
Falkland: avant que les armes ne parlent

Le monde est saisi
de fébrilité diplomatique

Avec la guerre renaît le patriotisme.

Le Gouvernement britannique a eu
connaissance de documents secrets de
la marine argentine indiquant qu'elle
allait très probablement passer à l'ac-
tion dans l'archipel des Falkland, rap-
portent mardi deux grands quotidiens
britanniques, le «Times» (indépendant)
et le «Daily Telegraph» (conservateur).
Ces journaux dans des articles datés de
Buenos Aires, rapportent que «des
milieux de renseignements» dans la
capitale argentine, avaient reçu et étu-
die les plans argentins et en avaient
fourni «des résumés extensifs» au
Foreipn Office.

A la bourse de Londres, la chute du
Stock exchange a tourné mard i matin ,
au dire de certains spécialistes bour-
siers, en véritable «mouvement de pani-
que». De son côté, la «National West-
minster», une des Quatre Drincinalcs
banques britanniques , s'est retirée
lundi d'un syndicat bancaire interna-
tional constitué pour mobiliser sur le
marché de l'eurodollar un emprunt de
200 millions de dollars à l'intention de
l'entreprise d'électricité argentine
Sécha.

Les milieux d'affaires britanniques
s'inquiètent de la baisse de confiance
dans le cabinet Thatcher , du prix de
l'opération militaire, qui pourrait être
extrêmement coûteuse, et du gel des
avoirs argentins , qui risque surtout de
porter préjudice aux intérêts financiers
britanni ques en Argentine.

L'Argentine, de son côté, envisage
Ae. fairi». antw.l à In snliHnritp Hf>« Ptnts
d'Amérique latine pour obtenir gain de
cause dans ce conflit. Devant les repré-
sentants des pays membres de l'Orga-
nisation des Etats américains (OEA).
Le ministre argentin des Affaires
étrangères, M. Nicanor Costa Men-
Hp7 a <vrnlimi£ lundi la nnsitinn H<» cnn

pays devant l'OEA réunie à Washing-
ton. M. Costa Mendez a évoqué le
«traité interaméricain d'assistance mu-
tuelle» de 1947, selon lequel «une atta-
que contre l'un des Etats membres doit
être considérée comme une attaque
J->S%n t<»A t /MI« lâf C t l tp  OTtAn-lKxAc.

(Keystone)

Le ministre argentin s'est ensuite
immédiatement rendu à New York au
siège de l'ONU. Cela semble démon-
trer que Buenos Aires entend agir sur le
plan diplomatique.

Parallèlement aux efforts diplomati-
ques, les Argentins se préparent mili-
t *i ir t *mr.ri t  o re.e*e^\ie\\v l' oi-mo/to Kriton.

nique qui a levé l'ancre lundi. Des
mesures de sécurité ont été prises à
Comodore Rivadavia où se trouve le
principal gisement pétrolier argentin ,
et à Rio Gallegos. Ces localités distan-
tes de 600 et 800 km des Falkland
constituent les bases arrière des forces
argentines qui sont intervenues dans
l'archioel.

Les Argentins semblent tentés de
rassurer à la fois les autochtones et
l'opinion publique internationale. La
junte argentine a annoncé lundi soir
qu'elle respecterait les engagements
nris envers les autochtones «durant la
longue période de négociations diplo-
matiques avec la Grande-Bretagne» .
En guise de rétorsion aux mesures de
gel des biens argentins en Grande-
Bretagne, l'Argentine a suspendu le
rom Krturi 'Ptn/int t\a cac A e *i tf r c  Afiirovc

Londres et bloqué les comptes bancai-
res des diplomates britanniques.

Sur le plan international , le Gouver-
nement britannique a chargé la Répu-
blique fédérale allemande d'expliquer
au Gouvernement brésilien sa position
sur le conflit qui l'oppose à l'Argentine.
Le Brésil ne s'est pas encore prononcé
sur l' attitude qu'il prendrait dans le cas
où des bâtiments de la marine britanni-
que se présenteraient devant les ports
brésiliens pour se ravitailler en carbu-
rant. M. Justo Alonso, ministre uru-
guayen de la Défense, a déclaré que son
pays «étudiera en temps utile une éven-
tuelle demande de la Grande-Bretagne
à propos du ravitaillement». Les Gou-
vernements du Salvador et du Nicara-
gua ont apporté leur soutien à l'Argen-
tine

En Europe, la Commission euro-
péenne a condamné officiellement
mardi «l'intervention armée de l'Ar-
gentine contre un territoire britanni-
que lié à la Communauté, intervention
engagée en violation du droit interna-
tional et des droits des habitants des
îles Falkland». De son côté, le Gouver-
nement français étudie les demandes
de sanctions contre l'Argentine que la
Grande-Bretagne a soumises à ses par-
tenaires de la Communauté européen-
ne, apprenait-on mardi au Quai-d'Or-
say. Pour M. Claude Cheysson, minis-
tre français d-îs relations extérieures,
l'intervention argentine aux Falkland
constitue «une attaque pure et simple
sans Drovocation» .

Le Gouvernement canadien a sus-
pendu la vente de matériel militaire à
l'Argentine. Ottawa a demandé offi-
ciellement à Buenos Aires de retirer
immédiatement ses troupes de l'archi-
pel et a rappelé son ambassadeur en
Argentine pour consultations.

Enfin, le naoe Jean Paul II oui
recevait mardi en audience M. Javier
Perez de Cuellar , secrétaire-général
des Nations Unies en visite à Rome, a
déclaré que «l'opinion publique suit les
points de tension dans le monde avec
une grande inquiétude , en particulier
la situation très délicate qui a surgi
entre la Grande-Bretagne et l'Argenti-
ne». (AFP)
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Cette fois, c'est officiel
Mitterrand en Suisse

Tan prochain
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C'est officiel maintenant. Le président François Mitterrand , viendra en Suisse

l'année prochaine. Le ministre français du Commerce extérieur, M. Michel Jobert ,
l'a annoncé hier à Berne, à la fin de sa visite officielle en Suisse. Ce sera la première
visite du président français en Suisse depuis 1910.
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O Goesgen: panache de vapeur
de la centrale sous observation
Vaud: assermentation des autorités cantonales
Neuchâtel: percement du tunnel de Prébarreau

O L'année des handicapés, c'est fini
M. Michel Jobert en Suisse 

(S Tribunal criminel de la Sarine: acquittement
Conseil communal de Morat:
les radicaux contre-attaquent
Semsales: un pamphlet contre le syndic
Montbrelloz: recours électoral

© Basketball: City veut effacer son échec
© Hockey: un international à Gottéron
© AFF: Domdidier et Broc frappent fort
Q) Gymnastique: relève sur la bonne voie

Nouveaux statuts pour l'UPF

Démocratie musclée
Malgré quelques incidents de par- paysans fribourgeois et à l'adapter aux

cours, signés notamment Francis Bro- conditions économiques et sociales de
dard et Henri Bovigny, l'assemblée notre époque. Ces nouveaux statuts
générale des délégués de l'Union des vont d'autre part permettre la création
paysans fribourgeois (UPF) a finale- d'une Chambre d'agriculture fribour-
ment adopté à l'unanimité les nouveaux geoise, semblable aux organismes qui
statuts qui lui étaient proposés. Comme existent déjà dans d'autres cantons, et
l'a affirmé à plusieurs reprises qui constituera le bureau permanent de
M. Louis Barras, président de l'UPF, l'UPF.
ceux-ci visent à instaurer plus de démo-
cratie dans les mécanismes de fonction- e __
nement de l'association faîtière des . # Lire en page IM
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Alusuisse

Chiffres rouges
Le groupe Alusuisse a confirmé hier

les mauvais résultats qu'il a enregistrés
l'année passée. S'il a réalisé, en 1981,
un chiffre d'affaires pour ainsi dire
constant (6,9 milliards), il a en revanche
essuyé une perte de 52,3 millions de
francs contre un bénéfice net de 135,2
millions de francs en 1980. Le cash flow
a également régressé de 34% pour s'ins-
xrtra ô IIO A _!¦¦!««,

La société mère , pour sa part , a
hnnHA anrpc H£Hnrtinn tir. 70 S mil-

lions d'amortissements , avec un béné-
fice net de 38,8 millions , en diminution
de 44 ,2% et avec un chiffre d'affaires
de 496,4 millions également en recul de
O  ̂ A.Q&, rïonc ne *C f *t~\T\A\i *r\nc \a /«nnrall

d' administration propose le versement
d'un dividende réduit de moitié et fixé à
5%. Ces chiffres ont été révélés au
cours d'une conférence de presse don-
née à Zurich. (ATS/Réd.)
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A /'OCCASION DES FÊTES DE PÂQUES
nous vous offrons mercredi, jeudi et samedi:

Valser 12 bout. 8.40 .„ ,_ . ,_ „ __ Bière Cardinal six-pack 3.75
Coca Cola 12 bout. 10.20 J

A
umil|a \% ° J'IS 6/10 15 bout. 15.75

Sinalco 12 bout. 10.80 Algene Oran 0 / 0  1.95 3/10 20 bout. 14.50
Meltinger 12 bout. 2.95 Vino da Pasto 10/ 0 1.65 10/10 1 litre 1.65« , Samt-Georges d Orques 81 7/10 2.65 

A l'achat d'une Caisse 6/10 OUDégustation de b.ere> Cardma 
1..̂ ,,; A »,. , »nK 10/10 ** bière Cardjnal

| .ercredUeud. et samed. desSh.  | 
MARCHE GAILLARD I 2 verres à bière 1

à qui reconnaîtra les 4 sortes I 
de bière Cardinal sera remis Ail A D I \i ou a ''acnâ  

de 
^ caisses

l 1 diplôme de dégustateur | IVIAKLY | 1 T.SHIRT CARDINAL |

Honda Civic 1.3: la première.
Avec sa silhouette trapue, son capot en fonction des nécessités du trans- plet, la disposition ergonomique des Au premier plan par sa technique: moteur

, „ . ¦ jV - .. * i L. . J j .  i transversal avant de 1.31. 44. 1 kW (60 ch DIN),
court et plongeant, sa poupe en pente port. Le coffret à monnaie - si utile pour instruments et le chic des aménage- traction avant, arore à cames en tête, sus-
douce, la Honda Civic s 'est à jamais y déposer les piécettes nécessaires ments intérieurs. pension à 4 mues indépendantes, allumage
intégrée au paysage automobile quoti- aux parcomètres - aménagé sur le Traction avant, moteur transversal transistorisé. 5 vitesses. 5places,

dien Appréciée pour son caractère tableau de bord, le système de réglage suspension à quatre roues indépen- Un équipement de premier ordre: glaces
. , „. . '¦ ¦ , ., * 

¦ j  ¦ . u i A _ i .  . . < . „ „ / „  t. „„ teintées, dossier arrière rabattable en 2 parties
économique, la CIVIC a conquis des du faisceau des projecteurs halogènes, dantes: ces caractéristiques de base (GLS) commgnde à diStance des rétroviseurs
mil/ions d'automobilistes désireux de le compteur journalier ou la clé unique sont propres à toutes les Honda. extérieurs, du déverrowiiage du coffre (GLS) et
posséder une voiture pratique. pour le contact, le coffre, les portières La Civic les respecte parfaitement de la hauteur des phares, témoin sonore
, . , ... , . ,,Y, .  r. _r • i /-•• • . • signalant que les ohares sont restés allumés,
luxueuse mais également élégante. et le réservoir sont autant d éléments Parfois la Civic est acquise comme

,, , " , .. .... ._j / _;< / _J _I A . „ A „,. „ cv Consommation d'essence normale de laLaspect fonctionne/ apparaît à tra- qui vont dans le sens d une plus grande deuxième voire troisième voiture. Et Cj vj c GLS 5 portes en i/ 100 km (ECE> :
vers le dossier de la banquette arrière commodité d'usage. puis, à l'usage elle devient rapidement 90 km/ h 120 km/ h ville
rabattable en deux panies (GLS), ce Quant au luxe, il est révélé par la préférée et ne tarde pas à devenir 5 vitesses 5.4 7,7 73
qui permet d'aménager le volume utile l 'équipement remarquablement com- la seule première. Hondamatic 6,2 83 8,6

Civic GLS 5portes Fr. 13 100.-. Civic GLS 3 portes Fr. 12500.-. Civic Hot ,.S" Fr. 13900.-. Civic Wagon GLS Fr. 13 700.-. Ballade Fr. 13 600.-.
Métallisé + Fr. 250.-. Métallisé + Fr. 250.-. (avec 2 carburateurs horizon- Métallisé + Fr. 250.-. Métallisé + Fr. 250.-.
Hondamatic à 3 rapports Hondamatic à 3 rapports taux, toit ouvrant, jantes Hondamatic à 3 rapports Hondamatic à 3 rapports
+ Fr. 800.-. + Fr. 800.-. sport, spoilers avant et arrière. + Fr. 800.-. + Fr. 800.-.
Version Joker Fr. 12 200.-. Version Joker Fr. 11600.-. sièges baquets). Version Joker Fr. 12 800.-. (Transport compris.)
(Transport compris.) Civic LS (4 vitesses) Fr. 10 950.-. Métallisé + Fr. 250.-. (Transport compris.)

Version Joker Fr. 9900. -. (Transport compris.)
(Transport compris.)
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Fribourg: Gabriel Guisolan SA , 13, route du Jura , Tél. 037/26 3600 - Bôsingen: Garage M. Etter . Tél. 031/94 91 91 - Bulle: Garage P. Descuves . Tél. 029/232 55 -Châtel-St-Denis : Garage de la Dent-de-Lyss , G. Pachoud ,
Tél.021/5671 83 - Corcelles-Payerne: Garage J.R Chuard , Tél.037/61 53 53 - Genève: Performance Cars S.A. . 90. route de Veyrier, Tél.022/429950 - City Garage , City Automobiles SA . 30. rue de la Servette ,
Tél. 022/3414 00-Etoile-Palettes Garage . D.Frati , Tél. 022/94 18 88-Garage du Lignon SA., MétralletS, Fils , 46 , route du Bois-des-Frères . Tél. 022/96 4511-Garage du Môle. Binggeli & Mùhlebach SA , 55-59, rue Ferrier!
Tél. 022/31 29 30 - Garage de la Roseraie , B. Huguenin 8. L. Chatillon. 78. av . de la Roseraie , Tél. 022/46 64 43 - Garage-Carosserie St-Christophe SA , 29 , rue des Délices , Tél. 022/44 74 55 - Meyrin: Garage Autotec SA ,
Tél. 022/82 2241 - Rechthalten: Garage L. Bielmann , Tél. 037/38 2214 - Siviriez: Garage Moderne , G. Sugnaux , Tél. 037/5611 87 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S A  5 rue de la Bergère 1242 Satigny-
Genève , Tél. 022/8211 82.
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N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces
s. . : .

