le haut niveau agencement confortable et fonctionnel font tout le
qualitatif d'une Mercedes. bien-être et la détente du conducteur.

L'élégance des lignes est une particularité des Si, en plus, vous tenez compte du programme de
Mercedes de la classe S. Mais chez Mercedes, la beauté service gratuit unique en son genre de la Mercedes et /^T^\
est toujours liée au fonctionnalisme, ce que prouve la valeur de revente exceptionnelle que lui vaut son / k \
le coefficient de pénétration dans l'air avantageux qui extrême longévité, votre partenaire ne saurait vous re- L^^^Jï a été obtenu sans rien perdre en sécurité ou en confort, procher d'insouciance juvénile en vous voyant prendre \^_^/Les valeurs intrinsèques de la Mercedes prennent rendez-vous pour un galop d'essai en Mercedes. Mercedes-Benz

Agence régionale: Fribourg: Autos SA, Route de la Glane 39-41, Tél. 037 2443 51.
Agence locale: Schmitten: Garage Oskar Julmy, Zirkels, Tél. 037 3618 93.
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Le calme...

enfin!
Grâce aux fenêtres en plastique EgoKiefer
(système Combidur), à leur isolation acous-
tique parfaite, à leur vitrage spécial et au
joint médian, vous réduisez vos frais de
chauffage et vous vous protégez contre les
bruits extérieurs.

Conçues spécialement pour les conditions
suisses, les fenêtres en plastique EgoKiefer
(système Combidur) se prêtent à la construc-
tion de bâtiments neufs comme aux ouvrages
de rénovation.

Informez-vous auprès de votre spécialiste:

-lEamrdh-i
Agencement intérieur Fenêtres Portes
Bruno Jendly
3186 D0dingen/Guin
Toi n.T7/4_119nfi

RESTOTEL Stucki
COL DES MOSSES

Hôtel-Café-Restaurant de
grand passage , cherche pour
la saison d'été

serveuses/sommelières
(éventuellement débutantes)

fille de buffet
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Faire offre à
M. et M™ Eric Stucki
1861 Les Mosses (VD)
v 025/55 16 31

22-16802
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Pour les enfants de 4 à 10 ans

" F F Âm *^rf^Rn*<t # .

jSlipS' *_^K _ :Ŝ  p** ^ 
¦:¦; ^VVN

Dès 4 ans
«Vert», de Joe Raposo, illustré par
Etienne Delessert

Etienne Delessert, le père de Yok-
Yok , n'est plus à présenter. Grâce à son
imagination débordante , il a ouvert
une nouvelle voie à l'illustration des
livres pour enfants, hors des sentiers
battus. Sa plume n'enfante pas les prin-
cesses ou les dragons, mats des êtres
étranges , complètement farfelus. Cer-
tains sont lettrés avec des Z ou des A
majuscules sur la tête; d'autres fonl
corps avec des machines, des plantes,
des pinceaux , des cubes, etc.

Vert est un petit être qui tient de la
grenouille , du rhinocéros, du poussin
et de l'escargot tout à la fois. Notre ami
se lamente sur sa couleur. Il a honte de
ressembler aux feuilles, d'être somme
toute ordinaire. Vert se mettra à réflé-
chir et constatera... qu'il ne sert à rien
de se poser tant de questions!

Un livre superbe que les enfants
adorent.-
D Editions Gallimard-Tournesol

Des 5 ans
«Le monstre du bois dormant», de
Eléonore Schmid

De l'humour encore avec cette his-
toire de cochon cornu, créée sous l'œil
amusé de son auteur. Une forêt som-
bre, quelque chose qui bouge entre
troncs et fougères et déjà l'image d'un
cochon pourvu de cornes travaille tous
les esprits. Yvan, le seul témoin de cette
vision , a propagé la nouvelle. La Ville

entière chuchote, jacasse, rêve. Toul
un chacun établit des projets jusqu 'au
jour...
D Editions Gallimard-Tournesol
«Le vol de Bembel Rudzuk», de R.
Hoban, illustré par C. McNaughton

Si vous ne connaissez pas encore
l'enchanteur Bembel Rudzuk, c'est
vraiment dommage. Voici sa dernière
trouvaille. Deux larrons en foire, pal-
mes aux pieds et couverture sur la tête,
cela suffit pour animer un monstre
dégoulinant qui se meut en beuglanl
«slurp», «groump6> sous l'œil peu
attendri d'une «princesse» en chaus-
sons... Quant à Bembel Rudzuk, il n'esl
pas en reste. Le monstre aura tôt fait de
le retrouver dans le coin à provi-
sions...
D Editions Albin Michel , Jeunesse

BemlMl Rii.buk volait a dix raille mêtrwi il altitude
quand il aperçu! la princesse, pas tris loin derrière
lui. Il sauta en parachute et atterrit dans la profond?
foret de Dcrrietts-tA-Gibane.

«Petit lord Blink et son château de
glace» de G. Charlton-Perrin, illustré
par C. Lemoine.

Petit lord Blink vit seul dans son
château de glace, aux tours truffées de
miettes de chocolat. Le bonheur par-
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fait. Bien qu'il se gave quotidienne-
ment de tous ces délices, jamais l'édi-
fice ne rapetisse. Or, un jour, une pluie
verte déclencha la catastrophe: le;
murs se mirent à fondre. Une seule
issue pour conjurer le sort: partager sor
palais avec d'autres enfants.

Une fable moralisante certes, mais si
bien amenée qu'elle ne dégoûtera pas
les enfants. Les illustrations, un peu
bonbon , ne dérangent pas ici.
D Editions Gallimard-Tournesol

Dès 8 ans
Quand les crêpes tombèrent du ciel»

de M. Ginsburg, illustré par D. Flo-
rian

Tirée, d'un conte populaire russe
cette histoire ne manque pas de mor-
dant. Comment cacher à un frère sim-
plet et bavard que l'on a trouvé ur
trésor? C'est ce que se demande Yvan.
qui sait bien que le seigneur aura tôt faii
de mettre la main sur l'or. Mais Yvan
est plein de malice et a plus d'un toui
dans son sac...

Un livre drôle pour encourager le;
jeunes lecteurs. .
D Editions Flammarion. Je sais lire.

«Le vagabond de l'ovni», de J.
Schulman, illustré par J. Stevenson.

Un personnage fort sympathique
que ce Jacky le vagabond. Il pue certes,
mais les enfants l'adorent. Il partage
avec eux la forêt, l'étang et... la
décharge municipale. Tout semble par-
fait jusqu'au jour où un promoteui
cravaté se pointe avec un projet de
parking. Il va leur falloir se creuser la
cervelle pour faire déguerpir le mon-
sieur en question.

Les dessins sont excellents, un bor
coup de crayon dynamique et sugges
tif.
D Editions Flammarion. Je sais lire.

H 

Au coin
du livre

? « $ « # # 's •

Janct Sehiilmari « James Stevenson *

[ P» vifyaHondl *
et i ovin «

Dès 10 ans
«Les aventures d'Alice au Pays dei
Merveilles» de Lewis Carrol, illustra
par N. Clavecloux.

Un grand classique que l'on a tfoj
tendance à oublier et qui pourtant n'<
pas fini de séduire. Les illustration!
sont fort réussies et n 'étiolent nulle
ment tout le fantastique de ce conte. A
ne pas manquer!
D Editions Grasset Jeunesse.

ftffîtfrfS

Retour d'humour de Greg
I [CHRONIQUE T̂^,

« L'Esclave blanc »
« La Machine »

« Krach ! »
« Messire Million »

Collection BD + Bordas

Apparue il y a quelques années pour
raconter l'Histoire aux jeunes et... aux
moins jeunes, la BD dite éducative
tient aujourd'hui une place respectable
dans le monde de la bande dessinée.
Les quatre ouvrages cités ici ne sont pas
des nouveautés puisqu 'ils ont été
publiés en 1981 déjà et ne traitent pas
de sujets véritablement historiques. En
fait leur présentation est originale puis-
qu 'en plus d'un récit en BD d'une
vingtaine de pages, ils contiennent un

Ainsi, ces albums nous apprendront ou
réapprendront à tout connaître sur de:
thèmes aussi différents que le krach de
Wall Street , l'esclavage, l'Inquisition
espagnole et les origines du commer-
ce.

Si les dossiers sont de qualité irré-
prochable, on ne peut en dire autant du
dessin qui laisse à désirer dans certains
albums. Il ne s'agit toutefois là que
d'une question de détails et quoi qu 'il
en soit, le message est passé.

« Achille Talon et la VK
secrète du Journal...

Polite ! »
GREG Dargaud

Est-ce l'effet des critiques sévères ou
dossier très élaboré sur le sujet traité, la veine est-elle vraiment épuisée '

II

3̂sfi

fréquemment. Greg recommencerait-i
à nous amuser?