UNE ADRESSE UTILE
Vous qui cherchez un véhicule utilitai-
re, que ce soit un fourgon, un bus,
une camionnette, un camion bascu-
lant ou tout autre véhicule utilitaire
léger, neuf ou occasion , (permis voi-
ture) nous ne nous occupons que de
ce genre de véhicules, nous vous
livrons aussi des véhicules neufs à
des prix plus que favorables, nous
fabriquons, nous transformons pour
vous des ponts fixes ou basculants
3 côtés, nous préparons aussi vos
véhicules pour l'expertise, devis sans
engagement. Ne perdez pas de
temps , téléphonez au spécialiste de
l'utilitaire, le

GARAGE DE LA GARE
1563 DOMPIERRE

(exposition permanente)
© 037/75 28 77

17-2508

VM
^  ̂ Gasthof

*̂wRf  ̂ Ochsen
•£— 1—} Dùdingen
5̂K 037/43 12 98

Pendant le carême

Stockfisch
et d'autres

spécialités de poisson
Famille J. Baechler, chef de cuisine

— Jeudi fermé —
17-1744
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C O M E S T I B L E S

PÊCHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23 — FRIBOURG

¦s 037/22 64 44
Toujours bon et pas

cher!
17-57
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Centrale nucléaire de Gôsgen

Taux d'utilisation
très élevé

La société de la centrale nucléaire de Gôsgen-Dâniken est satisfaite des résultat:
de 1981. Elle l'a fait savoir au cours d'une conférence de presse. Elle a réalisé en
1981 un revenu de 476,22 millions de francs (386,95 millions en 1980); les dépenses
se sont chiffrées à 457,95 millions de francs (368,28 millions) et le bénéfice net â
18,63 millions (17,67 millions).

H 

Ici HC CC ^a_^k. ^ 
K.K.G. La centrale de Gôsgen a produit

A l C  /¦ BL 6'57 milliards de kWh d'énergie élec-
ALb — / I J A \  trique , soit 17% de la consommation

[ MANQUE J/Wy^U totale de la Suisse.

Il faut remarquer que la société Le taux d'utilisation de la centrale
KKG ne vend pas directement l'éner- de Gôsgen-Dàniken a atteint 82%. Ce
gie produite mais qu 'elle la met à résultat est l' un des plus élevés du
disposition de ses partenaires sous- monde. Les 18% «de travail non pro-
traitants; le bénéfice net ne revêt pas ductif» se répartissent ainsi: 14% pour
beaucoup de signification dans ce cas. la révision annuelle , 3,2% prévus pour
Il est constitué par les intérêts des le service réduit , 0,8% imputable aux
capitaux provenant des partenaires de dérangements. (ATS)
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A Goesgen, les affaires marchent bien.

Panache de vapeur de la centrale
sous observation

La centrale nucléaire de Gôsgen-
Dàniken , dans le canton de Soleu-
re, est la première en Suisse à être
refroidie au moyen d'une tout
humide d 'une hauteur de 150
mètres. Selon les conditions météo-
rologiques , cette tour engendre un
panache de vapeur p lus ou moins
important. D 'après l 'expertise exé-
cutée sur demande des construc-
teurs au début des années 70, cette
vapeur n aurait aucune influence
dommageable «objective » sur
l 'homme , l 'animal ou la végéta-
tion.

Les observations menées depuis
la mise en service de la centrale , et
auxquelles ont participé l 'Institut
suisse de météorologie , l 'Institut
fédéral de recherches en matière de
réacteurs de Wiirenlingen et la SA
de la centrale nucléaire de Gôsgen-

Dàniken , ont pour l 'instant con-
f irmé dans une large mesure les
estimations qui avaient été faites.

Lors d 'une conférence de presse
tenue lundi , il a toutefois été pré-
cisé que d' une part l'ombre portée
par le panache de vapeur sur le sol
est p lus importante que prév u, et
d 'autre part que les «grands pan a-
ches » de 4 à 5 kilomètres sont p lus
nombreux par rapport aux
«moyens» ou aux «petits » que ne It
laissait entendre l'expertise de
1972. L'accroissement du degré
d 'humidité de l 'air par contre a été
insignifiante et n 'a pas entraîné une
augmentation des précipitations
dépassant les pronostics. Aucune
modificaiton de la température n 'a
en outre été constatée.

(ATS ,

Week-end de Pâques
Conseils aux automobilistes

Dans la perspective des mouvements massifs d automobilistes sur les routes de
Suisse — et d'ailleurs — les organismes de tourisme automobile y vont chacun de
leurs conseils et suggestions. Les polices cantonales de Suisse romande ont déjà
prévu des ralentissements sensibles sur les tronçons Lausanne-Martigny, Fri-
bourg-Vevey et Genève-France, et des
signale le service de presse de la Radio

Par ailleurs , en collaboration avec le
TCS et l'ACS, la Radio romande
signale qu 'elle a pris des dispositions
pour diffuser régulièrement des infor-
mations concernant la circulation. Le
radioguidage débutera jeudi sur
RSR 1 dès 12 h. 30 et se poursuivra
jusqu 'au lundi soir.

Enfin , le communiqué de la RTSR
propose aux automobilistes de s'abste-
nir de rouler les jours et les heures
suivants:

jeudi entre 17 h. et 18 h.
vendredi entre 9 h. et 18 h
lundi entre 11 h. et 21 h.

Question circulation toujours , les
CFF ont communiqué lundi que des
possibilités de transports supplémen-
taires seront offertes , pendant ces j ours
de Pâques , entre Gôschenen et Airolo,
notamment pour les vélos , vélomo-
teurs , motocyclettes : jeudi , de 13 h. à
20 h., vendredi de 8 h. à 16 h., lundi de

tmeraires de déviations seront indiques,
uisse romande.

10 à 18 heures. Les gares de Gôsche-
nen et d'Airolo donnent tous les rensei-
gnements nécessaires sur les heures de
départ. (ATS)

IllIvrrEDrr j f &
• Souvent décevante sur le plan de la
quantité , la récolte 81 est d' excellente
qualité , a relevé M. Jean Crettenand ,
de la Station fédérale de recherches
agronomiques de Changins , dans une
communication adressée aux vigne-
rons. Aujourd hui , la plupart des vins
blancs ont terminé leur évolution , sont
préfiltrés et prêts pour la mise en
bouteille. Les blancs sont fruités et très
harmonieux. Les rouges ont en général
une robe superbe , un beau tanin et une
personnalité affirmée.

(CRIAI

LALantTÉ SUISSE 
Assermentation des autorités cantonales

Le président du Grand Conseil
plaint son... fauteuil

Comme tous les quatre ans, le canton de Vaud a déployé hier tous ses fastes :
l'occasion de l'assermenta tion de ses autorités. Mais celles-ci se sont aussi mises ai
travail. Seul changement dans la répartition des départements, M. Daniel Sch-
mutz, socialiste, a laissé les finances à son camarade nouvel élu Pierre Duvoisin
Lui-même a repris la prévoyance sociale et les assurances, ce qui n'étonne pas poui
un ancien secrétaire général de la Fédération vaudoise des caisses-maladie. De soi
côté, le Grand Conseil a constitué son bureau et M. André Perey ne manquera pa:
de travail. Outre la Ligue suisse de hockey sur glace, c'est en effet lui qui présider:
l'Assemblée cette année.

Sonnerie des cloches de la cathedra
le, salve de vingt-trois coups de canon
prise du drapeau cantonal , cortège
jusqu 'à la cathédrale emmené par une
section de gendarmes en grand unifor
me. Orgue, cantate pour soli, chœur ei
orchestre, allocution du président di
synode et du président du Consei
d'Etat. Retour à travers la cité pavoisé*
jusqu 'à la place du Château , défilé di
détachement d'honneur de la Gendar-
merie. La cérémonie n'a manqué
d'éclat ni sur le plan militaire, ni sur le
plan culturel.

Le pasteur Henri-Michel Rochat î
fondé son allocution sur ce verset des
évangiles: «Tu n'aurais aucun pouvoii
sur moi, s'il ne t 'avait été donné d'en-
haut.» Et l'orateur , au nom de la
recherche du bien commun, d'invitei
son auditoire à mettre de côté «les
réflexes partisans, les rognes person-
nelles ou les risques électoraux» dans le
domaine de la réforme scolaire.

De son côté, le conseiller d'Etai
Marcel Blanc a placé son allocutior
sous le signe des relations Etat-indivi-
du. Avec Montesquieu , Alexandn
Vinet et le conseiller aux Etats Jean-
François Aubert , le magistrat a cite
Rousseau: «Trouver une forme d' asso-
ciation qui défende et protège de toute
la force commune la personne et le;
biens de chaque associé, et par laquelli
chacun , s'unissant à tous, n'obéissi
pourtant qu'à lui-même, et reste auss
libre qu'auparavant» . Cependant , ;
noté M. Blanc, si Rousseau a été ui
brillant théoricien , il n'a jamais ét<
député , ni conseiller d'Etat...

«Tu seras comme moi soumis a uni
lourde charge»: c'est par ces mots qui
le nouveau président du Grand Consei
s'est adressé à son... fauteuil. Il est vra
que M. André Perey, député radical
agriculteur à Vufflens-le-Château e
président de la LSHG, est un homme

Percement du tunnel de Prebarreau
Un symbole pour contestataires

Une cérémonie a marque hier matin a Neuchâtel le percement de la galerie d<
faîte d'un tunnel qui traverse la colline du Château. Une cérémonie brève et simple
à l'image du petit tunnel en question : il mesure à peine plus de cent mètres. Mais um
cérémonie lourde de symbole : c'est le premier des trois tunnels qui permettront à k
N 5 de passer sous la ville.

Les autorités ont été fières de mon
trer leur esprit de décision lors de cette
cérémonie. Que ce soit à l' adresse de
certains écologistes ou à celles de quel-
ques messieurs qui, à Berne, ont encore
des décisions à prendre en la matière.

Le tunnel de Prébarreau est ur
ouvrage mineur sur l'ensemble di
chantier N 5 de la ville de Neuchâtel. I
doit simplement permettre de dirigei
directement sur la N 5 au bord du lae
(sortie ouest de la ville) les voiture!
venant de La Chaux-de-Fonds ou di
Val-de-Travers. Il permettra aussi de
faciliter la circulation locale pendant ei
après la réalisation des deux autre;
tunnels.

Bien que petit , ce tunnel a toutefoi ;
représenté certaines particularités er

raison des couches géologiques qu'i
traverse. C'est la raison pour laquelle i
a fallu commencer par creuser une
galerie au faîte du tunnel. C'est celle-lè
qui vient d'être achevée.

Par cette cérémonie de percement
les autorités ont voulu marquer ur
premier point dans la longue course
qu'elles veulent mener jusqu 'à la réali-
sation complète du programme N 5 £
Neuchâtel. Marquer un premier poim
et dire aux quelques contestataire!
qu'il y a un temps pour la réflexion el
un temps pour l'action. Le premier i
passé. Il faut agir.

On aurait bien tort de penser que le
Conseil d'Etat ne craint , en fait de
contestataires, que certains milieu?
plus ou moins à gauche et qui estimem
que les travaux entrepris sont dispro-

Encouragement à la culture
Une loi en préparation

En novembre 1979, le Parlement valaisan prenait une décision historique, ei
fixant à 1 %o du budget de l'Etat la part réservée à l'encouragement aux arts et au?
activités culturelles. Un «Groupement culture du Grand Conseil» était à l'origine di
ce mouvement de contestation d'une politique culturelle du canton qui fit écrire ai
«Walliser Volksfreund», pourtant proche du Gouvernement: «Il serait temps que 1<
canton du Valais change de direction dans le problème culturel, qu'il lâche un pei
les monuments aux morts pour s'intéresser plus aux créateurs qui sont peut-êtn
moins commodes, mais qui pourraient apporter un air nouveau dans notre paysag<
culturel poussérieux».

Une vingtaine de questions écrites
de postulats et de motions exigeant une
amélioration de la politique culturelle
sont restés lettre morte pendant de;
années. Et personne ne s'étonne de voii
le Valais au 21e rang des canton;
suisses en matière de dépenses cultu-
relles, lors de la publication du rapporl
Clottu.

Dans la «foulée» de l' action du Grou-
pement culturel du Grand Conseil , U
désignation de Bernard Comby à 1:
tête du Département de l'instructioi
publique a fait souffler un vent nou
veau sur la culture. Quelques moi;
après la permutation au sein du Gou
vernement , M. Comby obtint du Con
seil d'Etat la création d'un Conseil d<
la culture , afin de remplacer deuj
commissions dont les compétences e
les activités culturelles (pour l' examer
des demandes de subventions) et une
commission élagie chargée de «ré
flexions plus grandes sur la vie cultu
relie valaisanne» .

Bernard Comby prit la présidence
de ce Conseil désireux de dynamiser h

culture avant tout , plutôt que de s'oc
cuper de répartition de subsides. Pre
mière réalisation concrète de ce Con
seil désigné l'automne passé: l'élabora
tion d'un avant-projet de loi concer
nant l'encouragement aux activité:
culturelles , actuellement en circulatior
au sein du Conseil d'Etat.

Education des adultes
Ce projet de loi vise à définir le rôle

de l'Etat dans la vie culturelle di
canton , à préciser les modalités de se;
interventions et à assurer une base
légale aux institutions culturelles can-
tonales. «Il est souhaitable que cette loi
en plus de ce triple objectif , donne une
impulsion nouvelle à la vie culturelle
dans notre canton» précise Bernarc
Comby. Le projet de loi rappelle le rôle
subsidiaire de l'Etat en matière cultu-
relle , l'importance des échanges entre
régions , et consacre la liberté de créa-
tion , «condition vitale de progrès poui
la société comme pour l'individu » .

de poids , ce qui — il en a donné 1:
preuve — n'empêche pas la finesse.

Et qui augure d' autant mieux di
cette année de présidence que M. Pe
rey a réussi une splendide élection: 17(
voix sur 191 bulletins rentrés. Avec 15*
voix sur 194, M. Jean-François Thon
ney, socialiste de Pully, n'a pas noi
plus a se plaindre de son accession à 1;
première vice-présidence. En revan
che, avec 119 voix sur 193, pour 1;
deuxième vice-présidence , M. Rem
Payot, libéral de Grandson , a payé 1;
flèche lancée par le président de soi
groupe contre le doyen communiste d<
l'Assemblée André Muret.

Comme prévu , la première escar
mouche politique de la législature a ét<
perdue par le groupe socialiste. Ave<
six députés , le GPE a pu se constitua
en groupe et revendiquer un siège dan:
les importantes commissions perma
nentes de gestion et des Finances
Grand vainqueur des dernières élec
tions, l'Entente radicale-libérale-agra
rienne n'avait aucune raison de faire de
la place. Ce sont donc les socialiste:
qui, à chaque fois , ont dû céder un siège
aux écologistes. Claude Barra;

I NEUCHÂTEL >W^
portionnes par rapport aux buts vises
Il en est d'autres , de contestataires
qui , pour plus discrets qu 'ils soient , on
une efficacité bien supérieure. Il s'agi
des différentes instances fédérales pa
lesquelles transitent et parfois s'étio
lent les projets routiers neuchâtelois
La décision , par exemple, de perce
deux tubes pour chaque grand tunne
n'est toujours pas prise. Les Neuchâte
lois sont déterminés à obtenir cetti
autorisation , mais la Berne fédérali
renâcle.

Alors hier à Prébarreau , la doubli
boule hérissée de dents qui grignotaien
les derniers centimètres de marne
c'était bien plus qu'une machine di
chantier. C'était l'incarnation d'uni
volonté politi que.

Rémy Gognia

I IVALAIS -^llïnmiiimHlmnmSm
Le projet rédigé par le Conseil de 1:

culture précise que les artistes et le
responsables d'activités culturelles doi
vent être au premier rang des bénéfi
ciaires de l'aide des pouvoirs publics
Une importance spéciale sera auss
accordée à l'éducation des adultes
relève encore cet avant-projet.

M.E

* 

Action
de carême

Vaincre la peur,
un chemin vers la paix
Ainsi parle le Seigneur: «Défen-

dez le droit et la justice, libérez le
spolié du pouvoir de l'exploiteur,
n'opprimez pas, ne maltraitez pas
l'immigré, l'orphelin et la veuve
(...)

Jérémie 22,3
L 
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Pour vos
menus de Pâques...

Pâtés en croûte
Terrines
Jambon de campagne
cuit et cru
Jambons roulés
Saucissons de campagne
Cabri
Poulets et lapins frais
Poulets rôtis
Agneau de lait
Agneau du pays
Agneau N.-Z.
ainsi qu' un choix unique de
viande fraîche et fumée
de Ve qualité
Véritable choucroute
d'Alsace
Passez vos commandes à temps
svp

Boucherie - Charcuterie

BJBSiE)
Gros-Détail  Fribourg
PÉROLLES 57 BERTIGNY 5
¦s 24 28 23 s- 24 28 26
GÉN.-GUISAN TREYVAUX
sr 26 25 47 ©33 12 49
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B Marque de voiture Dimensions National Toutes autres¦ tubeless marques

I

AHjsud, Fiat, Peugeot, Simca, ia5 SR1J „_ „_
Audi, Fiat, Honda, Mazda, .„.„„ __ „
Opel, VW, Volvo, Toyota Î SKIS 67 ~ 83~
BMW, Fiat, Ford, Opel , ' 

165 SR 1, __ ~Z
Renault, Toyota ibssRiî 77.- 35.-

I 

BMW, Ford, Lancia, Mercedes, „„D1, „ „„_
Opel, Peugeot, Volvo 1 'bbKiq 9Z ~ 113-~
Peugeot, Saab, Volvo 165SR15 84.- 104.-
Audi, Fiat, Golf , Opel, ^i r m^ *,  «•> <~.
Toyota, VW 175/70 SR 13 82.- 101.-

IBMW, Ford, Fiat, Lancia, Opel | 185/70SR 15 | 9Q.- in-
I Montage Fr. 5- Equilibrage électronique Fr. 5.-
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Diverss ^

AU PASTEL
FLEURI
¦s 37/24 78 44 René RAPO

HORTICULTEUR
VILLARS-SUR-GLÂNE
Route des Préalpes

POUR PÂQUES

GRAND CHOIX DE:
¦*¦ Plantes fleuries
ir Plantes vertes
•k Terrines
~k Fleurs coupées

* Décorations de table

Livraison à domicile
17-2202

Emission de bons
de participation gratuits

Union de Banques Suisses

Offre de souscription

Le conseil d' administration de
l'Union de Banques Suisses pro
pose à l'assemblée générale
ordinaire , convoquée pour le
15 avril 1982, de verser , pou
I exercice 1981. un dividende er
espèces de Fr. 100.— par actior
au porteur de Fr 500 nominal , de
Fr. 20— par action nominative
de Fr. 100 nominal et de Fr. 4 -
par bon de participation de Fr. 2C
nominal

Afin de faire bénéficier les ac-
tionnaires et détenteurs de bon;
de participation des bons résul-
tats des exercices 1980 et 1981
le conseil d' administration de
l'Union de Banques Suisses e
décidé , en outre , de distribuei
des bons de participation gra
tuits.

A cet effet , il sera émis au maxi-
mum 1 400 000 nouveaux bons
de participation de Fr . 20 nomi-
nal, créés jouissance 1er janviei
1982.

Naissance du droit: Indépen
damment du droit au dividende
toutes les actions au porteur e
nominatives et tous les bons de
participation en circulation le 1E
avril 1982 donneront le droit de
souscrire de nouveaux bons de
participation

Droit de souscription: Deux ac-
tions au porteur ou dix actions
nominatives ou cinquante bons
de participation donnent le dror

26 mars 1982

de souscrire un bon de participa
tion UBS gratuit de Fr. 20 nomi
nal.

Date de souscription: 19 avri
1982. c 'est-à-dire le jour de paie
ment du dividende.

Constitution du droit : a) Cou
pon No 72 des actions au por
teur; b) Bon de souscription de:
actions nominatives. (Les bon:
de souscription seront envoyé:
directement aux actionnaires ins
crits sur le registre des actions , i
moins qu ' une banque n'ait été
indiquée comme adresse pour le
versement du dividende.); c
Coupon No 6 des bons de parti
cipation . Les droits des trois ca
tégones de titres peuvent être
combinés. Le coupon des ac
tions au porteur représente 2E
fractions de droit , le bon df
souscription des actions nomina
tives 5 fractions de droit et l<
coupon des bons de participa
tion 1 fraction de droit.

Marché des droits: Il n'y aur£
pas de marché officiel des droits
Les fractions de droit peuven
toutefois être arrondies dans ur
sens ou dans l'autre à un droi
entier par l' achat ou la vente de
fractions de droit. Les pn>
d' achat et de vente des fraction:
de droit seront calculés sur le
base du cours du bon de partici-
pation du 15 avril 1982. sous dé-
duction du dividende et .di
droit

Exercice du droit de souscrip
tion: Remise des coupons OL
bons de souscription en utilisan
le bulletin de souscription prévi
à cet effet , au siège ou à l' un de:
guichets en Suisse de l'Union de
Banques Suisses

Cotation des anciens titres: f
partir du 19 avril 1982. les action:
au porteur et nominatives , ains
que les bons de participation se
ront cotés en bourse ex divi
dende 1981 et ex droit.

Libération: La libération de:
nouveaux bons de participatior
s 'effectuera par prélèvement su
les réserves. Le droit de timbre
fédéral d'émission est pris er
charge par l'UBS

Cotation des nouveaux bon:
de participation: La cotatioi
des nouveaux bons de participa
tion sera demandée aux bourse:
de Zurich , Genève . Bâle . Lausan
ne, Berne, Neuchâtel et St-Gall .

Aspect fiscal: Les bons de par
ticipation gratuits ne sont pas as
sujettis à l'impôt anticipé. Pou
les personnes physiques , ils son
soumis , a leur valeur nominale. ;
l' impôt pour la défense nationa
le. Dans les cantons , l' assujettis
sèment à l'impôt sur le revem
est soumis aux dispositions su
l' imposition d' actions gratuites

Numéros de valeur

Action au porteur 136001
Action au porteur (jouissance 1 1 1982) 136017

Action nominative 136002
Action nominative (jouissance 1 1 1982) 136016

Bon de participation 136003
Bon de participation ^puissance 1 1 1982) 136015

POUR VOS MENUS DE PÂQUES

# Lapins et poulets frais du pays
# Agneau de lait
• Cabri

# Jambon fumé de la borne
# Saucissons fumés à la borne

# Jambons roulés
• Pâté en croûte

# Terrine de campagne

GRAND CHOIX DE VIANDE FRAÎCHE
DE 1" QUALITÉ

Boucherie-Charcuterie Papaux-Frères

MARLY FRIBOURG FRIBOURG VILLARS-S-GLÂNE
Rte de Gruyères Guillimann 17a Beaumont-Centre Villars-Vert 32
© 4 6 1 1 1 4  s 22 45 86 ©24 85 41 s- 24 26 29

1 7-70

13600
1 3601'

13600:
136011

13600:
13601! Pour le conseil d' administratior

Le président: Robert Holzach

f^§c\ Union de
^*jg/ Banques Suisses



Alusuisse dans les chiffres rouges
Les mesures envisagées

Mercredi 7 avril 1982

(Suite de la 1" page)
Les dirigeants d'Alusuisse avaient

déjà annoncé en novembre dernier la
suppression de 400 emplois dans les
deux années à venir au siège centra l à
Zurich et à Neuhausen. Pour pallier
cette situation délicate , les dirigeants
d'Alusuisse ont défini un train de
mesures qui seront app liquées graduel-
lement. Une nouvelle stratégie , appe-
lée «fi fty-fi fty» , a été élaborée. Il s'agit
de stopper l' expansion et de donner la
primauté à la diversification. L'objec-
tif est de parvenir à réaliser jusqu 'en
1988 1a moitié du chiffre d' affaires aux
Etats-Unis et avec des produits autres
que l' aluminium. D'autre part , cer-

tains investissements seront différés.
La politi que de restructuration se pour-
suivra. Une partie des dettes libellées
en dollars ont déjà été converties en
francs suisses, permettant ainsi d' allé-
ger la charge des intérêts. Enfi n , les
graves problèmes structurels que con-
naissent les filiales en Grande-Breta-
gne et en France seront résolus par des
programmes d' «assainissement» (ven-
tes et fermetures d' entreprises) qui
devraient toucher dans chaque pays
respectivement 800 et 300 personnes.
Rappelons que , à fin 1981 , le groupe
occupait au total 41 243 emp loyés
(45 080 en 1980) et en Suisse 8587
personnes (8651). (ATS/Réd.)

Production de lait en 1981
Un pour cent de plus

A la suite d'une première série de
décomptes, encore provisoires , les sta-
tistiques indiquent que la production de
lait en Suisse pour 1981 a augmenté de
0,1% et s'est élevée à 3 682 000 tonnes.

Comme l'écrit le Service agricole d'in-
formation, le volume du lait soumis a
échange a également augmenté de 1,6%
par rapport à l'année dernière. Cela est
dû principalement à une utilisation
moindre de la part des exploitations
agricoles, soit à une diminution de
6,8%.

Des 3 067 000 tonnes de lait pour la
vente , 46,6% ont été utilisées pour la
fabrication de fromage , 15,3% pour le
beurre , 12 ,7% pour la crème et 5,7%
pour l'élaboration de produits en con-
serves. Le lait destiné à la consomma-
tion , y compris les boissons à base de
lait et le yogourt s est eleve a 19,7%. Le
Secrétariat des paysans suisses s'at-
tend à une nouvelle augmentation
annuelle de la consommation par per-
sonne du lait et des produits laitiers de
quel que 2,2%, soit une consommation
de 470 kg par personne. (ATS)
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dépôt de déchets faiblement et moyen-
nement radioactifs. De même, Bâle-
Campagne et Schaffhouse ont fait
savoir qu 'ils étaient peu enthousiasmés
par les projets de la CEDRA dans leur
région. (ATS/réd.)
• Priorité absolue doit être donnée
par la Confédération au maintien et à
la sécurité de l' emp loi. D'autre part , la
lutte contre l'inflation doit être pour-
suivie sans désemparer. Tels sont les
deux conseils donnés par l'Union syn-
dicale suisse (USS) dans un mémoire
sur la situation de l'économie et de
l' emploi , qui a été remis au conseiller
fédéral Fritz Honegger. (ATS/réd.)
• A 20 minutes de voiture de Genève
ou de Lausanne, le château d'Allaman ,
splendide construction du XII e siècle ,
va redevenir un lieu commercial et
culturel. L'inauguration est prévue
pour le mois de juin. (ATS/réd.)

FLASH
• L'Union centrale suisse des produc-
teurs de lait (UCPL), d'entente avec
l'Union suisse des paysans , veut arriver
à une augmentation des revenus des
paysans. Elles revendiquent une aug-
mentation du prix du lait de 5 centimes
par kilo , une augmentation de la quan-
tité franche pour la porter de 8000 à
18 000 kg en région de plaine , et de
20 000 à 30 000 kg en région de mon-
tagne , une adaptation des contribu-
tions aux détenteurs de vaches dont le
lait n 'est pas commercialisé , ainsi
qu 'une augmentation des contribu-
tions aux frais de 25% à 30%. (ATS)
• Des déchets radioactifs , on n'en veut
pas. C'est à peu près le sens de la
réaction de la commune d'Ollon , dans
le Chablais vaudois , qui a pris acte
«avec stupéfaction» de la communica-
tion de la «CEDRÀ» l'informant que le
bois de la Glaive , à Ollon , avait été
retenu comme site possible pour un
—̂ PUBLICITE -̂
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café mercure Illl
Nouveau: avec points Bea.

LALIBEBTé SUISSE
Miche Jobert en Susse

Rassurant au sujet des nationalisations
Le ministre français du commerce extérieur Michel Jobert a assure les autorites

helvétiques que les mesures économiques et les nationalisations décidées par le
Gouvernement français ne devraient pas fournir matière à inquiétude. Mardi matin
lors d'une conférence de presse qui avait lieu à l'ambassade de France à Berne,
M. Jobert a indiqué que la France souhaiterait que les autorités suisses prolongent
les délais pour la réalisation des nouvelles prescriptions sur les gaz d'échappement
des véhicules.

M. Jobert a déclaré qu 'il avait dit au
président de la Confédération Fritz
Honegger , lors des entretiens de lundi ,
que la France est heureuse d'avoir la
Suisse pour voisin. Les relations entre
les deux pays sont bonnes et pacifiques.
Quant aux relations commerciales,
M. Jobert les a qualifiées de «naturel-
les». Ce sont les relations culturelles
qui sont les moins bonnes.

Notre hôte étranger a montré peu de
compréhension face aux craintes susci-
tées en Suisse par les nationalisations
et la décision de reconquête du marché
intérieur. M. Jobert s'est longuement
expliqué sur ce sujet avec ses interlocu-
teurs suisses. Il leur a notamment indi-
qué que la France se propose de mettre
sur pied une sous-direction qui serait
chargée de s'occuper des importations
et une commission de cinq sages qui
examinerait le commerce extérieur et
recevrait des plaintes. Aux USA, de
tels organes existent déjà , et on ne parle
pas de protectionnisme. La France
n'est en aucun cas devenue un bastion
du protectionnisme et elle tiendra ses
engagements pris dans le cadre du
GATT, a souligné M. Jobert. Un tiers
environ des activités seront nationali-
sées, mais les entreprises touchées con-
serveront une large liberté d'action.
Pour ce qui concerne les banques étran-
gères, M. Jobert a relevé que la France
était encore 100 fois plus libérale que le
Canada. Quant à la fuite des capitaux,
c'est un problème de toujours.

Les autorités françaises sont préoc-
cupées par la décision suisse de rendre
plus sévères les prescriptions sur les gaz
d'échappement des véhicules. M. Jo-
bert , a noté que la Suède a d'ores et déjà
accordé de plus longs délais d'adapta-
tion aux fabricants d'automobiles. Il
espère que la Suisse fera de même,
mais n'a pu obtenir aucune assurance
de ses interlocuteurs à ce sujet.

La visite officielle de deux jours que

le ministre français du commerce exté-
rieur Michel Jobert a effectuée en
Suisse a pris fin mardi après midi. Au
cours de la deuxième journée de son
séjour en Suisse, Michel Jobert a rendu
une visite de politesse au chef du
Département fédéral des Affaires
étrangères Pierre Aubert. Il s'est
ensuite rendu à Zurich où il a eu des
entretiens avec des représentants des
milieux de l'économie helvéti que et de
la presse. Mardi en fin d'après-midi , le
ministre français a quitté Zurich à
destination de Paris. M. Jobert était
arrivé en Suisse lundi. Il avait eu des
entretiens avec le président de la Con-
fédération et chef du Département
fédéral de l'économie publique Fritz
Honegger. (ATS)
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La poignée de main Michel Jobert (à gauche) - Pierre Aubert. (Keystone)

L'année des handicapés, c'est fini
Tout reste à réaliseriTlbB I w w»w *m <w n^ww w*> m. vwvd

« L'Année de la personne handicapée a été et restera un appel à rencontrer les
handicapés d'une manière naturelle et ouverte, à s'ouvrir à eux et à vivre en commun
avec eux leurs intérêts et leurs problèmes dans notre société actuelle ». Le conseiller
fédéral Hans Hiirlimann, président d'honneur du comité suisse, a mis, hier à Berne,
un terme officiel à l'année de la personne handicapée. L'occasion de faire un tour
d'horizon des activités réalisées, tout en soulignant que l'intégration sociale des
handicapés reste encore à faire.