« Hom »
GIMENEZ Campus

Après «Paracuellos», «Barrio» ei
«Les Professionnels», Carlos Gime
nez nous revient avec «Hom » que
certains considèrent déjà comme sor
chef-d'œuvre. Cet album en tout cas n'î
rien à voir avec les précédents, puisque
celui-ci rapporte l'histoire d'Hom,' ur
être isolé dans un univers hostile, con
traint à la fuite et privé de sa volonté
par un parasite et qui va être poussé i
découvrir que la loi du nombre par
vient à vaincre la loi du plus fort. Ces
une très bonne expérience à mettre ai
compte de Carlos Gimenez.

« Mickey et Iga Biva »
WALT DISNEY Dargaud

En ce début d'automne, dans uni
grotte où il s'était réfugié avec Dingo, ;
cause d'un orage, Mickey fit la rencon
tre d'un drôle de personnage qu 'il pri
d'abord pour un animal bizarre
Cependant, bien que l'étranger ne s'ex
primât que par un bref IGA, Micke;
comprit vite qu'il s'agissait d'une créa-
ture venue d'ailleurs, vivant mille
années en avance sur les Terriens
Ainsi, Mickey le baptisa Iga Biva. IgE
Biva n'est pas le héros d'une seule
aventure, puisque jusqu 'à nos jours i
revient parfois rendre visite à son am:
Mickey, pour la plus grande joie de;
tout-petits.

Laurent Noë

... sur notre
comportement

Huguette Hirsig nous plongi
dans le domaine aqueux du «psy »
la lune représentant l'inconscien
de l'être humain.

L'avant-propos de l'ouvrage , al
léchant , explique que l'influence d<
la lune n'a pas de valeur que par 1<
soleil qui , lui , est générateur de vie
C'est pourquoi les lunaisons , cor
respondant aux phases soli-lunai
res, exercent une si forte influena
sur la terre . Les deux astres réuni:
provoquent la force d'attraction qu
soulève chaque jour les océans. E
qu 'en est-il du corps de l'homme
composé de près de 80% de liquide '
Eh bien , il est pratiquement la proie
des pleines lunes , nouvelles lunes
éclipses et autres caprices: la pleine
lune perturbe le sexe féminin alor:
que la nouvelle influence fortemen
l'humeur masculine. Quant au?
éclipses lunaires , elles provoquen
une instabilité psychique chez le:
femmes comme chez les hommes.

On retombe ensuite sur terre, s
l'on peut dire , pour apprendre lei
significations de l'emplacement de
la lune dans tel signe ou telle maisor
astrologique. Or, comment le non
initié peut-il savoir où était placée
«sa » lune au moment de sa nais-
sance sans consulter un astrologue
Seul le fait que nous soyons nés ui
25 mars ou un 25 septembre nou
renseigne sur la position de notn
soleil , à savoir que nous sommes ui
Bélier ou une Balance. Pour le res
te... on préfère rêver à l'idée que s
d'autres êtres existaient sur les pla-
nètes de notre système solaire, leui
psychisme serait absolument diffé-
rent du nôtre, tout simplemem
parce qu 'il dépendrait alors de k
lune - ou des lunes - de leur planète
respective ! (mw'

Huguette Hirsig: La lune et vous.
Ed. Sand & Tchou.

Les honneurs du Guiness
La plaque de chocolat la plus lourde.,

Le Toblerone doit être le seul choco-
lat à avoir l'honneur de figurer dans le
célèbre livre des records («Guiness-
book»). Cet ouvrage mentionne en effel
le Toblerone de 7 kg comme la tablette
de chocolat la plus lourde au monde qui
soit fabriquée en série.

C'est en pleine expansion que le
Toblerone va fêter cette année son 75'
anniversaire. Né en 1908, ce chocolat
triangulaire est toujours aussi apprécié.
En 1982 en effet , ce sont près de 60
million s de tablettes qui auront été
écoulées en Suisse. Cette quantité ne
constitue cependant que le 25% de la

production totale. Les 73% restants
sont exportés dans plus de 110 pays.

Le Toblerone est né à la suite d'un
voyage effectué en 1908 par le chef de
fabrication de la confiserie spéciale
Tobler, durant lequel il apprit à connaî-
tre le nougat. De retour en Suisse, en
compagnie de son patron , Johanes
Tobler il tenta de concilier ce produil
avec le chocolat , ce qui amena la créa-
tion du Toblerone. Le nom provient de
la combinaison du nom Tobler avec
celui des produits en nougat vendus en
Italie sous le nom de «Torrone». Quanl
à la forme en triangle, aucun documenl
ne peut nous fournir une indication sui
son origine. (ATS]
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Toujours est-il qu'Achille Talon nou!
revient sous la forme de gags en une
planche et non plus sous la forme de
longues et ennuyeuses histoires er
«long métrage». Et Greg nous plaî
infiniment mieux comme ça. Ce n'es:
bien sûr plus l'humour subtil des pre
miers albums où l'on sentait l'auteui
très soucieux de se renouveler à chaque
gag afin de conquérir la notoriété qui
est la sienne aujourd'hui. Maintenant
que son tirage atteint les 200 000 exem-
plaires... Néanmoins, son dernier ou-
vrage est nettement supérieur aux pré-
cédents et disons que s'il ne parvient
pas à nous faire rire aux larmes, il
réussit quand même à nous déridei

29
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L'influence
des astres
... sur notre santé

Bien sûr , on sait que chaque signe
du zodiaque a ses faiblesses organi
ques, mais le Dr Michelot va plu ;
loin en tenant compte de l'ascen
dant de l'individu (le signe qui se
lève à l'horizon à l'heure de I;
naissance) qui , en matière de santé
joue un rôle plus important encore
et des dominantes planétaires qui se
reconnaissent aux planètes situéei
aux angles du ciel de naissance d'ur
individu. Ce qui veut dire , en lan-
gage clair , que Mars, Uranus oi
encore Neptune marquent à leui
manière le prédisposé aux maux de
tête ou de ventre...

Il n 'en demeure pas moins qu 'ur
thème astral n'exprime que des ten
dances. Il serait naïf d'en tirer de-
certitudes absolues, d'autant plu
que l'interprétation d'un ciel di
naissance du XVe siècle ne peut êtn
identique à celle d'un XX e siècli
aseptisé...

Les grandes lignes d'un tempéra
ment une fois tracées, il reste ;
détecter les dangers latents dûs au;
aspects des différentes planètes. S
l'on sait qu 'un conflit entre le Solei
et Uranus peut engendrer des cas di
paranoïa , ou que la Lune mal dispo
sée envers Saturne est souvent 1;
base d'une anorexie mentale , on si
demande comment un médecit
astrologue peut soigner ses patient:
sans un sentiment de défaitisme...

L'être humain serait-il dom
complètement conditionné par le:
influences planétaires? C'est plu:
compliqué encore , car l'héréditi
astrale existe, à savoir que si le:
deux parents sont porteurs d' ur
même facteur astral , la probabiliti
que l'enfant en hérite est multiplié»
par deux. Comme le dit un autr<
astrologue , Paul Choisnard : «l'en
fant naît sous un ciel qui présenti
des analogies avec celui de se:
ascendants: il n 'a pas tel caractèn
parce qu 'il naît à tel moment , mai:
il naît à tel moment parce qu 'il aur;
tel caractère de par son hérédité» ,

(mw
D r Claude Michelot : L 'influenct

des astres sur votre santé. Ed. Pierre
Marcel Favre.
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Remerciements

Profondément touchés par les marques de sympathie qu 'ils ont reçues, les enfants et la
parenté de

Madame
Germaine ROUILLER-MIXER

font pan de leur reconnaissance émue à toutes les personnes qui onl pris part à leur
deuil.

Ils expriment leur gratitude , en particulier aux révérendes Sœurs de Villars-les-Joncs,
aux médecins et au personnel de l'Hôpital cantonal qui Pont entourée de leur affection et
des soins les plus attentifs ainsi qu 'à son médecin personnel , le Dr Lojzije Skenderovic.

L'office de trentième

sera célébré en la cathédrale de Saint-Nicolas, le samedi 9 avril 1983, à 18 heures.

17-40754

t
Avril 1982 - Avril 1983

La messe d'anniversaire

pour le repos de Pâme de

Madame
Jeanne GRANDGIRARD-HAYOZ

sera célébrée en l'église de Cugy (FR), le samedi 9 avril 1983, à 19 h. 30.

Chère maman et grand-maman, déjà une année que tu nous as quittés , nos cœurs sont
dans la peine et pourtant à chaque instant , malgré ton absence, nous sentons ta
présence.

Du haut du ciel veille sur ceux qu tu as aimés.

Tes enfants et petits-enfants.

17-40768

t
Remerciements

La famille de

Madame
Reinelde BONVIN-DEILLON

vous est reconnaissante de la sympathie que vous lui avez manifestée à l'occasion de son
grand deuil. Elle vous remercie et vous prie de croire à sa vive gratitude.

La messe de trentième

aura lieu le samedi 9 avril 1983 à 15 heures, en l'église Saint-Pierre-et-Paul de Villaz-
Saint-Pierre.