Pour le chef du Département de
l'intérieur , le terme d'intégration a
souvent été utilisé au cours de cette
année. Cette intégration doit surtout
être une acceptation véritable de la
personne handicapée à laquelle nous
devons nous identifier. Selon M. Hiïrli-
mann , deux points importants ressor-
tent. Tout d'abord , toutes les discus-
sions qui ont eu lieu au cours des douze
derniers mois conduiront à une révision
de la loi sur l'assùrance-invalidité. De
nombreuses propositions ont en effet
été transmises à l'Office fédéral des
assurances sociales. Ensuite, les handi-
capés ont gagné en assurance et nous
nous sommes rapprochés d'eux sur le
plan humain.

Pas de privilèges
Mmc Irène Haeberle ,secrétaire géné-

rale du comité suisse pour l'Année de la
personne handicapée (COP 81) a pour

sa part rappelé que l'Année internatio-
nale de la personne handicapée, mise
sur pied par l'ONU, avait été placée
sous le thème «pleine participation et
parfaite égalité des droits»: ce mot
d'ordre implique que le handicapé se
voie accorder les mêmes droits que le
non handicapé; et non des privilèges
inutiles. Il ne sera toutefois pleinement
réalisable que si notre société devient
plus sympathique non seulement pour
les handicapés, mais aussi pour les non
handicapés. Au cours de ses 12 mois
d'activités , le COP 81 a tenu à inter-
peller trois groupes spécifiques : le
corps enseignant et les élèves, les
employeurs et leur personnel , ainsi que
les Eglises et leurs paroissiens pour
qu'ils intègrent davantage les handica-
pés dans la vie communautaire.

Le flambeau
Le président de COP 81, Gotthelf

Buerki , président du Gouvernement
bernois , a souligné que tous les efforts
avaient été faits cette année pour sur-
monter les obstacles que les handicapés
rencontrent quotidiennement. Le pro-
blème du logement est pourtant loin
d'être résolu et toutes les barrières
architecturales n'ont pas été levées.
Maintenant , COP 81 passe le flam-
beau aux associations représentant les
handicapés pour qu 'elles poursuivent
les efforts entrepris cette année. Il
souhaite que soit créée rapidement une
commission fédérale pour les handica-
pés, composée essentiellement de han-
dicapés et qui sera chargée d'examiner
à fond la situation actuelle de handica-
pés et de proposer des mesures d'amé-
lioration.

André Braichet , président de la
commission romande de l'information
de COP 81 a relevé qu 'il est pour
l'instant difficile d'évaluer l'impact de
cette année internationale sur la popu-
lation. Il a toutefois le sentiment que
quelque chose s'est passé, qu'un virage
a été amorcé. Le terrain est préparé
pour un véritable dialogue entre le bien
portant et le handicapé. En ce sens,
l'Année internationale de la personne
handicapée a été une réussite.

(ATS/Réd.)

Enquête sur l'énergie dans l'économie suisse
Des lacunes

Les entreprises suisses sont-elles
sensibles au problème de l'énergie? La
réponse est très différente selon les
secteurs et la grandeur des firmes helvé-
tiques. Mais un fait est définitivement
acquis: la plupart d'entre elles recon-
naissent que le problème de l'énergie
prendra de plus en plus d'importance,
ces prochaines années.dans le déroule-
ment de leurs activités. Telle est l'une
des conclusions de l'enquête menée par
le Forum suisse de l'énergie sur l'état
actuel de la politique énergétique dans
l'économie suisse.

En collaboration avec l'Union suisse
des consommateurs d'énergie (UCE)
et le Mouvement suisse pour l'écono-
mie d'énergie (SAGES), l' enquête a
été réalisée auprès de 1000 entreprises
appartenant à l' ensemble des secteurs
d' activité de l'économie: textile , pa-

pier , arts graphi ques , chimie , métallur-
gie , horlogerie , habillement , etc.. Prin-
cipal objectif de l'étude: comment réa-
liser une politi que énergétique sur la
base de l'économie de marché.

L'électricité en tête
De fortes augmentations du prix de

l'énergie (produits pétroliers , électrici-
té) mettraient-elles en péril certaines
branches d' activité? Non , répond la
majorité des entreprises , mais 62%
d'entre elles estiment que les hausses
répercutées sur les prix des produits
entameraient sérieusement la capacité
de concurrence de certaines entrepri-
ses.

L'électricité est le souci majeur des
firmes suisses. 85% d'entre elles
avouent qu 'elles auraient de sérieuses
difficultés à poursuivre leur production

en cas d' une insuffisance en courant de
20%. Si l' approvisionnement en pro-
duits pétroliers baissait d'autant , le
taux d'inquiétude serait de 61%.

En ce qui concerne les économies
d'énergie , les petites firmes mettent
l' accent sur la construction même de
l' entreprise , alors que les grandes
entreprises s'intéressent davantage
aux installations de production.

Fait surprenant , pratiquement tou-
tes les entreprises interrogées affir-
ment que le recours à des énergies de
substitution n'a qu 'une importance
secondaire.

A l' exception des très grandes entre-
prises (plus de 500 emp loyés) l' enquête
révèle que la planification énergéti que
est pratiquement inexistante dans
l'économie suisse. La situation serait
même assez inquiétante en cas d'ur-
gence... Icw
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J. %J —^^ ĝm \\\ ^̂ ^
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METRO. MAINTENANT DES FR. 9600.- DEJA! _#¦
Longueur 340 cm seulement. • Mois spacieuse.- surface de chargemenf a//anf jus qu'à I294 litres. •
Banquette arrière rabattable. • Vitrage panoramique 88%. • Suspens/on à roues indépendantes
Hydragas. • Confort de conduite et équipement de la catégorie moyenne. • Service d'entretien
espacé: Ix par an ou tous les

f  i »m .
METRO Standard Fr. 9600.-. 998 cmc, 44 CV, 140 km/fi
METRO L Fr. 10 500.-. 998 cmc, 44 CV, 140 (cm/h
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Fondue chinoise
Charbonnade
Jambon de campagne
Saucisse mélangée

W„ I Il

j„~:

entier ou demi
de veau
quartier devant
entier ou demi
quartier devant
nnartlûr arriàra

par 2 kg Fr
par 2 kg Fr
par 2 kg Fr

le kg Fr
nar 0 \en Fr

29.—
27.—
29.—
16.60
6.—
apar 2 kg

Dânnac

V yS AVANTAGEUX! agneau du pays
I ,r» f̂i gigot - épaule - ragoût - côtelettes

Consommation ECE i jnTWVVVft^1^̂ î—miiiinWWWii ^̂ ^Mii 7~~" ii ~T
1/IOOkm 90 km/h 120 km/h Ville ^ JsBBSB&r^^' ^̂ ™*̂ m

miii
'̂l'llmêm̂m̂

METRO HLE 4,8 6,S 6,8 ] JX88TC  ̂
::" Ê?  ̂ W /!/

METRO Standard 5,3 
~ 

7,3 
~ 

7.4 'i ÇsSy M\ fT\\W M '
METRO L 5 3 7 .3 ~TT~ iSSY Hf BÈjXMk ËHl
k ACTnr ~\ i oc K ç "7 c; O A

¦rT-**- -"

( f^r

•x-:-:-:-:-:-:*:¦¦¦¦¦•¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ a ¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Ê JWt '̂T»

Importateur: SFREAG SA

le kilo
6.60

12.90
14.80
1 o en

11 . —
10.40

7.30

13.80
12.80

I..„J:



Tragique record aux Etats-Unis
9,9 millions d'Américains
aujourd'hui sans emploi

Mercredi 7 avril 1982

Un tragique record vient d'être battu ici: le chômage a atteint son niveau le plus
élevé depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. 9,9 millions d'Américains sonl
sans emploi , 9% de la population active. Depuis le début de la récession en juillet
dernier, plus de 2 millions d'Américains ont été mis au chômage. Et la majorité
d'entre eux l'ont été parce que leur place de travail a été supprimée, autre signe que
la situation économique s'est gravement détériorée durant ces huit dernier!
mois.

«On peut s attendre à ce que le taux
de chômage augmente encore» , devail
déclarer samedi Janet Norwood , la
responsable des statistiques du Dépar-
tement du travail en commentant ces
chiffres , un jugement partagé par une
large partie des experts qui estimenl
que la situation économique emp irera
dans les mois à venir , contrairement
aux prévisions de l' administration.

Cette dernière , visiblement embar-
rassée par ces derniers chiffres a d'ail-
leurs gardé un profi l bas. «Ces chiffres
sont évidemment décevants pour nous ,
car nous sommes particulièrement sen-
sibles à toute augmentation du chôma-
ge», fut le seul commentaire de Larry
Speakes , le porte-parole de Ronald
Reagan. Parmi l' opposition démocrate
et le monde des syndicats , les critiques
furent en revanche plus prompts a
accuser une nouvelle fois l' administra-
tion Reagan et son programme écono-
mique. Malgré son aspect tragi que ,
cette situation est cependant du pain
béni pour le Parti démocrate qui peut
espérer en profiter largement lors des
élections législatives partielles dé l' au-
tomne où toute la Chambre et un tiers
du Sénat devront être renouvelés. Et
cela même s'il n 'est guère certain que
les démocrates aient un remède aux
problèmes de l'économie américaine
quand de toute manière ils portent une
large part de la responsabilité pour ce
programme économique puisqu 'ils ont
contribué à le faire passer au Con-
grès.

Les jeunes Noirs
les plus touchés

Si le chômage n'est plus depuis long-
temps limité aux classes sociales infé-
rieures de la population , les plus tou-
chées par cette récession restent néan-
moins les minorités et particulièremenl
la minorité noire. Dans son cas, le taux
de chômage atteint 18%, le double de la
moyenne nationale , voire 46% chez le!
jeunes Noirs de moins de 20 ans..
Ainsi les Noirs qui représentent 10% de
la population américaine souffreni
deux fois plus du chômage que 1E
population blanche. Ils sont egalemeni
la majorité parmi les 1,3 million de
ceux que l' on appelle ici les «travail-
leurs découragés», des chômeurs qu
ont cherché en vain un emploi durani
plus d'une année.

Autre signe de la situation économi-
que particulièrement mauvaise, le
nombre d'hommes sans emploi , 7,9%
est aujourd'hui égal à celui des fem-
mes. Traditionnellement , le taux de
chômage est plus élevé chez les femmes
qui sont les premières à être licenciées
en cas de difficulté.

Alors que deux secteurs au moins
l' automobile et la construction , sonl
eux en dépression totale , de nouveaux
problèmes sérieux sont apparus dans
ceux de l'industrie lourde telle l' aciérie
ou les machines outils.

Philippe Mottas

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

(30 min. après ouverture)

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

CLOTURE
PREC. 0 6 . 0 4 . 8 3

AETNA LIFE 4 7 4 7 INT. PAPER
AM. HOME PROD. 35 3 /4  35 3 /4  |TT
AM. NAT. RES. 33 3/8 33 3 /8  JOHNSON & J
ARCHER DAN. 16 1/8 16 1/8 K. MART
ATL. RICHFIELD- 40 1/2 40 1/8 LILLY (ELI)
BEATRICE FOODS 19 5 /8  19 5 /8  LITTON
BETHLEEM STEEL 22 1/4 22 1/4 LOUISIANA LANC
BOEING 17 1/4 17 1/4 MERCK
BURROUGHS 34 7 /8  34 3 /4  MMM
CATERPILLAR 48 3 /4  48 5/8 MORGAN
CITICORP. 26 3 /4  26 5 /8  OCCID. PETR .
COCA COLA 33 1/4 33 1/8 OWENS ILLINOIS
CONTINENT. CAN 28 3 / 4  28 1/2 PEPSICO
CORNING GLASS 41 3 / 4  41 3 /4  PHILIP MORRIS
CPC INT. 37 '/ 8  37 3/4  PFIZER
CSX 44 1/2 45 RCA
DISNEY 55 55 REVLON
DOW CHEMICAL 23 3 /4  23 5/8 SCHERING PLG
DUPONT 35 1/8 35 1/4  SCHLUMBERGER
EASTMAN KODAK 73 1/2 73 1/2 SEARS ROEBUCK
EXXON 28 1/2 28 1 /2  SPERRY RAND
FORD 21 3/8 21 3/8 TEXAS INSTR.
GEN. ELECTRIC 64 3 /8  64 1/4 TELEDYNE
GEN. MOTORS 41 3/4"  41 7 / 8  TEXACO
GILETTE 35 34 7/8  UNION CARBIDE
GOODYEAR 21 1/4 20 7 /8  US STEEL
HOMESTAKE 26 3/8  26 3 /4  WARNER LAMBERT
IBM 61 1/2 6 1 3/8  WESTINGHOUSE

XEROX
ZENITH RADIO

116 3 /4  117 1/4 FISCHER N
30 30 FORBO A
47 1 /2  47 1 /2  FORBO B
23 5 /8  23 578 GLOBUS P
23 1/2 23 1 /4  GLOBUS N
24 3 /4 24 7/8 GLOBUS B.P.
37 1/4 37 1/8 HASLER
13 5 /8  13 3 / 4  HELVETIA N

HELVETIA B.F
HM ^̂̂ HERMES P^Hl^MBHai ^î HIH^B^H^iHBMaBMil ^̂ ^̂  ̂HERMES P

M "» HERMES N
HERO

I ZURICH: VALEURS AMERICAINES I ™™p
HOLDERBANK t-
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N

05.. 0 4 . 8 2  0 6 . 0 4 . 8 2  05 ..04 .82 06 ,04 .82 INTERFOOD P
ITALO-SUISSE

AETNA LIFE 91 1/2 91 ' / 2  GULF OIL fil 1 /4  63 1 /4  JELMOLIAETNA LIFE 91 1/2 9' ' / 2  GULF OIL 6 :
ALCAN 36 36 3 /4  GULF + WESTERN 3(
AMAX 51 53 1/4 HALLIBURTON 71
AM. CYANAMID 53 53 HOMESTAKE 4 <
AMEXCO 95 1 /4  94 1 /4  HONEYWELL 13 ^
ATT 109 '08  INCO B 2;
ATT ATL. RICHFIELD 78 i / 2  78 3/4  |BM ) ](

BAXTER 65 1 /2  66 INT. PAPER 51
BLACK & DECKER 26 25 1/2 ITT 4f
BOEING 34 1/4  33 3 /4  LILLY (ELI) \y .
BURROUGHS 67 3 /4  68 LITTON 9

-
CANPAC 46 1 /2  47 MMM ,0;
CATERPILLAR 96 3 /4  95 MOBIL CORP. ai
CHRYSLER 9 1 /2  9 1 /4  MONSANTO 126
CITICORP. 52 3/4  52 NATIONAL DISTILLERS 44
COCA COLA 65 65 NATOMAS 35
COLGATE 35 3/ 4  36 1 /2  NCR 04
CONS NAT. GAS 88 1/2 89 1/2 OCCID. PETR. 40
CONTIN. OIL .. PACIFIC GAS 43
CONTROL DATA 61 1/4 62 PENNZOIL
CORNING GLASS 80 1/2 82 PEPSICO 7-
CPC INT. 72 3/ 4  73 1/2 PHILIP MORRIS g\
CROWN ZELL. 46 3/ 4  46 1/2  PHILLIPS PETR. (,¦
CSX 85 87 1/2 PROCTER + GAMBLE 16 ^
DOW CHEMICAL 46 46 ROCKWELL si
DUPONT 69 68 1/4 SMITH KLINE 13!