17-40822

t t
L'Association fribourgeoise 20 ans déjà

des parents d'enfants déficients auditifs _ . ,
En souvenir de notre chère maman

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Colette
Léo Currat Moullet-Yerly

membre de l'association une messe sera cé,ébrée en ,>ég]ise dg vj Ua
n 

¦ ¦ ¦ - .' ¦'¦¦¦-. • . .. .... . rimboud le vendred i 8 avril à 20 heures.Pour les obsèques, prière de se référer a
l'avis de la famille. La famille.

17-40825 17-40828

Joseph Bugnard, Francis Chevalier, directeur, place de
la Gare 6 (en face de la Gare), Fribourg, se chargent lors
d' un décès de toutes les formalités et assurerr ^^^^^^^^^^^^^^la dignité des derniers devoirs. —^— ¦»¦#
Tous articles de deuil. / ĝl Kft
Transports funèbres. __ L L \_ m \

^̂ '̂̂ T î̂ ^̂ ^̂ ^™^M™""^™^™,̂ T̂^̂ ^̂ "^
(jour et nuit) au ^̂ 0 ^̂ gy 82 .1

t
Le Conseil de paroisse

et la communauté paroissiale
de Prez-vers-Noréaz

font part du décès de

Monsieur
Léopold Chatagny

ancien sacristain

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Prez-vers-Noréaz, jeudi 7 avril
1983, à 14 h. 30.

17-40870

t
Le Conseil communal de

Lossy-Formangueires

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur
Paul Overney

père de
Monsieur Conrad Overney
vice-syndic de la commune
de Lossy-Formangueires

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Charmey, ce jeudi 7 avril 1983, à
15 heures.

t
Le Chœur mixte de Villarimboud

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur
Marcel Yerly

frère de Monsieur Etienne Yerly
titulaire de la médaille Bene Merenti

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

17-40846

La vénérable abbaye des maçons
Confrérie de Saint-Théodule

a la douleur de faire part du décès du
confrère

Paul Wicht
17-40835

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de la douloureuse épreuve qui l'a
frappée, la famille de

Monsieur
Alponse Marchon

remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée et réconfortée par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs et
de couronnes, leurs dons et offrandes de
messes.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa
vive gratitude.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Belfaux, le samedi
9 avril 1983. à 19 h.

t
La Société des anciens élèves
de l'école d'industrie laitière

de Grangeneuve

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur
Lucien Fragnière

membre actif

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

17-40871

t
/

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de
0

Marie-Thérèse
Jungo-Piller

Saint-Ours

sera célébrée en l'église de Saint-Ours, le
samedi 9 avril 1983, à 10 h.

17-1700

A vendre

magnifique
BMW 2002

moteur révisé ,
expertisée.

037/24 52 19

2CV 6
A vendre

mod. 77,
exp. janv. 82,
bon état.

Fr. 1900.-

037/ 52 15 08
17-30120S

Vous voulez
vendre

une voiture?

iSBfr
¦̂ ^¦¦'Sr

r.ofnifi€m OIM monter
rcfficoaté

de vos annonças.
Le choux judicieux des
fermes utilisés pour pré-
ciser le modèle, les ac-
cessoires et l'équipe-
ment de la voiture â ven-
dre, multr-phe les ré-
ponses à votre annonce

Au guicfieî de Publieras
un aide-mémoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de voire mes-

sage

Renlo.̂ ce^ l 'impact de
vos annonces ' Prenez
votre oide-mëmoire
gratuit chez Publi-

cités.

Service de
publicité de

PUBLICITAS
Hue de \A Banque 7

1701 Fribourg
037 - 81 41 81

>aiiiB^—l Action Fr. 545.—

gi" 500 I,
I également accessoires

WÊ HP A. BAPST
^^^̂ ^^^W ¦ © 037/68 13 27
I ^^m TORNY-LE-GRAND

Polo Coupé

I300cm 3 (58 ch). Déjà pour fr. O 250

PolO: de 1050 cm 3 (40 ch) à 1300 cm-1 (60 ch]
Déjà pour fr. 1! 055.

ŒB¦W Vos partenaires V.A.G pour Audi et VW
FRIBOURG: Garage Gendre SA , s 037/24 03 31 - BULLE:
Gremaud Maurice, -s- 029/2 72 67 - ESTAVAYER-LE-LAC:
Oberson André , ¦s 037/63 13 50- FARVAGNY: Liard Laurent,
Garage Central, s 037/31 15 53 - GRANOVILLARP: Garage
de la Gare, Michel Franzen SA. © 029/8 13 48 - GRANGES-
Md: Roulin J.-Paul, s 037/64 11 12 - LÉCHELLES: Wicht

Pierre, ¦s 037/61 25 86 - MONTET-CUOREFIN: Kaufmann
Max, s 037/77 11 33 - MORAT: Schopfer John. Garage Tou-

ring SA , s 037/71 29 14 - LE MOURET: Eggertswyler Max,

s- 037/33 11 05 - PAYERNE: Garage de la Broyé SA ,

a 037/61 15 55 - ROMONT: Piccand André , Garage Belle-

Croix , ® 037/52 20 22; Girard Michel, Garage de l'Halle,

a- 037/52 32 52 - VAUOERENS: Braillard Maurice, Garage

SAVA , © 021 /93 50 07 - VAULRUZ: Granjean Marcel, Garage

des Ponts, s 029/2 70 70.

t
La messe de trentième

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Joseph Jungo

sera célébrée en l'église de Saint-Maurice , le
samedi 9 avril 1983, à 10 heures.

17-40772

/ 0
i^t-**** t^¦ft——**
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'électricité

Dans les 500 hôpitaux de notre pays
on soigne près d'un million de ma-
lades par an. Et chacun d'eux doit
pouvoir être sûr que le courant ne
viendra pas à manquer. Mais il y a ur
autre malade: notre environnement.
Chaque fois qu 'on peut remplacer le
pétrole par de l'électricité , on contri-
bue à sa guérison. Parce que l'électri-

.
¦

cité ne pollue pas - ni l'air, ni l' eau.
Un approvisionnement assuré en élei
tricité est une nécessité vitale pour
notre santé et celle de notre environ-
nement . C'est une des raisons pour
lesquelles nous avons besoin de
l'énergie nucléaire. Aujourd'hui déjà,
elle couvre un tiers de nos besoins1?0
Une énergie sûre , propre , fiable.

H Electricité pour demain-Energie pour la Suisse
L_l Union des centrales suisses d'électricité (UCS), 14, chemin des Croix-Rouges, 1007 Lausanne

Il nous faut de 1
Pour guérir.

CLINIQUE GARCIA FRIBOURG
demande

technicienne
en radiologie
du lundi au vendredi , de 15 h. à 19 h.

Salaire mensuel

Vacances

SAGE-FEMME
pour remplacements

Ambiance de travail agréable

Prendre rendez-vous par tél. au 037/ 82 31 81
(M"1" Kaeser)

17-1522

j Ê̂ ^— ^  021/ 93 50 58

^̂ ^̂  ^«_«M„ Entreprise de travaux publics, bâtiment et 17-3012

^Ai ^i JmV ^*  9énie civi| 

W Jean Pasquier & Fils SA, Bulle Secrétaire
^^ij^^^ médicale

. . . . . . . .  diplômée, chercheengage pour entrée immédiate ou date a convenir

POSTE

CHAUFFEURS DE ROULEAUX -~
temps partiel, dé-

_. but mai ou date à
Place stable , très bien rétribuée et nombreux avantages sociaux. convenir

Se présenter au bureau de l'entreprise, rue de Gruyères 66, à Bulle, ou téléphoner au r? 037/24 47 74
029/2 98 21. de 11 h. à

13 h. 30.
— ¦ ¦ 17-30130!

un ebeniste qualifie
Nous cherchons pour entrée immédiate1

Fabrique VA WÊÊWk\ T #  I -h- Rte de Fribourc
de ( WW WiJJmi 1712TAVEI
meubles \ *fMj L A W b & 9  037/44 10 44

On demande dan:

LABORANT CHIMIE D r̂
de

cam
I pagne,

diplômé " région
Romont ,

cherche place dans le canton Jounp fîllp

Ecrire sous chiffre X 17-301317 , OU Dame
Publicitas, 1701 Fribourg. pour poste à res-

ponsabilités , ainsi
qu' une fille pour

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
aider au ménage

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ * au
021/93 50 58

travaux publics, bâtiment et 17-301:

Vient de paraître

Le Calendrier liturgique 1983
(Ordo)

Prix: Fr. 12.—

Demandez-le à votre libraire
ÉDITIONS SAINT-PAUL FRIBOURG

HMHi^̂ ^H

L̂^Siî W^
cherche

photocompositrice
pour date d'entrée et horaire à
convenir (formation de dactylo
acceptée).

Criblet 5
Case postale 431

1701 Fribourg
¦s 22 89 36

On cherche

sommelières
pour la fête du quartier de Villars-
Vert, les 10 et 11 juin 1983 , le
soir.
¦s 037/24 53 17 (heures repas)

17-40534

Restaurant Rex, Fribourg
cherche tout de suite

SOMMEUER(ÈRE)
capable et consciencieux(se).
Sans permis s 'abstenir.
Prendre contact avec M. ou M"16 Fa-
vre , au

037/22 45 45

Entreprise de la place de Fribourg
cherche

une apprentie
employée de bureau

Faire offre sous chiffre 17-40718, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

AUBERGE DU MIDI
SÉDEILLES

Famille R. Lùthi-Gabriel
Cherchons

SOMMELIÈRE
de suite ou à convenir.

Nourrie, logée.
Pour tous renseignements:

037/68 11 27
17-40688

Jeudi 7 avril 1983 3

On cherche

AGRO-MÉCANICIEN
MÉCANICIEN AUTO
AUTO-ÉLECTRICIEN

pour entrée immédiate.

Raus SA, 1754 Rosé
s- 037/30 91 51

17-605

Fribourg
Atelier de bougies

cherche

plusieurs personnes
pour travail manuel de précision.

20 à 35 ans
© 037/26 30 59

17-40731

salon de la Cuisinier
place cherche cherche emploi

dans restauration
COIFFEUSE d'entreprise, hôpi

taux , etc.
Pour le 1er juillet

pour tout de suite 1983.
ou à convenir. Travail

a 46 14 98
*? 037/22 76 78 Privé
037/31 24 07 o 30 11 14

17-488

Restez en forme / Z^^s.

Attention aux médicaments
tes) Calmants, excitants et autres
médicaments peuvent avoir des ef-
fets imprévus. Consulter son mé-
decin est plus sûr. Quant au mélan-
ge médicaments-alcool, il mène à
la catastrophe.
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20 h. 30, Dl aussi 15 h. - 2" SfcMAINt - ib ans
En même temps que Paris, Genève et Lausanne, le grand

succès du cinéma français
J'AI ÉPOUSÉ UNE OMBRE

Nathalie Baye et Francis Huster dans un film de Robin Davis

IIIII j s n Œ a m m w m m m m \
15 h. et 20 h. 30, 12 ans. 2» SEMAINE

Un énorme éclat de rires! Avec Valérie Mairesse
CQLUCHE - BANZAÏ - Claude ZiPI 

mil  BMMIBBMI
15 h., 20 h. 30 - En français - 2° SEMAINE - 14 ans

SA + Dl 17 h. 30 VO angl. s.-titr. fr. ail.
Sylvester Stallone est Rocky dans

ROCKY III - L'ŒIL DU TIGRE
Ecrit et réalisé par Sylvester Stallone. Un combat furieux, dur,

impitoyable, fantastique.

15 h. - 2e SEMAINE - En français - Enfants admis
Le plus grand des grands dessins animés de Walt Disney

LES ARISTOCHATS
Une explosion de joie, de rythme et d'humourl

21 h., SA + Dl aussi 18 h. 45 - En français - 14 ans - 1re

VISION
Aldo Maccione et Dominique Lavanant dans
POURQUOI PAS NOUS DEUX?

Un film de Michel Berny. LA PRESSE: «... un divertissement,
certes, mais comme on redemande»

mi i rrc»aB«HBHHBi ^
15 h. et 20 h. 30 - 16 ans - 2" SEMAINE. Dans «Rocky»
il défendait son titre... Dans «RAMBO» il défend sa vie...

RAMBO - SYLVESTER STALLONE 
18 h. JE/VE/SA/DI - 12 ans. Avec Jacques Perrin,

Nicole Garcia, Charles Denner. Réalisé par SCHOENDOERF-
FER

L'HONNEUR D'UN CAPITAINE
un film noble, juste et vrai

lllll EZEHB^HHM
21 h., JE + Dl 15 h. - En français - 20 ans

Première fois à Fribourg
AVENTURES EXTRA-CONJUGALES

Carte d'identité obligatoire 
NOCTURNES: VE/SA 23 h. Matinées MA/ME 15 h.
VO s.-titr. fr. ail. - 20 ans. Première fois à Fribourg
NUITS BRÛLANTES AVEC VANJA

Carte d'identité obligatoire

¦«*im

Nous, un veston à 150 francs /^ ï^lr ^ « â ~ \ H
et un pantalon de coton à 70, nous / )̂  Olîfef MâR i§fc, . \ %
accompagnons notre propriétaire à une / ^"r^9W \\ M- \ îPfi
promenade estivale au bord du lac. Sa /  ¦«— ^flf|| |j \!,\ v- a ï̂ i! %ft^
seule apparition est tellement dans le / s i -rr~-- •;;*;.M|ffi B V V fc ÎÎÉl \ft\î
vent que les vagues en sont soulevées ./ Ç:'

:'" ' " '¦ ¦¦ ¦ .< jfj| li ^4S;p^1. ÎIL ^> s \f' 'J
d'enthousiasme, jy  . ,/ x i\ |Sf fc \|S[E1I?'

H, ^Kf ^Ns!\.V. f'" I

DIIA Wû Qr\mr\nt Frihnura

Ê̂%ï f̂^ - Percy Sledge & Band
nl\* Lf /jl/j  IXfî  Wc Êm '̂ r  ̂ iCÉÉ «My Spécial Prayer» «Warm and Tender Love»

. j^ ĵflftSwIm ¥̂l̂ S^BM.rSf..̂ l.liJLi3i?jrflijl JÊSK / / \̂\vw?>nr^/ \  ̂

Grand-Places 14 (Eurotel) - Fribourg
Réservation: s 037/22 24 16 - 22 73 01

^  ̂ Fntrétv Fr 30.—

, éÊk (isf 6̂6 . Percy Sledge & Band
/ L l̂ U £r t? uûitftÀ
l n/)l )  W£yWIÉBK «J? M /̂tc &Ci' '' '̂ ' «When a Man Loves a Women»
U&̂  ̂ WC JÈ? '̂)> éS/Mm <<M y Spécial Prayer» «Warm and Tender Love»

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Fr. 30.-

TIRAGE TOMBOLA TOURNOI INTERNATIONAL I IÎ J
«MINIS» DU HC FRIBOURG GOTTÉRON mvmmmmMachines A vendre ¦

1er prix : N» 03906 à laver Talbot Horizon ^̂ ^̂ ^̂
2» au 5» prix : N" 03263 - 01637 - 01158 - 03720 QI Q  
6° au 15° prix : N°» 01788 - 03090 - 01557 - dès Fr. 490 - y3~° ————

03590 - 01589 - 03647 - Garantie: 1 année 'a
6
d,™*s**te' A vendre

01742 - 02949 - 03753 - 03719 Réparations de '° uuu Km

toutes marques Datsun uyu PassâtLes lots gagnants sont à retirer jusqu'au 30 avril 1983, auprès du HC sans frajs ^g  ̂ tu w A 
™»»«™

Fribourg Gottéron placement 
BlUeDira Commerciale

© privé 037/22 45 70, prof. 037/22 82 13 radiocassette , g
DOM Elektro 48 000 km iRnn 3

• Seule la liste officielle du tirage fait foi • Bu|,e Expertisées, Fr 2500 -
eXP '

s 029/2 65 79 garanties.
WÊiÊÊÊkmËËÊÊÊmmmÊkWÊÊËÊÊÊÊmmMÊummmËmmmKmmmmmmmmmm & 029/4 73 13 ^ 037/651559 © 037/4612 00

17-11H1

Vu "î ^Skl
' ¦ 'iO-̂ Ŝ'i .̂ !È

¦ r '̂ - '̂̂ lrtpBNfpï
•^v

WPV f A mntmtîn sfo mnAf* tnnzntï inf* rnmmf* il n'v An n nnc WPIIV



f 'A louer Impasse du Castel 
^

appartements de
VA - 4 1/2 et 5 1/2 pièces
ainsi que 41/2
et 5/4 pièces-attiques

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

^̂ J^̂ ^̂  
Entrée de suite ou pour

/£fëS f̂ei^̂  
c'

ate 

à convenir.

ÊÊMM m\ C °37/ 22 64 31
WP 99F M ouverture des bureaux
MB Hr̂# 09.00 - 12.00 et
>«( wWdr 14.00 - 17 .00 h. 17-1706 /
>^̂  Mr j j m .  ; '̂ k ̂ I liilMW—IMIIII I \

A louer Fin de la Croix 12-14, à Givisiez

1 APPARTEMENT 51/2 pièces
Libre 1.6.83

2 SPLENDIDES APPARTEMENTS
41/2 pces

avec cheminée de salon, garage

Situation très tranquille.

Libre 1.6.83 ou à convenir.