63 1 /4
30 1 /4
71
49 3 /4
35 1 / ;
22
19 1 /2
68 1/î
48 3 / 4

LILLY ItLII 11 3 I 13 1/2

MMM
" 

,l\
"* "

7 1/2 
ALLEMANDES

MOeiL CORP. 44 42 AEG
MONSANTO 126 '2"  BASF
NATIONAL DISTILLERS 44 42  1 /2  BAYER
NATOMAS 35 l/2  35 1 /2  COMMERZBANK

^.n oc™ 
84 5n VA DAIMLER-BENZ

™
f
™ « «° 

\ l\  D. BABCOCK

D£f*™,? 42 3/4 A VA DEUTSCHE BAN»
PENNZOIL 72 3 / 4  72 1/4 DEGUSSA
PEPSICO 73 1/4 73 1/2 nRFSnwcp BAMI
PHILIP MORRIS 9, 374 95 1 /2  HOECHST
[["Î S

PETFL 63 1 / 2  63 MANNESMANN
PROCTER + GAMBLE 163 '63  MERCEDES

54 '/ <  .M '2 RWÎ ORD.
135 !" ,'

/2  RWE PRIV.
56 , {,, SCHERING
" 1/ 2 '8 , / 4  SIEMENS
66 ,/2 f! , ., THYSSEN
57 1/4 56 1/2 vy.
59 58 3/4 ™

?6 3/4 46 1/î FRANÇAISES

71 1/2 " 1/4 BULL

3
; 3/4 ELF AQUITAIN!

A 7? VA PECHINEY
72 72 1 /2  

s

DOW CHEMICAL
DUPONT
DISNEY
EASTMAN KODAK
EXXON
FLUOR
FORD
GEN. ELECTRIC
GEN FOODS
GEN. MOTORS
GEN. TEL. + EL.
GILLETTE
GOODYEAR

4 b ROCKWELL
68 1/4 SMITH KLINE

1/2 107 SPERRY RAND
143 1 /2  STAND. OIL IND.

1/2 56 1/4 SUN CO.
1/4 41 3/4 TENNECO
3 / 4  41 1 /4  TEXACO
1/2 125 1 /2  UNION CARBIDE

66 1/4 US STEEL
81 3 /4  UNITED TECHN.
59 WARNER LAMBERT

1/2 68 WOOLWORTH
3 / 4  4 2 XEROX

56 1 /2
39 1/4
41 3/4

124 1 /2
66
82
59
67 1 /2
42 3 /4

CLOTURE
PREC. 0 6 . 0 4 . 8 ;

AARE-TESSIN
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BANQUE LEU F
BANQUE LEU ^
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BPS B.P.
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.F
CS P
CS N
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A

34 3 / 1
25 1/'
38 1/'
18 3/1
58 1/'
47 1/i
28
74 1 / ;
54 1/i
55 7/1
20 1/;
24 3 / 4
37 7 /8
49
53 1/8
21 5 /8
27 1/î
30 t / E
44 3 /4
19 1/E
28
80 1/4

34 3 /4
25 3/1
38 1/4
18 3/!
58 1/'
47 3 /'
27 3 /4
74 3 /4
54 1/i
20 3/ i
24 3 /'
24 3 /4
37 3 /4
49
53
21 3 / 4
27 1 / î
29 7/E
44 7/E
19
27 7 /£
80 l / <

0 5 . 0 4 . 8 2  0 6- 0 4 . 8 2  0 5 ; 0 4 . 8 2

1340 1340 LANDIS N 92E
2010 1980 LANDIS B.P. 9E

610  585 MERKUR P 95C
229 227 MERKUR N 67t
585 565 MIKRON 125(
950 950 MOEVENPICK 2 3 5 (

3450 3 4 0 0  MOTOR-COL. 42!
2050 2 0 5 0  NESTLÉ P 33K
1130 1130 NESTLÉ N 2071

196 195 NEUCHÂTELOISE N 491
198 195 PIRELLI 23!
975 990 RÉASSURANCES P 6051

94 93 RÉASSURANCES N 2811
1245 1285 ROCO P 132!

325 324 SANDOZ P 4251
1280 1275  SANDOZ N 1561

582 580 SANDOZ B.P. 53!
985 985 SAURER P 491

1825 1825 SBS P 311
325 3 3 2  SBS N 21 '

2295  2295 SBS B.P. 23
206 207 SCHINDLER P 147
480 485 SCHINDLER N 26

86 86 SCHINDLER B.P. 26l
1130 1115 SIG P 142
3 6 5 0  3600 SIKA 176
1910 1910 SUDELEKTRA 23
1850 1850 SULZER N 183

322 325 SULZER B.P. 24!
1400 1400 SWISSAIR P 751
1850 1880 SWISSAIR N 691
1310 1280 . UBS P 3061

230 230 UBS N 5 5 ;
70 70 UBS B.P. 10

2350 2 3 5 0  USEGO P 17:
6 1 7 5  6 0 2 5  VILLARS 53 1

6 5 0  645 ' VON ROLL 501
560 565  WINTERTHUR P 2591

1610 1620 WINTERTHUR N 1491
1220 1210 WINTERTHUR 8.P. 2 2 0 1
5750  5750 ZURICH P 15251

140 143 ZURICH N 907
1280 1285 ZURICH B.P. 139

0 5 . 0 4 . 8 2  0 6 . 0 4 . 8 2  HOLLANDAISES 0 5 , 0 4 . 8 ;

34 1/2 34 1/4 AKZO 22 1/i
110 1/2 110 1 /2  ABN 211 1/i
103 1/2 103 1 /2  AMROBANK 36 1/ i
124 1 /2  125 1/2 PHILIPS 18 1 /'
233  1 /2  230 1/2 ROLINCO 149
167 1/2 172 ROBECO 1 5 2
230 230 1/2 RORENTO 108 1/;
176 1/2 179 ROYAL DUTCH 64 1/ i176 1/2 179 ROYAL DUTCH 64 1/ i
132 1 /2  134 UNILEVER 115 1/i
100 1 /2  101

II* "' I» ANGLAISES
'41 "° 1/2 „139 1/2 138 BP 0
230 229 1/2 'CI 10 il '
183 182
74 73

119 1/2 115 DIVERS

ANGLO I 18
GOLD I 121

9 3/4 9 3/4. DE BEERS PORT. 8 3/'
36 37 NORSK HYDRO loi 1/;
39 1/2 40 SONY n ] 1,

135 137

06..04.8
GENÈVE 0 5 . 0 4 . 8 2  0 6 , 0 4 . 8 2  0 5- 0 4 . 8 2  0 6 . 0 4 . 8

92 AFFICHAGE 575  590 BOBST N 3 5 0  350
950 CHARMILLES P 375 d 370 d BRIG-V-ZERMATT 86 d 88
675  CHARMILLES N 75 - - -  CHAUX S. CIMENTS 600  d 600

1225 ED. LAURENS 3400  d 3400 d COSSONAY 1165 d 1165
2 3 2 5  GENEVOISE-VIE —' 2950 d CFV 915 925

4 50 GRD-PASSAGE 410  410 d ED. RENCONTRE
3280  PARGESA 1095 1095 GÉTAZ ROMANG 550  d 500
2 0 5 0  PARISBAS (CH) 375  370 d GORNERGRAT 830 810

490 PUBLICITAS 2 3 2 5  d 2 3 2 5  24 HEURES 180 170
2 3 7  SIP P "O  d 110 d INNOVATION 340 330

2840 SIP N " - -  - - -  RINSOZ 390 400
'0 9 0  SURVEILLANCE 2 4 7 5  2500  ROMANDE ELEC. 530  520
1325  ZSCHOKKE 250 d 250 d LA SUISSE 3850 d 3895
4 1 7 5  7YMA 1010 1000
1540

537 FRIBOURG
480 BQUE EP. BROYE 750 750
307 LAUSANNE BQUE GL. 8. GR. 425 425
210 CAIB P 1 1 0 0  1100
236 ATEL. VEVEY 1025 1020 d CAIB N 1100 "00

'4 7 5  BCV 540 545 CAISSE HYP. 750  d 750
260 BAUMGARTNER 2 5 0 0  d 2500  d ELECTROVERRE 1400 d 1400
260 BEAU RIVAGE 525 d 525 d SIBRA P 313 d 315

' 4 2 5  BOBST P 790 780 SIBRA N 240 d 240
1770

242
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690
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3065 DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
553
101
177 DEVISES ACHAT VENTE BILLETS ACHAT VENTE
530
490 ÉTATS-UNIS 1 .95  1 .98 ÉTATS-UNIS 1 . 9 0  1.99

2600  ANGLETERRE ¦ 3 .41  3 . 4 9  ANGLETERRE 3 . 3 0  3 . 6 0
1460 ALLEMAGNE 81. - -  81 .80  ALLEMAGNE 80. -- 8 2 . --
2 2 0 0  FRANCE 3 0 . 9 0  3 1 . 7 0  FRANCE 3 0 . 2 5  3 2 . 2 5
5300 BELGIQUE ICONVI 4 . 2 7  4 . 3 5  BELGIQUE 3 . 6 0  3 .90
9100  PAYS-BAS 7 3 . 1 0  7 3 . 9 0  PAYS-BAS 7 2 . --  7 4 . --

ITALIE - .1440  - .1520  ITALIE - .14 - .1
AUTRICHE 11.52 11.64 AUTRICHE 1 1 . 4 0  1 1 . 7
SUÈDE 3 2 . 6 0  3 3 . 4 0  SUÈDE 31 .50  3 3 . 5
DANEMARK 2 3 . 4 0  2 4 . 2 0  DANEMARK 2 2 . 5 0  2 4 . 5
NORVÈGE 31 .60  3 2 . 4 0  NORVÈGE 3 0 . 7 5  3 2 . 7
FINLANDE 42 . - -  4 2 . 8 0  FINLANDE 41 . -- 4 3 . -
PORTUGAL 2 . 6  5 2 . 8 5  PORTUGAL 2 . 3 0  3 .1
ESPAGNE 1 .80  1.88 ESPAGNE 1 . 6 5  1.9
GRÈCE 3 ,-- .3 . 2 0  GRÈCE 2 . 7 0  3 . 5
YOUGOSLAVIE 4 . 2 0  4 . 4 0  YOUGOSLAVIE 3 . 2 0  4 . 4
CANADA 1 . 5 8 5 0  1 . 6 1 5 0  CANADA 1 54 1 6
JAPON - . 7 7 7 5  - .8025  JAPON - .77  - .80 6 . 0 4 . 8

22 1/4
209 1/2

36 1/4 OR ARGENT

Af. S ONCE 3 4 5 . 5 0  3 4 9 . 5 0  $ ONCE 7 . 1 5  7 .6
„.,, LINGOT 1 KG 21 " 8 0 0 . - -  22 ¦ 1 5 0 .  - -  LINGOT 1 KG 4 4 5 . - -  4 8 5 . -

' * '  "c VRENELI 155. -- 170 . - -
' ï ?  ,,. SOUVERAIN 155 . -- 170 . --
." ¦"' NAPOLÉON 150. - -  165. --1 1 4  DOUBLE EAGLE 870 . -- 9 0 0 . - -

KRUGER-RAND 6 6 7 . - -  6 9 7 . --

10
10 1/2

Cours
19 1 /4

123 1/2 transmis
9

101 1/2 par la
26 3/4 ^

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830l I ( I

LALOERTÉ ECONOM 1
Œufs et lapins de Pâques en chocolal

Plus de 10 millions
ae pièces

Plus de dix millions d'œufs et de
lapins en chocolat attendent que libre
cours soit laissé à la gourmandise de»
petits , à l'occasion des fêtes de Pâques
1982. Les ténors suisses de la friandise
ambitionnent un nouveau «record pas-
cal» , cette année, selon la petite enquête
menée par l'Associated Press auprès
des fabricants suisses de chocolat.

Pour ce qui concerne les seuls rayon-
nages des grandes surfaces Migros , ce
sont plus de 3,2 millions de lap ins de
Pâques qui attendent , sagement ali-
gnés, de trouver preneur. Le nombre
des lièvres a ainsi augmenté delOO 00C
unités par rapport à l' an passé. Quani
aux autres distributeurs et producteurs
de chocolat , c'est également en mil-
lions qu 'ils comptent , pour cette année
le nombre des douceurs et friandise ;
destinées à marquer la période pasca
le.

A cause de la masse impression
nante à commercialiser , les lièvres d<
Pâques que l' on consomme au moi;
d'avril sont vieux de six mois. Pour h
plupart d'entre eux , la majorité de:
producteurs planifient la fabrication
des friandises de Pâques au mois de
septembre de l' année précédente. Se-
lon les indications du directeur de
l'Union des fabricants suisses de cho-
colat «Chocosuisse», M. Dario Kuster,
la quantité de chocolat prévue pour les
fêtes de Pâques de ce millésime devrai!
atteindre 1900 tonnes.

La fabrication très précoce des œuf;
et lapins de Pâques est dictée par des
impératifs commerciaux. La concur
rence est chaude entre la vingtaine de
producteurs suisses qui luttent sur ur
marché pratiquement saturé , selor
l'avis d' un chocolatier de la Société
Lindt et Spriingli. L'œuf de Pâque:

n enrichit pas son homme, souligne
Nestlé. La fabrication des 25000C
œufs que Cailler met annuellement er
vente entraîne d'importants coûts de
production , liés au travail artisanal. I
est cependant important pour l'image
de marque de l' entreprise de présentei
une collection de Pâques à la cliente
le.

Il n y a pas seulement 1 élément de k
concurrence qui entre en jeu dans
l' avancement de la fabrication des
friandises pascales: les points de vente
font apparaître de plus en plus tôt les
spécialités pascales sur leurs étalages
Les premiers lièvres de chocolat mon-
trent le bout de leur nez dans les
magasins à la fin du mois de janviei
déjà. En prévision des réjouissances
printanières du rite chrétien.

Le président de la Conférence suissi
des évêques, Mgr Otmar Maeder , s'op
pose à la commercialisation exagéréi
des fêtes religieuses. Les réjouissance:
liées à ce jour de fête ne sont pas ei
question , lorsqu 'elles gardent des pro
portions raisonnables , estime l'évêqui
saint-gallois , qui est favorable à ui
recul constant des aspects déplaisant:
et démesurés de Pâques. (AP)

• Dollar à 1,957 franc - A Zurich sui
le marché des changes , le dollar vau
mardi matin 1,9570 fr. contn
1,9540 fr. la veille au soir. Le mari
s'échange à 0,8103 fr. contn
0,8110 fr., le franc français ;
0,3119 fr. contre 0,3125 fr. et la livn
sterling à 3,4480 fr. contre 3,4550 fr
L'once d'or gagne cinq points et s'ins
crit à 342 ,50 dollars. Le kilo de meta
jaune se monte à 21 575 fr. contn
21 200 fr. (ATS)

Coop en 198 1
Progression

Les résultats de Coop ont ete «tre:
satisfaisants» en 1981 , a déclan
M. Robert Kohler , président de I;
direction , lors de la conférence di
presse annuelle, hier à Muttenz (BL)
Le chiffre d'affaires consolidé di
groupe s'est accru de 10% pour attein-
dre 6,976 milliards de francs. L'ensem
ble du chiffre d'affaires de détail Coop :
progressé de 9%, dépassant pour li
première fois le cap des six milliards di
francs (6,046 mrd). Le cash flow di
groupe est passé de 228 à 246 million:
de francs et le bénéfice net de 66 à 61
millions. En 1981, Coop a investi 32-
millions de francs contre 255 million:
l'année précédente.