Pour tous renseignements:

s 037/26 24 85. int. 12
17-40722

A vendre:

JOLIE VILLA
à 15 min. de Fribourg, Fr. 370 000.-

CHALET
en Gruyère, prix Fr. 310 000.-

IMMEUBLE LOCATIF
4 app. et commerce en Gruyère, prix Fr. 300 000.-

PETITE FERME
dans la Broyé Fr. 120 000.-

PROPRIÉTÉ CAMPAGNARDE
3 log. écuries , atelier , à 15 min. de Fribourg, pour traiter

Fr. 50 000.-.

APPARTEMENT À FRIBOURG
BÂTIMENT LOCATIF

9 app. dans village.
Agence immobilière Nelly Gasser.

037/22 66 00 - 74 19 59

A louer
2 locaux de bureau

40 m2
loyer Fr. 350 -

1 bureau et atelier
36 m2

Loyer: Fr. 280.-

Offres: Fiduciaire Marcel Frieden SA ,
Fribourg, ¦s 037/22 27 37/38

17-1780

^̂ ITÈm̂^̂ K̂WmmmW

CONSTRUCTIONS DE VILLAS
2013 Colombier

(1411 Villars-Burquin)

Ex: 4 pièces, séjour, cuisine,
bains: 125 m2 = Fr. 190 000.-

- Exécution durable et soignée
- Isolation thermique élevée
- (K=0,3)
- Rapidité d'exécution (3 mois)
- Forfait sur mesure
- Nombreuses références

Documentation:
Nom, prénom 
Rue N° 
NP Localité 

28-300125

$ — ,

La publicité décide
l'acheteur hésitant

n

A louer
à Pont-la-Ville

petit
appartement
de vacances
dans chalet.
Vue imprenable,
5 min. du lac.
Pour tous rensei-
gnements:
¦s 029/5 22 30
demander M. ou
M™ Borer.

17-13697

Je cherche

appartement
2-3 pièces

à la campagne ,
mi-confort , avec
jardin.

s 037/22 57 00
17-1700

A vendre |__i
près Romont

ferme
comp. 3 piè-
ces , cuisine et
confort . Terrain
3196 m2. Prix:
210 000.-
Rens.:
« 46 50 70
de 9 h. à 12 h.

l̂ 

A 10 min. de Fribourg, dir. Payerne

A vendre
VILLA-CHALET

51/2 pièces , garage, 800 m2 de ter-
rain, situation tranquille.
Fr. 290 000.-

Renseignements:
S/chiffre 17-529287 Publicitas SA
1701 Fribourg

A louer à Bulle,
«Cité verdoyante»

chemin des Pilons 6A et 6B

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 31/2, 4Vi et 51/i pièces

Matinées: portes ouvertes
le 5 et 19 mars, ainsi que
le 9 avril 1983 de 9 h. à
11 h. 30.

~*taV Pour
fk'M renseignements
/:'i :;';'l\ et rendez-vous:

oJ> ' ^V» Frimob SA
//3 : liïïlpy rue de l'Eglise 96
/if i | iiipS^) 1680 Romont
VjjNl/ . * 037/52 17 42

y si
A LOUER à Farvagny-le-Petit , a 1
1 km de la sortie de l' auto-
route

VILLA
de 5 pces , cuisine, coin à man-
ger avec cheminée, 2 salles
d'eau, jardin arborisé avec
piscine.
Libre dès le 1" juin 1983.

rVrcw f̂eî ^k. °37
f̂j|Bifl ij ^ m̂ 22 64 31

IWSjguOT Bl ouverture
' ' ii ¦

¦-: Q ¦ des bureaux
iiWfWffWB Hr m 9-12 et
vH Wm 14" 17h - I^S \w^̂  

17
" 1706 Ji

A vendre ou à louer, dans quartier
résidentiel au-dessus de Fribourg,

VILLA
5V2 pièces, garage, cheminée et
beaucoup de confort , avec magnifi-
que jardin.
Prix de vente: Fr. 520 000 -
Offres sous chiffre 09-508775, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

i ^—^——^———

A =̂ >If A VENDRE, a Neyruz, quartier resi-
II dentiel

Au MAISON DE 6 PIÈCES
| " NEUVE

style rustique avec colombages
- séjour avec cheminée et accès
direct sur pelouse
- cuisine habitable
- salle de jeux
- garage
Pour traiter:
Fr. 85 000.- suffisent

BiĤ
A VENDRE, à Villars-sur-Glâne, à
10 min. à pied école et centre

f LUXUEUX APPARTEMENT
de 187 m2 avec 2 balcons

séjour avec cheminée; 2 salles
d'eau; cuisine très bien agencée;
avec coin à manger et coin de
travail (machine à laver - repassa-
ge); isolation phonique et thermi-
que excellente; ensoleillement
maximal; hypothèques à disposi-

H *4 &W ans m rt-M ';i.̂ iwaia» l
m\ l̂ J annt '̂ JjZ ^^mMUn

Fromage
lOI I pasteurisé

portions d'env.
200 à 300 g

Lj 3̂1
its : ~

t̂f 1̂  ̂ t̂f l^^

îoo g m^èf^èr

Dash
le tambour géant à 9 kg:

wi Ŝ Ŝà
\ /-\rT\o» * * »- ': «A»«o«.«fc- «1111

ĉ Hiî lĜ  liiPHll^l îll; ||Q0||

9 g 24.90
(1 kg 2.77)

En sus Fr. 3.- via livret d'épargne de
I Procter & Gamble, Genève

Kirsch du Rigi
Dragoner 40 Vol. %
En raison de la nouvelle loi sur les alcools, nous ne
pouvons plus indiquer les prix. Seulement dans les
filiales disposant d'une patente de spiritueux.

Bvâlâbîëdèsl̂ î^83l
! Vin rouge français

Château Saint-Bonnet J^75
Médoc a.c. TTfXCrû Bourgeois 1981 g #11
Mis en bouteille ou Château 75 cl m Mm ^m

(I dl 1.03)

mmmammmmmmum mm^mmmm ^mm ^mt^^^^^^m
Vin rouge de Yougoslavie

Gamay Oplenac £25

1 litre mimMl\t
if Dépôt -.40)

PMSNBiBMBBWVnBaMMiWMIH

Oulevay
Chocoly J230
Biscuits fourrés crème m -n^m *
au chocolat | vl̂ ï

250 g IiW%#

Tip *̂V
Biscuits salés #%C

100 g """iWV

Dorina Frit ocn
pour une alimentation saine Oivv

# m (100 g- .78)

Dorina Délice o en
, , r • . 7 Ctl illUVsauce a salade French n d| „37>

mmmmÊmmmmmmm mmmmmmmm mmm ^mmmmm

Thon blanc 0̂d'Espagne à l'huile d'olive pure ^̂ H-D

90 g ¦¦%#*#
(100 g 2.17)

Rdo Boulettes 125
Aliment cour animaux

pour chats QCfc
pour chiens 405 g " ""«%r W

nOOa-24- l
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmm

Signal dentifrice ¦ '
La prophylaxie de la *Jzo\)
carie testée A m m*.
avec succès. ~# £ÈM I

120 g fc.tV
(100 g 2-)

mmmmmmmmwm mmmammmmmammmmmmmmm m

Préférence
Collant-support avec Lycra, _ aj ûrç
slip 70 den., jambes 40 den. Jw50
talon et pointes renforcées. -^ Qg*

2 paires lo.oU

Ju 3 il
1 ^»5ÇN

^̂ S Wmm '̂̂  6
O
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Le retour de la petite reine
Quel vélo acheter ?

COJSOM- HlfMATON xrG J

Jeudi 7 avn 1983

Ces dernières années l'image du vélo a changé. Il n'est plus
considéré comme le véhicule du pauvre, ni comme un article
de crise. Il est maintenant le véhicule antipollution de
l'écologiste, un instrument de loisir pour l'ami de la nature,
un sport de plein air en même temps qu'un générateur de
santé.

:.. ¦ ' f̂ l̂i>..

Avant d acheter un vélo, il convient
de réfléchir à quel usage on le destine.

Le vélo de ville vous permettra de
vous déplacer en ville ou d'effectuer de
courtes randonnées à la campagne.
Trois vitesses suffisent et un porte-
bagage ou un siège d'enfant peuvent
être utiles.

Le vélo mi-course est plus léger,
équipe d une dizaine de vitesses et de
pneus plus étroits, mais ne permet pas
le transport de bagages volumineux.

Le vélo de cyclotourisme est le vélo
du randonneur. Il allie le confort et le
caractère sportif. Equipé de 10 vitesses
et d'un guidon de course, il a également
de multiples accessoires : bidon, porte-
bagages, etc., ce qui permet d'effectuer
de longues randonnées.

Le vélo de course est moins répandu.
Ultraléger, très coûteux, il ne permet
pas de transporter quoi que ce soit.

Le confort
Pour rouler le plus confortablement

possible, sans fatigue supplémentaire
due à une mauvaise position, il faut
que le vélo soit adapté à la morphologie
de son utilisateur.