La part du groupe Coop au voluirn
total du marché estimé à 51 ,2 milliard
de francs est passé de 11 ,5% à 11 ,8% ei
1981. Pour le secteur alimentaire , si
part est passée de 14,9% à 15 ,3% e
pour le non-alimentaire de 8,2% ;
8,5%. Bien que le total des points di
ventes des sociétés Coop ait régressé di
1,5% à 1619 unités , le total des point
de vente du groupe est demeun
inchange avec 1905 unités , en raisoi
notamment de l' extension de la filiali
Radio-TV Steiner. La surface de venti
du groupe a augmenté de 21 000 m2 ( H
3,9%) pour atteindre 563 800 rrr
M. Robert Kohler a rappelé que Coo|
n'entendait pas limiter son expansion
Repondant à une question , il a précisi
toutefois que Coop n'avait pas mis ai
point un «programme ambitieux» dan:
le but de dépasser le «grand frère;
(Migros). On rappellera que le chiffn
d' affaires consolidé du groupe Migro:
a été de 8,9 milliards de francs er
1981.

Les dirigeants de Coop ont souligne
que la structure du groupe était encore
très hétérogène. C'est ainsi que \i
moitié des 61 sociétés coopératives pro-
duit 4,3% du chiffre d' affaires , l' autre
moitié y contribuant pour 95,7%

(ATS

—— \j r $S#r* 
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301247/Etudiante ch. de suite app. 2 p. 23861/A Praroman. Lotissement rési-
sans conf. en ville, 037/22 12 31. dentiel. Terrain de 1100 à 1200 m2 ,
———^——^— 037/33 12 86.
17-354/Nous cherchons pour un employé ^^—^^^—
une chambre meublée pour le 15 mai
1982, 22 44 61, int. 13, h. de bureau.

/Maison ou grand appartement à la AM VWV7?^T7T3 ifc
campagne , E/chiffre 23892 Publicitas %§ HMHOBinlLJI IV
SA Fribourg.

/Ch. appartement 2 pièces Pérolles - 
Beaumont - Centre ville, écrire ch. ,„ „.
301272 à Publicitas Fribourg. 23895/1 calandre

/ 
a repasser Siemens

a roui. 64 cm, 037/ 46 42 31.

301285/A louer chalet 6-7 personnes. 23895/Motoculteur Simar.
Gruyère ou Valais, du 26.7 au 14.8.82, 037/ 46 42 31
avec confort. 037/ 63 39 21. '

-""~"—~"~"wmmm!m.""¦"""~"~̂ —^̂ ^̂  17-23858/2 moules de foyard sec à
/Maison ou villa avec un peu de terrain, Fr 250.— le moule, 037/ 34 13 47.
prix raisonnable. Agence s'abstenir. ——^—E/chiffre 23245, Publicitas, Fribourg. 23862/2 armoires 1 et 2 portes
"" ¦"""" ^~~ "̂ Fr. 300.— les deux, 1 cuisinière à bois

ancienne Fr. 420. — , 1 table rustique
Fr. 100.—, 2 balances anc. Fr. 250.—

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
, 037/22 18 45.

ITMnjMolV I î̂B 301274/Boîte à rythme Roland CR , 78 ,
^M ^L programmable, neuve Fr. 1490. — , cé-

H dée à Fr. 800. — , 037/6 1 48 85.

301148/Plantons pommes de terre vir-
gules, 037/63 19 39 , le soir.

23886/A louer entre Fribourg et Payerne, 1702/Bois de bouleau pour cheminée,

appartement de 5 pces. complètement Par sac ' d
'env- 25 k9* Pnx des soldes 60

rénové, dans maison privée. Rens. au et. le kg, 037/ 22 27 28.

037/ 45 11 60 (h. de bureau). „„„„ / n .  . "T , . "
mmm«l_____ —_^_^^__^^_^__ 23841/Chiots bruno issus de bons chas-

301228/A Grolley appartement 3 p., seurs, 024/2 1 47 00. 

garage, jardin. Libre de suite. C.B. 
23845/Motofaucheuse Bucher K3 en

Champ-des-Pierres. 
parfait état , 037/34 11 93.

301218/A remettre, 1" juillet 82, appar- ,_. «£ i |«. , _ ~' .,. ' ' -, ,„_ „„ rA\ u 23827/Piquets de clôture 1,60, appoin-
tement Mi p., centre, 037/26 29 96 , h. .. . ,M , . , . . . . KK

tes - épluches + bois de feu,
repas - 037/31 14 02.

/A 7 min. voit. Fribourg, appart. 2% pces __ ,„ , ,.̂  . , _
' , .. .  ° . . . .. ¦ r ... 23833/1 sofa-lit brun beige, moderne, 2
55 m2 , meuble , avec garage, dans villa * ' -, . . . ¦ •.- . ? r-o^ fauteuils pour cause de double emploi ,
neuve, de suite ou a conv., Fr. 520.— p. n~-, ,-,.- „^ -ic - J- •_ _ _ , „ _ „ _ . ,  „ . . r 037/75 25 15 après-midi,
m., 037/ 33 28 41 (le soir). ^

„. . . _.. .. . 301221/Motoculteur de démonstration,
noi/Un appartement de 3!4 pièces a M -HAG 10 m
Grandsivaz, 037/ 22 59 76. 

037/46 18 70. 

,_ , ... ._ _  , ,. . 23802/Une belle robe de mariée t. 38,
301137/Centre ville cave 100 m2, dépôt , rm /co in o-> -J-. .. . i r- „„„ , ¦ rvo-i ) 037/53 1037 , midi ou soir,
atelier, etc.) Fr. 190.—/mois, 037/
43 27 39. 23792/Belle pouliche de 3 ans, primée
,,, . .. , par 83 points. Berset Francis, La Corbaz,/vacances mer, réservation, app. + «o-. ;^ rT <->  or,' .. . . .  ,. _ . , _ .wl 037/45 12 89, repas.
studios meubles (a partir de Fr. 150.—
par semaine) renseignements + réf. 23538/Machine à écrire électronique
E/chiffre 20388 Publicitas, Fribourg. avec touche de correction et marguerite,

23698/A Fribourg, Centre-Ville, surface Fr. 998. , 037/52 25 65. 

commerciale de 125 m2 (5 pces), con- .. . . . .
. . . , . .  . .. . 231/Ancien , a vendre: belles armoires 1

viendrait pour bureau, cabinet med. et . ~ -.-, ¦ _
, . . . , . ., et 2 portes, cerisier , noyer ou sapin, 2dentaire, etc., ong bail. . . ., ., .. . ~o « /oo -,« o«

037/ 22 13 83 fauteuils Voltaire, 021/93 70 20.

/ A t e  _ J r- • /u » o • \ 301218/Mobilhome aménagé s/parcelle
/A 15 min. de Genève Haute-Savoie), . ., " ... . .. .  K

petite maison de campagne meublée, f 
^«erens Libre de suite + poussette

4 pces, cheminée, à louer par période ou à 
(8 C°™b/} ' °™t neuf ' °37/26 4? °6

i,_ . r- r-e\r\ L. OU Uj //iU \ 2. /O .I année Fr. 500.-. ch. non comprises. ^^_»_lî ^__^^__^^^^^_^^^_
E/chiffre 23941, Publicitas, Fribourg.
—————^———¦ 2339/Matériel de restauration en bon
863/Quartier d'Alt , app. 3 pces avec état , chauffe-plats, trancheuse, calandre,
confort . Faire offre à: Case postale 239, fourneau, gaz, bain-marie, table, etc.,
1701 Fribourg. 021/56 71 20. 

/De suite , dans villa, à personne soigneu- 2392o/Un vélo hommes avec vit., un
se, jolie chambre meublée. 28 10 29 , ancien moulin à café avec moteur
entre 13 et 15 h. électr., 037/53 11 26. 

| COUPON — "- — — ~ — — — — — — — — — — — — —

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

I ^̂ ^M M M M M" M M M M M M
I I I (min.)

- 1 M I I l I I I I I I l I I I I i I l i I I I I I I I l i M I I I I Fr. 10.-

| Nom : Prénom : 
¦ Rue : 

Numéro postal et localité 

| Tel 

I A retourner à: PUBLICITAS — PAGE JAUNE

(min.)
Fr. 10

Fr. 15

Fr. 20

Fr. 25

Signature : Y

RUE DE LA BANQUE — 1701 FRIBOURG

| I I I i I I I I I i I M M ! I I I I M M I I I M I i I I M Fr. 15.-

[ l I I M M I M l l l I M I I l M I l l l I l I I I I l l l I Lr M -
I I M I I I I I I M M I M I I I I I M I I M I I I I ! I I I I
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SUIVEZ LA LIGNE

23959/Rideaux, table de cuisine, 4 chai-
ses , 037/ 45 18 18.

23958/Un bateau polyester + remorque ,
très bon état , 037/ 24 28 14.

23952/6 agneaux de 5 mois pour la garde
ou la boucherie, 037/ 31 23 55.

23953/Plusieurs cabris pour la bouche-
rie, 029/ 6 11 81.

23942/VW 1300 bon état Fr. 500. — ,
évier inox 2 plonges, neuf ,
037/3 1 18 85.

23945/Poussette combinée bleu mari-
ne, valeur Fr. 500. — , cédée Fr. 200. — ,
avec accès., 037/ 46 48 65.

301259/Perdu clefs, entre Belfaux et
Fribourg. Rapporter à Fribourg, Grand-
Rue 58. Récompense.

30i264/«Aux doigts de fée», laines,
machines à tricoter + coudre Toyota, rue
du Progrès , lu-me-ve 14-19 h.

301276/Le Centre phosphénique étudie
et résout vos problèmes , 22 51 72.

301275/Qui donnerait cours de cannage,
037/ 44 14 91 , le matin.

301253/A donner contre bons soins chien
appenzellois, 5 mois, vacciné , 037/
22 67 31 , le soir après 19 h.

300992/Graphologue dipl. soi, autrui,
par analyse d'écriture, 037/ 30 13 71.

23679/Votre voiture, même lavée, man-
que de brillant? Pour une somme modi-
que, offrez-lui un bon polish et un super
nettoyage. Rens. au 037/ 63 34 39.

23349/Maigrir avec Nutrifit. Cours
d'amaigrissement de 3 mois. Soirée
d'information gratuite. Bulle: mercredi
21 avril, 20 h.. Café du Cheval-Blanc.
Fribourg: jeudi 22 avril, 20 h.. Café du
Jura. Renseignements: 021/ 93 50 26
ou 021/ 93 55 36.

301273/Datsun Cherry, 37 000 km ,
1980, exp., 4 pneus neufs, parfait état ,
037/61  48 85.

301270/Golf GTI, année 79, 52000 km ,
expert., 037/ 24 88 87.

1163/A vendre cyclomoteur Peugeot 103
peu utilisé. Prix Fr. 550. — , 037/
37 18 32.

81-25/Renault 9 TCE, gris métal., voiture
neuve, jamais immatriculée, gros rabais ,
037/ 45 25 56 (heures des repas).

81-25/Magnifique Peugeot 305 GL, rou-
ge, 31000 km, état de neuf ,
Fr. 8600. — , 021/ 35 78 21 , le soir.

301263/Golf GTI, blanche, mod. fin 78 ,
52000 km, exp., Fr. 8500. — , 037/
46 23 46.

301292/chiot dalmatien mâle pure race
sans papier , vacciné, 037/46 39 85.

694/Apprenti méc. électricien, 1"
année (Technicum), cherche place chez
électricien pendant vacances juillet-août.
037/ 22 31 31.

23793/Etudiante, 21 ans, cherche travail
a plein temps, de Pâques à fin juillet,
037/ 67 11 23.

23818/Je cherche travail de repassage ou
autre à domicile. 037/ 22 49 49, le
matin.

23961/Etudiante cherche travail pour
1 mois. 037/ 44 22 60, de 18 à 19 h.

23933/Dame cherche travail, du lundi
au vendr., de 17 h. à 19 h.,
26 42 29.

23957/Etudiante, 19 ans, cherche pour
1 mois place de serveuse ou fille de buffet
dans café ou rest. 037/ 53 12 07.

301291/Homme cherche travail pour
1 mois. 037/ 33 20 52.

30536/On cherche vendeuse en confise
rie, pour le 1" mai 82. Fermé le diman
che. Confiserie «Colibri», Pérolles 20, Fri
bourg. 037/ 22 10 55.

301250/Vente privée, Renault 16 R TX ,
1974, exp., t./ouvrant et vitres élec , prix
à discuter. 037/ 46 56 16 h. bureau,
037/ 46 44 14 privé.

23846/Pour bricoleur BMW 2000 Tl.
mod. 71 , au plus offrant ,
037/ 63 10 54.

301244/R 12, exp., très bon état , break
82000 km, m. 75, Fr. 4000.—
v./mot. Maxi Puch, m. 79, état neuf
037/ 45 11 53.

301241/Opel Commodore 2,5 L GS,
130000 km , peinture neuve bleu mét. ;
toit vinyle, état impeccable, exp. fin 81,
Fr. 2800. — , 037/ 63 16 58, midi-
soir.

301240/4 jantes alu Ford, 6X14 à
5 trous , impeccables, Fr. 400. — , à
discuter , 021/ 93 70 21.

23825/Suzuki ER 125 ce, mod. 81 ,
6000 km, prix Fr. 2400. — ,
037/ 53 10 14.

23817/Datsun 120 Y, mod. 79, état
neuf , cause double emploi, prix à dise ,
33 14 61 , le soir.

301234/Superbe Golf GTI, fraîche exp.,
mod. 77, toutes options, Fr. 8500. — ,
037/ 24 26 68 , heures repas.

23809/Florett, exp., 18000 km, parfait
état , ent. révisé, 037/ 31 24 10.

23936/Ford Taunus 17 M, moteur
2000, brune, avec radio, exp. 19.3.82,
037/ 83 32 85, h. bureau.

23935/Yamaha RD 125, mod. 80, 7800
km , prix Fr. 2300. — , 037/ 22 54 96.

301287/CX 2400 Super, 1977 , gris
métal., 5 vit., expert., Fr. 5800. — .
SWM 125, Enduro , 78, exe. état ,
Fr. 1600. — , 037/ 31 19 31.

23921/Fiat 127 , 74, Fr. 2400.— . Fiat
127 , 75 , Fr. 2800. — . Super Mirafiori,
78, 5 vit., Fr. 6000. — . Fiat 127 Sport ,
81 , Fr. 8800. — . Fiat 128, Berlinetta,
76, Fr. 3800. — . Fiat 127 , 82 , 5 vit..
rabais spécial. Renault 5 TL, 74,
Fr. 2800. — . Volvo 145 , corn.,
Fr. 3200. — . Renault 12 , corn.,
Fr. 3000. — . Simca 1300, 76,
Fr. 3200. — . Toyota 1600,
Fr. 2500. — . Saviem SG 2 basculant ,
Fr. 8900. — . Transit jumelé , pont fixe ,
Fr. 4500. — . Voitures exp., garanties,
échange, crédit. Garage-Carrosserie du
Chêne, Chénens, 037/ 37 15 15.

301255/Renault 5 TL, 1975, expertisée,
très bon état , Fr. 2500. — . Austin mini
1000, 73, exp., 9000 km, Fr. 1500. — ,
037/ 67 17 67 , h. de travail.

301257/Peugeot 1360 S, 42000 km ,
mod. 80, 037/ 22 34 67 , après 18 h.

301248/GS 1220 Club, exp., très bon
état , Fr. 2600. — , 037/ 34 15 16.

23575/Kawasaki 125 Trial, 3400 km,
année 1980, exp., 037/ 22 65 89 , h.
des repas.

23956/Vélomoteur Zundat, 5 vit., exp.
sept. 81, en bon état , 037/ 75 27 22.

23954/Dyane, bon état méc , pr bricoleur ,
Fr. 250. — , 037/ 24 99 79 , le soir.

23960/Chevrolet Concours, mod. 77 ,
très soignée, Fr. 7500. — , 037/
26 30 45.

23951/Vespa 50, exp., en très bon état
Fr. 350. — , 037/ 24 83 71 , le matin.

301294/Belle Datsun 120 A F II. 78
69000 km, exp. 2.1982, parfait état
4 portes, Fr. 5400. — ,
021/ 93 56 46.

301293/Alfetta GTV 2000 L, 60000
km, beige met., année 79 , 4 pneus neige
neufs + stéréo, Fr. 10 500. — , 037/
28 49 71 , après 20 h. 30.

301279/De privé Simca Matra , état
impecc , brune, exp., 037/ 46 39 42.

301281/A vendre Fiat 600, 48000 km,
bon état, peint, neuve, mod. 1966,
Fr. 900. — . Vélo d'enfant, 5 vit.. 037/
24 18 76.

23910/Fiat 126, 18000 km , exp.,
Fr. 2900. — , 037/ 22 30 28.

23890/Ford Fiesta, 1100 I, 1978, gold,
40000 km , exp., 037/ 21 13 60.

301278/De privé Simca Chrysler, état
impecc , 1307, exp., 037/ 46 53 73.

460461/Golf LS 1600, exp. nov. 81 ,
86000 km , gris métallisé , Fr. 3000. — ,
à discuter , 029/ 2 67 47 , le soir.

460467/Très belle Lancia Beta 2000
coupé, 79 ,. 40000 km , exp., prix
Fr. 10400. — , 029/ 8 15 34.

23943/Vélo homme, 5 vitesses, 57 cm ,
1980, Cilo St 263 , Fr. 260. — , 037/
33 11 30.

23944/Datsun 1200 coupé, mod. 78 ,
exp. févr. 82 , stéréo, parfait état ,
Fr. 4200. — , 037/ 26 40 70.

23909/On cherche jeune homme, de 14
à 16 ans, pendant les vacances scolaires
juillet-août, 037/ 75 18 65.

23955/On cherche pour Onnens (FR) fin
mai Sommelière ou sommelières aux.
déb. acceptées , 037/ 38 13 32.

23884/Famille de médecins à Lausanne
cherche jeune fille nurse ou jardinière
d'enfants, 021/ 32 11 58, dès 20 h.

23891/Entreprise de la région payernoise
cherche pour de suite chauffeur à mi-
temps. Bonne rémunération, 037/
61 29 08 ou 61 46 46.

301295/Mobilier de bureau d'occasion,
037/ 33 10 33.

301236/Remorque de voiture, pour
camping, 037/ 61 31 69.

23934/Pr pces 2 CV, 4 jantes, pneus
neige, 037/ 56 14 45 , le soir.

23932/VW Derby GLS, 1978, 54000
km, exp., Fr. 5800. — , 037/ 71 53 76,
le soir.

301290/Opel Rekord 1700, exp. ou
Citroën CX, Fr. 3200.—, exp.,
22 75 24.

23828/Famille cherche petit jardin pota
ger, aux env. de Frib.", 037/ 24 29 97.

23798/A donner contre frais un petit
chien. 037/ 31 21 08.

23829/Nous exposons et vendons pour
vous, mobilier , matériel, objets anciens,
etc. Garanti par contrat , nous débarras-
sons aussi. Les Puces, Estavayer ,
C. Plùss, 037/ 63 33 46.

23146/Débarrassons galetas, accep-
tons tout objet pour bric-à-brac de Cari-
tas. 037/ 45 19 15 ou 22 12 51.

MAZOUT mÊËEl
Charbon - Benzine

Tous les jours
dans toute la région

OK/COOP, COMBUSTIBLES
1680 ROMONT

¦s 037/52 31 31-32
17-260

301280/Fiat 124 ST, 72 , exp. 3.3.82,
Fr. 2700. — , à dise, 037/ 24 12 42,
dès 18 h.

301265/A vendre Chevrolet Camaro.
Fr. 3500. — , exp., 037/ 26 31 18, le
soir.

301261/Peugeot 304 S, vit. plancher ,
exp., radio, Fr. 1900. — ,
037/ 24 33 13, bur.
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Dans nos vitrines: nos dernières nouveautés.
Visitez librement notre magasin.
Grand choix pour tous et toutes les bourses.
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Surprise pascale à chaque petit client.

Jeudi 8 et samedi 10 avril 1982
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Nous rappelons à notre aimable

clientèle que la:

Maison G. SLAVIC
Machines à café

Beaumont 13
1700 Fribourg

® 037/243915
a repris le commerc e de:

M. Ernest Kuenlin
Fribourg

17-23842
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Miele
Accordez-vous

un changement d'air
indispensable.

L'air pollué n'est pas l'ennemi de
votre seul bien-être: il com-

promet également votre rende-
mpnt I In pni tratoitr H'air Miolo

absorbe la quasi totalité des im-
puretés: poussière, suie, fumée,

éléments allergènes,bacté-
ries. Et son puissant dispositif

d'humidification, commandé par
un hygrostat , veille à main-

tpnir rnnçtant IP rlpnré rl'hi imi.
dite idéale.

A l'avenir accordez-vous
donc un changement d'air

indispensable.

ê
Veuillez m'envoyer de plus
amples informations sur les
épurateurs d'air Miele:
M~ 

Adresse: 

NPA/Localité: 

A envoyer à: Miele SA,
case postale 236,
8957 Spreitenbach.
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Ecologistes et pacifistes en Allemagne fédérale
Se démarquer du communisme

IDE BONN k k k ]ll taLJâàJ

Bonn sera au cours du mois de juin le
théâtre de deux importantes manifesta-
tions en rapport avec la paix, la détente,
le désarmement, le respect des droits de
l'homme et le droit à l'autodétermina-
tion des peuples. Ces manifestations
sont prévues dans la perspective du
Sommet atlantique auquel participera
le président Reagan.

L'une est organisée par les deux
partis démocrates-chrétiens le 5 juin et
l'autre par les pacifistes , le 10 juin , le
jour même où le président américain
prendra la parole devant les députés du
Bundestag.

La manifestation démocrate-chré-
tienne « pour la paix et pour la liberté»
sera évidemment pacifique , sans être
pacifiste pour autant. La seconde sera
pacifiste et ses organisateurs veulent

tout mettre en œuvre pour qu elle soil
pacifi que.

Pacifiste et pacifique ?
Les démocrates-chrétiens n'auronl

pas de peine à rassembler beaucoup de
monde dans la capitale fédérale el
cherchent surtout à mobiliser l'opinior
publique contre les tendances neutra-
listes qu 'ils croient déceler dans les
mouvements pacifistes.

Les pacifistes n'auront pas la tâche
aussi aisée. Non qu us ne soient pas en
mesure de mobiliser beaucoup de mon-
de, mais parce qu 'ils entendent ne pas
se munir d'oeillères lorsqu 'ils prendront
le chemin de Bonn. Six organisations
ont pris en main l'organisation de cette
manifestation qui devrait rappeler
celle qui s'est tenue en octobre et qui
avait réuni deux cent cinquante mille
personnes dans le plus grand calme.

Les verts, les écologistes, les pacifis-
tes, les jeunes socialistes et les jeunes
libéraux constituent une mosaïque dis-
parate par ses tendances et ses options

concrètes. On peut toutefois considé-
rer, ainsi qu 'ils l'ont fait en octobre
qu 'ils veulent sérieusement exercer uns
pression sur les hommes et les parti:
politiques de même que sur l' opinior
afin que l'Est et l'Ouest s'engagent une
fois pour toutes sur la voie du désarme-
ment au lieu de participer à la course
aux engins nucléaires. Mais c'esl
compter sans les communistes qui veu-
lent évidemment être de la fête et la
célébrer à leur manière unilatérale.

Infiltration communiste
Les organisateurs ne se font toute-

fois pas prier pour accuser le DKF
(Parti communiste orthodoxe) de tout
mettre en œuvre pour orienter la mani-
festation et lui donner une nette allure
anti-américaine, les Soviétiques étanl
présentés comme les seuls apôtres de la
paix et du désarmement. Les commu-
nistes s'y étaient déjà employés en
octobre à Bonn , mais sans grand résul-
tat.

La majorité des manifestants n'avait
pas été dupe, même si elle a laissé les
communistes déployer leurs caliquots
anti-américains ignorant superbement
les fusées soviétiques. Cette fois , les
organisateurs veulent à tout prix évitei
que la manifestation ne soit dirigée
contre les Etats-Unis ou le président
Reagan.

Ils veulent mettre « à l'ordre du jour »
tant les efforts du réarmement
nucléaire atlantique que 1 implanta-
tion déjà réalisée des fusées soviétiques
de même que l'occupation de l'Afgha-
nistan, l'état de siège en Pologne et les
interventions de toute nature déstabili-
sant l'Amérique centrale.

Les écologistes,
une troisième force ?

D'ailleurs , annoncent les organisa-
teurs , une «grande personnalité améri-
caine» prendra la parole à Bonn. Ils
gardent toutefoisI le silence le plus
absolu sur l'identité de cette personna-
lité américaine. : !

Les écologistes qui ont enregistré
d'importants succès électoraux dans
différentes régions d'Allemagne sonl
très soucieux de se démarquer pai
rapport aux communistes qui s'effor-
cent de s'infiltrer dans leurs rangs
Maintenant qu 'ils peuvent espérer par-
ticiper de plus en .plus fréquemment à
la formation de certains executifs voire
entrer au Bundestag en 1984, ils veu-
lent à tout prix prouver qu'ils sont er
mesure de constituer une troisième
force démocratique en RFA. M.D

Thaïlande
Une dynastie de 200 ans

Il y a eu très exactement deux cents
ans ce mardi — c'était donc le 6 avril
1782 — que Chao Phraya Chakri a été
couronné roi sous le nom de Rama 1er.
fondant ainsi la dynastie des Chakri
qui , depuis deux siècles, règne sur la
Thaïlande, autrefois dénommée
royaume du Siam, et dont le représen-
tant actuel est le roi Bhumiphol Alyud-
haya (Rama IX). Quelques jours plus
tard seulement, soit le 21 avril 1782, la
«Ville des anges» (Krungthep) devenait ,
sous le nom de Bang kok , la capitale de
ce pays qui compte aujourd'hui environ
cinq millions d'habitants.

A l' occasion de cet anniversaire , la
Thaïlande sera en fête durant toute
l' année. Mais les princi pales festivités
s'y déroulent en ce moment , dans la
période allant du 4 au 21 avril. Elles
ont été inaugurées par une procession
solennelle des barques royales sur le
fleuve Chaop hraya et se termineront
par la vénération du «lak muang » , la
pierre sainte de la ville , et l'hommage
rendu à l' esprit protecteur de Bangkok.
En outre , la célébration du nouvel-an
thaïlandais tombera au milieu de cette
période , le 13 avril.

Pour ces festivités , Bangkok retrou-
vera son nom originel de «Rattanako-
sin» , ce qui signifie le lieu de séjour du
Bouddha d'émeraude et la résidence
des puissants souverains de la dynastie
des Chakri. Ces fêtes du 200e anniver-
saire vont mettre l' accent sur l'héritage
culturel et l'identité spécifique de la
nation thaïlandaise. Elles sont conçues
comme un retour aux valeurs ancien-
nes face à l'influence toujours crois-
sante des idées et de la manière de vivre
occidentales. Une influence qui a eu
pour effet , en même temps que le
développement économique de cet Etat
— le seul de l'Asie du Sud-Est à n 'avoir
jamais été colonisé — une urbanisation
intensive avec les conséquences qui lui
sont liées: un appauvrissement des
populations rurales et un fossé toujours
pis large entre les riches et les pau-
vres.

En marge de ces festivités , dont les
p lus importantes manifestations seront
retransmises en direct par la télévision
dans tout le pays, le Gouvernement
thaïlandais a décidé d'accroître ses
efforts , pour combattre l'injustice
sociale , le trafic de la drogue, la prosti-
tution et la criminalité. (AP'

L'objectif prioritaire pour permettre au monde de survivre
Freiner la croissance démographique

L érosion du sol, l'absorption de ter-
res arables par les extensions urbaines,
la pollution et la désertification de
certaines régions agricoles du globe
passent généralement pour des sujets
d'inquiétude dont il faut tenir compte à
juste titre.

Mais, d'après un rapport du « World-
watch Institute», une organisation indé-
pendante à but non lucratif , l' expansior
démographique actuelle semble devoii
repousser au second plan toutes les
autres menaces pour l'alimentation du
monde.

Les systèmes biologiques , qui four-
nissent à l'homme sa nourriture et
d'autres matières premières — forêts ,
prairies , pêcheries, terres arables — se
dégradent dans une grande partie du
monde, déclare le rapport. Mais, au fur
et à mesure qu 'augmente la popula-
tion , une pression plus grande s'exerce
sur ces ressources qui donnent à man-
ger au monde et lui permettent de
survivre.

«Des diverses mesures nécessaires
pour placer la société sur une voie
possible, rien n'est plus important
qu 'arrêter la croissance démographi-
que.»

«En fait , les autres initiatives —
comme la protection des terres arables ,
le reboisement et la conservation de
l'énergie — n'ont que peu de chances
de réussir , à moins que nous ne frei-
nions l' augmentation de la popula-
tion. »

De récentes diminutions dans les
chiffres par habitant intéressant les
prises de poissons, la production de

viande , les productions forestières et ,
en Afrique, de la production alimen-
taire totale , sont des clignotants de
danger , affirme le rapport.

«L'impact du ralentissement écono-
mique global sera plus sensible dans les
sociétés où la croissance de la popula-
tion est la plus rapide, une diminution
de 2% par an de la croissance économi-
que ne présente aucun problème en
Allemagne occidentale ou en Suède, où
la croissance de la population a cessé.
Les revenus y augmenteraient encore
de 2% par an. Par contre, cela pourrait
être désastreux au Pakistan ou au
Sénégal , où la population continue
d'augmenter de 3% ou davantage par

Selon des projections des Nations
Unies, la population mondiale doit con-
tinuer d' augmenter jusqu 'à 10,5 mil-
liards d'individus , avant de se stabilise!
d'ici une centaine d'années, ce qu:
représente plus du double de la popula-
tion actuelle.

D'après d'autres projections , de la
Banque mondiale , la population mon-
diale se stabiliserait à un chiffre légère-
ment inférieur — 9,8 milliards — d'ic:
la fin du prochain siècle.