Le pjus important est la hauteur du
cadre. Une bonne hauteur se calcule en
retranchant 25 cm, à la longueur de
l'entrejambe, mesurée talons bien
plats.

Une selle trop basse provoquera une
contraction des muscles des cuisses
alors qu'une selle trop haute produira
une inflammation de l'entrejambe et
des douleurs dans les mollets. Le
réglage de la hauteur de la selle est
correct quand , assis sur la selle et les
deux jambes pendantes, un des talons
touché la pédale placée en bas. Les
selles en cuir d'adaptent bien et absor-
bent la chaleur et la transpiration , mais
elles sont chères et se déforment sous la
pluie.

¦.~,f , '"A «r . #..*
r* ' ~*- *f ~j £ ' 4
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Du bon entretien
de vos disques et cassettes

Enfer et damnation : un marchand
romand de tabac exposait des disques
calés derrière sa vitrine '. Des disques
dans un magasin de tabac ? Oui, ça
arrive. En l'occurrence , il s'agissait de
la fameuse série « Les grands maîtres
de la musique », qui associe des pla-
quettes illustrées à des extraits enregis-
trés d 'œuvres clés dans la culture musi-
cale classique. Peut-être en avez-vous
vu dans votre kiosque.

H 
HI-FI... CHES'
TECHNIQUES

Bref, ces disques étaient bien visibles
des passants - c'était le but de leur
exposition - mais passaient aussi le
plus clair de la journée à prendre un
bain de soleil peu souhaitable. On peut
rappeler cette règle : il ne faut en aucun
cas exposer ses disques et cassettes à la
chaleur. En particulier à la chaleur
solaire : les disques, en vinyl, fondent
imperceptiblement, et cela suffit à leur
infliger creux et bosses inamovibles et
surtout , à modifier par endroits le tracé
du sillon. Le son se déforme en consé-
quence.

De même, la bande support de l'en-
registrement magnétique d'une cas-
sette ne supporte absolument pas le
soleil ; il ne faut donc pas laisser traîner
ses cassettes sur la piage arrière de la
voiture, par exemple, sous risque de les
voir se ficher en l'air à vive allure.

Un bon rangement
Les sillons des disques (il n'y en a pas

33, mais un par face ; ce sont les tours
effectués à la minute qui se comptent
par 33 ou 45) sont de petites choses
fragiles. Il est donc également vive-
ment recommandé de ne pas ranger les
disques à plat , mais bien verticale-
ment , légèrement serrés les uns contre,
les autres. A plat , les disques supérieurs
abîment par leur propre poids, ceux du

:*S*<29
W£*l
iW ' '- ¦

¦i ! \ ; ¦

bas : les sillons ne supportent pas la
charge.

De même, il n'est pas toujours pru-
dent de nettoyer ses disques avec les
produits spéciaux que l'on trouve dans
le commerce à cet effet. Certains, de
bonne marque, sont efficaces. D'au-
tres, au contraire , laissent des dépôts au
fond des sillons, lesquels atténuent la
qualité de la lecture, le contact « pointe
du platine/sillon du disque » ne pou-
vant être correctement assuré. On pré-
férera à ces produits parfois douteux, le
simple chiffon doux ou la brosse à
disques.

Les cassettes pour leur part ont meil-
leure vie lorsqu'on les range dans leurs
boîtes. De préférence après avoir rem-
bobiné, dans un sens ou dans l'autre, la
bande magnétique. La poussière retar-
dera d'autant son incrustation.

Les têtes magnétiques des enregis-
treurs enfin , peuvent être décrassées
avec des cassettes de nettoyage prévues
à cet effet et bon marché. Après trois ou
quatre nettoyages par ce système, il ne
vaut toutefois plus la peine d'utiliser
ces cassettes, qui risquent de redéposer
la crasse ôtée préalablement des têtes.
Un excellent système consiste simple-
ment à tremper un bâtonnet ouaté du
genre Q-Tips dans de l'alcool , et badi-
geonner (tous les 6-8 mois) les têtes.
L'effet est saisissant, visuellement (le
Q-Tips devient gris ou noir) et auditi-
vement (meilleure qualité d'écoute).
Quant aux cassettes de démagnétisa-
tion, qui coûtent une trentaine de
francs, elles peuvent être utiles dans le
cas de sifflements indésirés : certaines
manœuvres maladroites, particulière-
ment si on les a effectuées avec un
tournevis ou des ciseaux (métal), peu-
vent en effet magnétiser les têtes, pro-
voquant ainsi ces terribles sifflements.
Ces cassettes électroniques de déma-
gnétisation sont très efficaces. A.K1.

1 Les disquaires consciencieux expo-
sent les pochettes vides.

Sécurité et entretien
Au début de chaque saison, comme

avant chaque randonnée, l'état du
véhicule doit être vérifié. Un mode
d'emploi fournissant des explications
sur le fonctionnement, le maniement,
les possibilités de réglage, les services
d'entretien et les réparations devrait
être fourni avec chaque vélo acheté.
Une trousse contenant le matériel
nécessaire en cas de crevaison serait
également bien utile.

Les conditions de circulation des
adeptes du vélo sont dangereuses sur
nos routes sacrifiées à la voiture. Nous
n'atteignons en effet pas les 8 000 km
de pistes cyclables de la Hollande ou le
10% du réseau routier allemand.

La circulation en cas de mauvaise
visibilité, comme à la tombée de la nuit
est particulièrement dangereuse et le
cycliste a intérêt à se faire remarquer le
plus possible : bon éclairage, cata-
diyoptres en bon état, habits clairs et
brassard lumineux, garde-boue avec
peinture blanche ou bandes réfléchis-
santes de même que sur la bande exté-
rieure des roues. Des pneus qui ne
soient pas lisses, des freins en très bon
état, ainsi qu'un rétroviseur évitant au
cycliste de se retourner et de faire un
écart, contribueront également à une
meilleure sécurité.

A l'achat
Un vélo ne sort pas toujours des

usines en parfait état, si l'on en croit la
FPC (Fondation pour la protection des
consommateurs) qui a effectué en mars
1980 un test sur les vélos. La FPC
demande en effet au fabricant de faire
faire une course d'essai avec chaque
vélo monté et prêt à être livré. Il lui
serait ainsi possible de se rendre
compte très vite «que les freins ne
répondent pas, que le feu arrière ne
s'allume pas, que la selle bascule tout à
coup vers l'arrière, que la vitesse infé-
rieure ne passe pas, que la chaîne frotte
contre le garde-chaîne, que le garde-
boue fait un bruit, que la manivelle du
pédalier frotte contre le garde-chaîne ».
Tous ces problèmes ayant été constatés
au cours du test ! Il est donc nécessaire
de vérifier consciencieusement le vélo
lors de l'achat.

G. F.

VIE QUOTIDIENNE

Un banquet
sans gaieté autour d'un pauvre rôti de
bœuf qui se cachait sous une sauce
épaisse. Après quelques entretiens
d'après-dîner, ce fut au maire de servir
son speech.

L assistance était un groupe d hom-
mes d'affaires qui ne l'avaient pas
chaleureusement soutenu pendant
l'élection. Conway devina qu 'il fallait
les conquérir, et délibérément, il les
cultivait.

- Si nous ne sommes pas toujours
d'accord, dit-il à la fin de son laïus, cela
ne signifie pas que nous ne souhaitons
pas les mêmes réalisations pour notre
communauté. Nous pouvons œuvrer
ensemble quand nos intérêts se rejoi-
gnent et tenter de nous comprendre les
uns les autres quand nos intérêts diver-
gent. Ce que nous faisons et désirons,
ce n'est pas pour nous-mêmes, mais
pour la population qui vit aujourd'hui
à Hollister, pour ceux qui ensuite nous
survivront.

Plutôt tiède au départ , la réception
du maire s'acheva dans des applaudis-
sements enthousiastes. Aucun doute,
se dit Kenny Nance, Conway avait le
contact avec les gens. Il était capable de
séduire même un auditoire hostile. On
n'aimait peut-être pas toujours ce qu'il
disait , ni ce qu 'il faisait, mais lorsqu'il
avait fini de parler, on l'aimait , lui.

* * *
Au moment de prendre congé, il

s'enquit d'un téléphone.
- Toni? lança-t-il enfin dans l'appa-

reil. Devine qui t'appelle?
- Euh... Et si c'était le maire de la

ville?
- Gagné. Tout va bien?
- Pour moi, oui, mais mon cocktail

en a pris un seneux coup!
; Il eut un rire contraint qui le mit
lui-même mal à l'aise.
- Je pensais que tu m'appellerais

plus tôt.
- J ai... vainement essaye, maisj ai

reçu ces hommes d'affaires japonais
tout l'après-midi, puis j'ai été coincé
par Jerry Devine à l'instant de quitter
le bureau. Depuis, il y a eu ce banquet...
Je les ai séduits.

- Comme je le suis. A quelle heure
seras-tu à la maison?

Il hésita. Il ne savait que lui dire, à
elle, sa femme, bon sang! Il était là,
étreignant le combiné, cherchant quel-
que chose à lui dire, comme si c'était
une étrangère... Au fait, l'était-elle?
Question insidieuse...

- Euh... je suis avec Kenny Nance.
Je ne tarderai pas.

- Je t'attendrai.
- Dans ce cas... Bon , je tâcherai de

venir bientôt, enchaîna-t-il , furieux el
s'efforçant de n'en rien laisser paraî-
tre.

• • •
Conway, qui s'apprêtait à déposer

Nance en ville, se tourna brusquement
vers lui:
- Vous êtes pressé, mon vieux?
- C'est le soir où, habituellement, je

regarde le spectacle télévisé de Johnny
Carson, mais sinon, je n'ai rien de
particulier.

- J'ai à vous-parler. Allons au Mill,
c'est sur le chemin. J'ai besoin d'un
verre.

- Vous, boire? Et votre mortifica-
tion, alors?

- Je bois, Kenny. Il m'arrive même
de convoiter des femmes, comme le
président des Etats-Unis. Ça vous cho-
que?

- Un peu. Mais je m'y ferai. Toni
est-elle au courant?

Conway le laissa sans réponse. Dans
la voiture, Nance s'aperçut que sa
pensée dérivait vers une amusante
comparaison entre James Conway et
Jimmy Carter. Bon Dieu, Conway ris-
quait d'être président un jour , il en
avait toutes les capacités.

34
Nance s'amusa alors à se figurer

attaché de presse à la Maison-Blanche.
Serait-il un Pierre Salinger, un buveur
de bière à la tête ébouriffée? Ou se
présenterait-il cérémonieux et tiré à
quatre épingles comme Ron Nessen?
Pourvu en tout cas qu'il ne se transfor-
mât pas en un nouveau Ziegler! Il lui
vint à L'esprit que les secrétaires de
presse étaient en quelque sorte le reflet
du président qu 'ils servaient. Salinger
était désinvolte et libéral, un des hom-
mes du président. Nessen, toujours un
peu raide en public. Ziegler, livide et
continuellement sur la défensive.
Quelle part de Conway reflétait Nance?
Le cynique, le sceptique? Ou celui qui
voulait croire? Ou cet autre qui buvait ,
baisait, rêvait des femmes qu'il ne
pouvait posséder?

Souriant , Nance reprit sa lucidité
quand Conway vira pour se garer dans
le parking encombré du Mill.

• • •
Ils avaient tous deux oublié que le

vendredi soir, le Mill était en vogue
auprès des solitaires. Le bar disco
s'organisait sous un orage artificiel au
premier, le salon et le restaurant au
rez-de-chaussée étaient bourrés. Mais
une fois reconnu, Conway se vit attri-
buer un box séparé dans un angle du
salon. Ce fut là que Nance demeura
pétrifié devant l'extrait de casier judi-
ciaire que lui tendit le maire. Il lui vint
dans la bouche un goût d'amertume
que la bière ne dissipa pas.

(à suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 61
Horizontalement : 1. Souffleur. 2.

Arsouilles. 3. Béant - Iule. 4. Ri -
Celui. 5. Ellébore. 6. Uléma - Rie. 7.
Révéler-Os. 8. Tintouin. 9. Etêtent
- Io. 10. Ter - Hier.

Verticalement : 1. Sabreur - Et. 2.
Oreillette. 3. Usa - Levier. 4. Fonde-
ment. 5. Fût - Baltes. 6. Li - Co - Eon.
7. Elier - Ruth. 8. Ululer. 9. Relu -
Ionie. 10. Seines - Or.

H 3 H 5 6 ' 8 9 «

PROBLEME N° 62
Horizontalement : 1. On peut y

compter des soupirs - Ville de Fran-
ce. 2. Petite mélodie aimable - Arti-
cle. 3. Adoucissait les mœurs des
Egyptiens r Page à lire. 4. Tenu
enfermé arbitrairement. 5. Devrait
réduire les armes au silence - Se fait
à l'horizontale. 6. Question de test -
Boîtes portatives. 7. Divinité - Cer-
clés. 8. Qualifient des articles -
Fureur. 9. Personne - A un bonnet
pointu. 10. Petit prophète - Hausse
le ton.

Verticalement : 1. Mauvais gar-
dien de but. 2. Œuvre de Victor
Hugo. 3. Danger possible - Mot
d'église. 4. Tenace - Il sait plus d'un
tour. 5. Disposition des diverses
parties d'une maison - Arrivée ici-
bas. 6. Se dit de certains vents. 7.
Commencement - Paresseux. 8.
Religieuse. 9. Meubles à claire-voie.
10. Gardée pour soi - Utile au bou-
cher.



«Temps présent»
Les vrais maîtres de Dallas

Jeudi 7 avri 1983

Point de départ de l'émission: le
feuilleton télévisé «Dallas», connu de
chacun. Un prétexte rigolard pour aller
vers une Amérique plus profonde, par
paradoxe plus sérieuse dans ses extra-
vagances, plus proche, en tout cas, des
réalités texanes.

Sans s'intéresser aux secrets d'alcô-
ve, aux relents de whisky et à l'effarante
médiocrité des personnages de «Dal-
las», Pierre Koralnik , réalisateur, a
voulu chercher, auprès de quelques
«aristocrates» de l'argent texan, les
sources d'inspiration des auteurs du
feuilleton.

Le Texas est, encore maintenant, un
cas à part: pas de syndicats, pas de taxes
locales. Il correspond à un vieux rêve
libéral américain et protestant - sur
fond de parabole des talents - qui laisse
à l'homme la totale responsabilité de
son échec et de sa réussite, qui n'a
recours à aucun subterfuge de pardon
ou de pitié, qui frappe fort sur la
conscience de l'homme qui s'est trom-
pé. Sec, le jugement de Dieu et des
hommes dans cette société où les dol-
lars font bon ménage avec la vertu, où
s'enrichir fait figure de bravoure bibli-
que et où les autorités comptent moins
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Max Banks ou le goût du pétrole, l'un
des derniers prospecteurs «sauvages»

que la puissance ou l'initiative indivi-
duelle.

Pierre Koralnik a fouiné dans ces
familles qui restent ou qui deviennent
légendaires au Texas et dont est origi-
naire - par imagination vénale interpo-
sée - la famille Ewing.

• TVR 20h.05

Le Greco
ou les métaphores du divin

La personnalité du peintre Domeni-
kos Theotokopoulos - qui sera connu
par la suite sous le nom d'El Greco qu'il
garda de son séjour à Tolède - a tou-
jours été entourée de légendes suscitées
autant par sa vie que par le monde
singulier qu'il a créé.

Pourtant , il semble que de nos jours,
rien n'offre plus de mystère. On est à
peu près certain de sa date de naissance
dans l'île de Crète (possession vénitien-
ne, ne l'oublions pas, depuis le XIIIe
siècle) en 1541.

On est également sûr de sa présence à
Venise avant 1570 dans l'atelier du
grand Titien. Mais, on n'exclut pas une
formation préalable en milieu crétois,
terre de rencontre entre les formules
iconographiques occidentales, mar-
quées par le maniérisme, et un fond
important de traditions byzantines.

En 1577, il est à Tolède et c'est là que
se déroulera désormais son existence.
Si l'on connaît bien sa production à
partir de ce moment, on ne sait prati-
quement rien de sa vie privée : était-il
marié ou non avec dona Jeromina de
las Cuevas qui, après son testament, lui
avait donné un fils Jorge Manuel ?
Etait-il pauvre ou riche ? Peignait-il
uniquement pour subsister ou faisait-il
figure de personnage important ?

Toujours est-il qu'en se retirant défi-
nitivement à Tolède (jusqu'à sa mort
en 1614), il a réussi la fusion entre son
lourd bagage artistique, un milieu

humain spirituellement riche et un
pays qui l'inspirait et y surimposant sa
propre personnalité assez complexe
qui se plaisait à tout transfigurer. Car le
Greco était «une créature avide de
Dieu » (André Malraux).

Après s'être éloigné des modalités
figuratives de la Renaissance, il trou-
vera dans cette société d'où étaient
issus des mystiques tels que sainte
Thérèse, une sollicitation nouvelle
pour sa fantaisie et aussi l'occasion de
s'éloigner du réalisme qui donneront
ses œuvres les plus belles.

. Ni le XVIIie, ni le XIXe siècle ne
comprirent le peintre. Ce sont les
romantiques qui le redécouvrirent et il
fut une révélation pour les impression-
nistes.

Une meilleure approche de son art
aiderait certainement à mieux com-
prendre l'art des maniéristes dont il
représente la plus haute expression.

Dommage que l'émission de ce soir
passe à côté du suj et en voulant à tout
prix entretenir autour du peintre une
atmosphère de mystère teintée d'une
ambiance d'inquisition. Cela la rend
lourde et insupportable, ce qui fait
qu'on ne retient, en définitive , pas
grand-chose de la mentalité espagnole
du temps et encore bien moins du
Greco. (AP)

• TF1,22 h. 05

«Voir et raconter»
mal définis qu 'il pouvait l'être à
cette époque, apparaissait comme
l'aventure la moins sûre à assurer le
cocon de tranquillité pour lequel les
parents avaient lutté toute leur vie.

Mais ce qui attire le jeune journa-
liste-reporter, c 'est d'abord la Médi-
terranée comme pour aller vérifier
ce que les études classiques avaient
f ait découvrir.

Une des distinctions que les
Anglo-saxons ont nettement intro-
duite dans le journalisme est celle de
la différence entre l'information et le
commentaire. Evidemment , dite
ainsi, cette distinction paraît f acile,
claire, comme les notions d'objectif
et de subjectif. S'il faut en effet
s 'efforcer d'être f idèle à cette distinc-
tion essentielle, on doit également
reconnaître que déjà la mise en
forme de l'information est en partie
commentaire, même involontaire.

Quant à l'Afrique, c 'était encore
presque de l'exploration, et les anec-
dotes savoureuses succèdent aux
réflexions sur les intérêts du public et
l'actualité. Autre source d'impor-
tantes questions pour le journaliste
consciencieux qui ne veut pas céder
à la facilité du sensationnel ou du
scandale. On espère d'autres déve-
loppements encore dans les prochai-
nes émissions.

M.Bd
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C'est ainsi que Charles-Henri
Favrod définit le métier de reporter.
Dans ses deux premiers entretiens
du mardi à la TV romande (il y en
aura encore trois) avec Jean-Pierre
Goretta, il nous a raconté beaucoup
d'anecdotes et proposé plusieurs
réflexions qui nous font redécouvrir
l'importance des métiers d'informa-
tion.

Reportage sur soi-même d'abord
avec l'évocation de son enfance et de
son adolescence qui ne sont pas sans
analogie avec celles de Ramuz. Son
p ère, de petit paysan est devenu petit
commerçant par nécessité de survi-
vre, sa mère, f ille d'un boulanger,
était allée apprendre l'anglais en
Ecosse, dans une famille de carto-
graphes. Quand Charles-Henri Fa-
vrod par le ainsi avec reconnaissance
de ses parents à qui aucun problème
n 'a été épargné, de ses études et de ce
qu 'elles représentaient alors, beau-
coup de téléspectateurs de la même
génération auraient pu le dire. Et
c 'est aussi du journalisme que de
dire cette reconnaissance commune
avec affection et émotion. Le métier
de journal iste, aux contours aussi
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Télévision
III F d

ROMANDE

14.50 Point de mire (R)
15.00 Football : Coupes d'Europe

Demi-finales, matches aller
16.35 Vision 2

Propos et confidences de Mar
guérite Yourcenar
L'écologie (2)

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Les Schtroumpfs . Dessin animé
17.45 Téléjournal .
17.50 Les moissonneurs secrets

1. Le fermier et la vie sauvage
18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses... et les

autres
19.10 Le dernier mot . Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent

Les vrais maîtres de Dallas
• voir notre sélection

21.10 Les tricheurs
Film de Marcel Carné
Avec Laurent Terzieff , Pascale
Petit, Jacques Charrier
Sorli en 1958, prolongement de
toute une série de chefs-d'œuvre
réalisés avec la complicité de Jac-
ques Prévert en qualité de scéna-
riste, ce film fait partie de la
période que l'on pourrait appeler
«commerciale» de la production
de Marcel Carné. Il met en scène
une jeunesse désabusée, forte-
ment imprégnée par la doctrine
existentialiste de Sartre, en rup-
ture avec la rigide morale tradi-
tionnelle et qui traîne une vie
oisive de surprise-partie en surpri-
se-partie. Par le caractère outran-
cier de ses personnages, par le
revirement psychologique de
deux protagonistes et la fin tragi-
que du récit . Carné, avec sa patte
habituelle, parvient à nous com-
muniquer l'état d'esprit de cette
jeunesse «déboussolée».

23.10 Téléjournal
23.25 Troisième rideau : Francis La-

lanne
Enregistré au Festival folk de
Nyon

00.15 Téléjournal

B 
SUISSE
ALLEMANDE

16.00 Rendez-vous. 16.45 La maison où
l'on joue. 17.45 Gschichte-Chischte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Carrousel.
18.35 Der Andro-Jager , série. 19.05
Actualités régionales. 19.30 Téléjournal,
sports. 20.00 Als die Mandelbâume blùh-
ten, film. 21.20 Téléjournal. 21.30 Der
Hang zum Gesanrtkuhstwerk , reportage.
22.15 Schauplatz. 23.00 Téléjournal.

H 
SUISSE
ITALIEN

15.45 Patinage artistique. 16.30 II Figlio
di Aquila nera, film. 18.00 Emilie et la
Tortue. 18.05 Nature amie. 18.45 Télé-
journal. 18.50 Viavai. 19.15 Elections
cantonales tessinoises. 19.55 Magazine
régional. 20.15 Téléjournal. 20.40 Lig-
hea, conte italien. 21.45 Coloratura.
22.40 Téléjournal. 22.50 Jeudi-Sports.

ALLEMAGNE fO^
17.00 Was geschah mit Adelaide Harris?
17.30 Denk und Dachte. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régionaux. 20.00
Pourquoi ils suivirent Hitler. 21.30 Bei Bio,
variétés. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Concert: Rachmaninpv. 00.15 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2 ZDF
17.50 4 Hoffmanns und 5 Cupovics.
18.20 Sherlock Homes et le Dr Watson ,
série. 19.00 Téléjournal. 19.30 Howard
Carpendale. 21.20 Les ballons contre des
murs. 22.05 Graffiti , film. 23.25 Témoins
du siècle, Herbert von Karajan.

I I I  ^TJ
ALLEMAGNE 3 HJ

18.00 Rire et sourire avec la souris. 19.00
La revue du pays. 19.25 Informations.
19.30 Der vierte Platz , jeu télévisé.

RADIO+TI/

ÏB
11.15 TF1 Vision plus
12.00 H.F. 12
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.50 Objectif santé
16.30 Croque-vacances
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.40 Suspense

Auto-stop
19.53 Tirage du loto
20.00 Actualités
20.35 Les beaux quartiers (2)

D'après le roman de Louis Ara-
gon

22.00 Flash-infos
22.10 Le Gréco ou les métaphores du

divin
• voir notre sélection

23.05 Actualités

I ANTENNE 2^?
10.30 A2 Antiope
12.00 Midi - Informations - Météo
12.08 Jeu : L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Magazine régional de FR3
13.50 La vie des autres : Sofia (9)
14.05 Aujourd'hui la vie
15.05 La puce à l'oreille

Téléfilm de Jacques Charon
16.35 Un temps pour tout

L'hôpital
17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie. Journal
18.50 Jeux: Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Planète bleue

Grosse opération pour A2 pour
cette superémission de Laurent
Broomhead qui sera diffusée en
direct des studios de la Fuji Tele-
casting afin de célébrer le grand
symposium franco-nippon qui se
tiendra en avril à Paris. Grâce au
satellite, les téléspectateurs
pourront participer à l'émission
tout comme si elle se déroulait à
Paris. Ils devront réfléchir aux
questions suivantes : le Japon
représente-t-il avant tout pour
vous: les robots? les magnéto-
scopes? la surpopulation? un
pays sans chômage? une indus-
trie exportatrice ?

21.40 Les enfants du rock
23.10 Antenne 2

IL <P>
18.30 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les aventures de Tintin
20.00 Les jeux de 20 heures
20.35 Cinéma 16

Incertain Léo ou l'amour flou
22.05 Soir 3
22.25 La vie en face

Avec l'authenticité et le naturel
qui leur sont propres, Philippe
Alfonsi et Patrick Pesnot abor-
dent une nouvelle forme d'émis-
sion. Ils se servent d'une certaine
actualité comme prétexte et toile
de fond pour éclairer des zones
d'ombre de la vie en commun.
pour mettre en relief les senti-
ments, les passions, les rêves, les
rapports avec autrui... Ils ont
retenu' de l'expérience originale
de leur dernière série «Les gens
d'ici» une technique et une cer-
taine qualité des entretiens où la
sincérité et la vérité naissaient de
l'émotion et de la chaleur du dia-
logue. Mais « La vie en face » va
bien au-delà. Le «vivre ensem-
ble» l'emporte sur le portrait.
L'image l'emporte sur le docu-
ment brut. La première émission
est intitulée «Appel au monde
libre » : un appel d'au-delà les bar-
reaux, un appel lancé depuis la
Centrale de Poissy où tous les
détenus purgent de longues pei-
nes...

23.15 Agenda 3
Une minute pour une image

23.20 Prélude à la nuit
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De 1600 cm 3 à 2200 cm 3 et de 70 ch (51 kW) à 115 ch (85 kW). Egalement livrable en version diesel turbo. Déjà pour fr. 17'820 - brut.
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