Mais, même en tenant compte du
chiffre le plus bas, déclare le rapport
«la croissance démographi que dans
certains pays ne peut être décrite que
comme phénoménale» notamment au
Nigeria , dont la population passerait
de 85 millions d'habitants à 425 mil-
lions avant de se stabiliser , et en Inde
où s'ajouterait un milliard de nouveaux
habitants.

Le rapport souligne aussi que «la
poursuite de la trajectoire démographi-

que présente, vers un monde de plus de
10 milliards d'habitants , provoquera
des tensions désastreuses sur l' environ-
nement. Toutefois, une sorte d'équili-
bre pourrait être atteint «en essayant
de stopper la croissance de la popula-
tion au niveau de six milliards d'ici l' an
2020» — chose difficile , mais pas
impossible.

Comme première mesure, le rapport
propose de ramener le taux annuel de
naissance de 32 pour 1000 en 1980 à 26
pour 1000 d'ici 1990.

«Pa r la suite , le taux pourrait baisseï
progressivement jusqu 'à atteindre 11
pour 1000 en 2020, un taux qui est
approximativement celui de l'Autri-
che, de la Suède ou de l'Allemagne
occidentale aujourd'hui. »

Cependant , souligne le rapport.
l'abaissement du taux de naissance
moyenne dans les pays en voie de
développement à 26 pour 1000 d'ici
1990 «exigera un effort herculéen , que
beaucoup d'observateurs tiennent poui
impossible».

Certains pays sont déjà en dessous
de ce chiffre: Taiwan et la Corée du
Sud, avec 25 pour 1000 ou moins , la
Barbade , la Chine , Cuba , Hong Kong
et Singapour , avec moins de 20 poui
1000.

«Les clés du succès, pour respecer h
calendrier , sont la Chine et l'Inde»
ajoute le rapport.

La Chine, dont la population repré
sente un tiers du monde en voie d<
développement , a déjà un taux de nais
sance de 18 pour 1000. Pour ce qui es
de l'Inde , son taux de naissance , er
1980, était esticjié à 34 pour 1000.>
(AP)

ETRANGERE 
Journée mondiale de la santé

Redonner vie
à la vieillesse

Michel-Ange avait plus de 60 an;
lorsq u'il acheva les fresques de la cha-
pelle Sixtine à Rome, Goethe en avaii
vingt de plus lorsqu 'il créa sa version d<
la légende de Faust: les exemples d<
personnes dont l'âge n'a pas effacé I;
créativité ne manquent pas. Alors qu<
nous abordons une ère de vieillissement
estime l'OMS (Organisation mondiale
de la santé), l'incidence sur nos société:
doit en être envisagée positivemen
comme un triomphe humain, et noi
comme un problème humain. «Redon
ner vie à la vieillesse»: c'est le thème qu<
l'OMS a choisi pour marquer la Jour-
née mondiale de la santé, célébré)
aujourd'hui dans le monde entier. D'au-
tre part , une assemblée mondiale sur le
vieillissement se tiendra cet été à Vien-
ne.

Au cours des vingt dernières années
le nombre de personnes d'au moin:
65 ans s'est accru de 63% dans 1<
monde , atteignant environ 260 mil
lions en 1980, soit 5,8% de l' ensemble
de la population du globe. Cette pro
portion est beaucoup plus forte dans le;
pays industrialisés qui comptent er
moyenne 11 ,4% de personnes du «troi
sième âge» (et même de 14 à 17% er
Europe), que dans les pays du tien
monde , où cette proportion n'est que de
3.9%.

Un état d'esprit
«Le vieillissement n'est pas qu'ui

simple processus physiologique , vieilli:
est aussi un état d' esprit. Or, sous no:
yeux , se dessine une métamorphos <
radicale de cet état d' esprit» , déclare le
Dr Mahler , directeur général de
l'OMS. La vision du vieillard s'ache-
minant à pas chancelants vers la tombe
est démentie par la réalité. Des person-
nes âgées en bonne santé sont parfaite-
ment aptes à prendre soin d' elles-
mêmes et à jouer un rôle actif dans leur
communauté.

C'est seulement maintenant que le:
sociétés industrialisées commencent i
comprendre que l'intégration des per
sonnes âgées dans la société devrai
être le but premier des services sanitai
res et sociaux. Auparavant , l' accen
était mis sur les pensions de retraite e
sur la création d'institutions pour vieil
lards , coupant ceux-ci de leur commu
nauté et de leur famille , et non sur le:
aides ménagères ou sur les infirmièr e ;
effectuant des soins à domicile.

Selon le Dr Mahler , la santé poui
tous d'ici l' an 2000, objectif prioritaire
de l'OMS, et qui met l'accent sur le:

Le pétrole des Falkland
Neuf fois plus que dans la mer du Nord, selon Buenos Aires

Les îles Falkland , avec leurs 180(
habitants et leurs milliers de moutons
peuvent difficilement passer pour ur
enjeu stratégique et un motif de conflii
entre la Grande-Bretagne et l'Argenti-
ne, sauf s'il s'avère que l'archipel batti
par les vents renferme des réserves
pétrolières plus importantes que celles
de la mer du Nord.

Depuis le début des années 70, des
dizaines de compagnies pétrolières, des
universités et des Gouvernements on:
sondé l 'At lant i que-Sud autour des Fal-
kland. Or, il est pratiquement assure
aujourd'hui qu 'un nouvel Eldorade
attend la puissance qui assoiera défini-
tivement sa souveraineté.

«Il y a plus de pétrole sous la mei
dans cette région qu 'en mer du Nord»
assure M. Brian Frow, directeur géné-
ral du Bureau des îles Falkland , qu
représente à Londres les intérêts de;
insulaires très favorables à la Grande
Bretagne. «La saisie de ce pétrole cons-
titue sans aucun doute l' objectif à lonj
terme des Argentins» .

Les chiffres fournis par les étude:
des Gouvernements anglais et britan
niques , un institut américain de géolo
gie , deux universités anglaises et p lu
sieurs compagnies pétrolières , varien
cependant beaucoup.

Selon la compagnie nationale argen
tine «Yacimientos petroliferos fisc:
les», le champ pétrolifère situé entre 1;

Patagonie et les Falkland pourrait être
neuf fois plus important que celui de h
mer du Nord qui , à lui seul , a permis i
la Grande-Bretagne de devenir le sep
tième producteur du monde.

Une étude plus récente , effectuée
par la société américaine de prospec-
tion «Western geophysical», est plu:
prudente et qualifi e les résultats obte
nus de «très encourageants» .

«II y a des indices sismiques promet
teurs» , déclare un porte-parole de 1;
compagnie «British petroleum », «mai:
tant que nous n 'aurons pas fait di
nombreux forages , nous ne pourron
pas être sûrs» .

En 1976 , une étude commandée pa
Londres divisa la région en quatn
zones: le bassin des Falkland , entn
l'Argentine et les Falkland , le plateai
des Falkland , à l' est et au sud-est di
l' archi pel , Burdwood bank , au sud , e
le bassin Saint-Georges , au large de
côtes argentines , entre Comodon
Rivadavia et Deseado.

Du fait du confiit de souveraines
entre Londres et Buenos Aires , le seu
puits de forage de la région a été
construit par les Argentins dans leur:
eaux territoriales...

«La seule raison , c'est la situation
politique » , estime M. Frow . «L'instabi-
iité a empêché les entreprises d'investir
les grandes sommes nécessaires» .

(AP

NATIONS UNIEStq
Il I1 AI IDP ÇPPTIAIlLJ

^
soins de santé primaires , ne saurait si
concevoir sans la partici pation des per
sonnes âgées, qui savent souvent mieu;
que quiconque ce qu 'il faut faire. Il es
donc urgent de satisfaire les besoin:
particuliers de ces personnes tout ei
contribuant à une transformation pro
fonde des attitudes à leur égard.

Les processus du vieillissement et di
la maladie vont de pair. C'est ui
mythe , affirme l'OMS. L'état de santé
des personnes âgées de plus de 60 an:
est très divers. Mais bien des gen:
croient que la faiblesse et l'infirmité
sont inévitables à partir d' un certaii
âge, et ne font donc plus d'efforts pou:
prévenir , guérir ou limiter les effets d<
la maladie.

De plus , une vieillesse en bonn<
santé dépend aussi du mode de vie
1 excès d alcool et de tabac ou le man
que d'exercices physiques peuvent êtn
générateurs de maladies. Enfi n , l' as
pect psychologique — être accepté e
aimé, garder sa dignité — et les condi
tions de vie — logement , services sani
taires et sociaux accessibles — son
inséparables de la santé. Une partici-
pation active à la vie de la société
contribue à la réalisation d'une vieil-
lesse heureuse.

Le rôle des personnes âgées dans h
monde du travail est différent dans le
pays industrialisés et dans les pays ei
développement. Dans les premiers , oi
a tendance à abaisser l'âge de 1;
retraite en raison du chômage, tandi
que dans les seconds, la majorité de 1;
population travaille dans l'agricultun
ou dans l'industrie artisanale , et peu
donc demeurer active aussi longtemp
qu 'elle le désire ou qu 'elle en a besoin
Mais l' apport le plus important de
personnes âgées, ce sont la mémoire e
i'expérience dont elles peuvent fain
profiter les jeunes générations. Et dan:
la p lupart des familles pauvres , ce son
les grands-parents qui s'occupent de:
enfants , jouant ainsi un rôle socia
important.

En Thaïlande , par exemple, la vieil
lesse reste synonyme de sagesse, et le:
familles élargies contribuent à cet éta
de choses. Les ancêtres sont consulté:
pour toutes les grandes décisions e
tiennent parfois aussi les cordons de h
bourse. Atteindre 60 ans est un événe
ment dont on est fier et qui se célèbn
par des rites religieux et une grande
fête familiale. L.S
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Réunion des ministres AE non-alignés

L'ombre de la Palestine
de l'Iran et de l'Irak

La nécessite de mettre fin au conflit
irako-iranien a été fortement soulignée
dès l'ouverture mardi à Koweït de la
réunion extraordinaire — au niveau des
ministres des Affaires étrangères — du
bureau de coordination des pays non-
alignés consacrée à la Palestine.

Dans son discours inaugural ,
M. Yasser Arafat , chef de l'OLP, a
appelé les participants — représentant
une soixantaine de pays — à «œuvrer
pour qu 'il soit mis fin immédiatement à
cette guerre , afin que tous les pays de la
région puisse unir leurs efforts contre
les complots de l'impérialisme améri-
cain et israélien».

De son côté, le ministre koweïtien
des Affaires étrangères , cheikh Sabah
Al-Ahmad Al-Sabah , a souligné que la
poursuite de ce conflit entre deux mem-
bres du mouvement des non-alignés
augmente les dangers d'intervention
des grandes puissances. Il a regretté
que les efforts menés pour y mettre fin
par les non-alignés, parallèlement aux
pays islamiques et aux Nations-Unies
«n 'aient pas été jusqu 'à présent cou-
ronnés de succès».

Il a enfin fait état d'un message de
soutien adressé à la réunion par le
président irakien Saddam Hussein. Ce
message, a-t-on indiqué par ailleurs ,
accuse indirectement l'Iran de «collu-
sion avec Israël et avec les Etats-Unis».
Toutefois , l' espoir d'un début de dialo-
gue entre les parties au conflit , en
marge de la réunion , semble totale-
ment abandonné.

En effet , dès la séance inaugurale ,
M. Velayati , ministre iranien des Af-
faires étrangères, s'est retiré de la salle
de réunion au moment où prenait la
parole M. Esmat Kittani , président de
l'actuelle session de l'assemblée géné-
rale de l'ONU et délégué permanent de
l'Irak auprès de cette organisation.

De plus , les membres de la déléga-
tion iranienne ont catégoriquement
exclu toute possibilité de rencontre
entre M. Velayati et son homologue
irakien , M. Saadoune Hammadi.

L'entretien lundi soir entre M. Ve-
layati et le ministre cubain des Affaires
étrangères , M. Isidoro Malmierca ,
n 'aurait été, selon les mêmes sources,
qu 'un «entretien amical» , n 'entrant pas
dans le cadre des efforts du comité de
bons offices des non-alignés (Cuba ,
Inde , Zambie, OLP) pour mettre fin au
conflit.

En ce qui concerne l'objet officiel de
la réunion: «La définition des meilleurs
moyens de renforcer l'aide globale au
peuple palestinien», il a été longuement
abordé par M. Arafat , lors de son dis-
cours inaugural.

Le chef de l'OLP a réaffirmé avec
force que toute paix dans la région
passait par la réalisation des «droits
inaliénables» du peuple palestinien à
établir un Etat en Palestine «ayant
Jérusalem comme capitale». Puis il a
condamné à nouveau les «complots de
Camp David».

Ce thème sera discuté pendant trois
jours par les délégations au nombre
desquelles se trouve l'Egypte, repré-
sentée par M. Esmat Abdelmaguid,
délégué auprès des Nations-Unies .
C'est la première fois que l'Egypte
partici pe dans un pays arabe à une
réunion des ministres des Affaires
étrangères du mouvement des non-
alignés depuis la rupture des relations
diplomatiques entre l'Egypte et la
majorité des pays arabes, notent les
observateurs .

La délégation égyptienne avait pro-
posé lundi lors des réunions préparatoi-
res un certain nombre de modifications
du projet de communiqué de la réu-
nion , concernant notamment la con-
damnation des accords de Camp
David.

Un comité de rédaction a été consti-
tué avec la Zambie, le Sénégal, La
Yougoslavie et Malte. L'OLP a refusé
de s'y joindre.

Enfin , cheikh Sabah , représentant
du pays hôte, a souhaité que le bureau
de coordination «réaffirme, au cours de
sa prochaine réunion à La Havane , la
date et le lieu du prochain sommet du
mouvement» , qui doit se tenir à Bagdad
en septembre prochain. (AFP)

De Téhéran à Bagdad

Amorce de dialogue
Le succès de l'offensive iranienne fin politi ques iraniens ont ainsi multiplié

Séance d'ouverture sous la présidence de cheikh Sabah. (Keystone)

mars contre les positions irakiennes au
Khouzistan pourrait ouvrir la voie à une
nouvelle amorce de dialogue entre
Téhéran et Bagdad, estiment les obser-
vateurs à Beyrouth.

Pour la première fois depuis le début
du conflit en septembre 1980, l'Irak et
l'Iran ont chacun de son côté laissé
entendre , dans la même semaine, qu 'ils
n 'avaient pas de revendications dans le
territoire de l' autre.

L'Irak , affaibli après la bataille du
Khouzistan , a été le premier à réagir
di plomatiquement. Dès lundi de la
semaine dernière , M. Taha Yassin
Ramadan , premier vice-premier mi-
nistre irakien et commandant en chef
de l'armée populaire (milices qui com-
battent sur le front aux côtés de l' armée
régulière) déclarait que son pays «est
prêt a tout moment» à quitter les
territoires iraniens occupés.

Cette déclaration , faite à l'agence
yougoslave Tanjug, n'était assortie
d'aucune condition , sinon la demande
d' une «garantie du respect des droits
fondamentaux» de l'Irak.

Du côté iranien , le ton semble égale-
ment être devenu moins belliqueux en
dépit des succès enregistrés sur le ter-
rain. Les responsables militaires et

les assurances, la semaine dernière ,
concernant d'éventuelles visées ira-
niennes sur le territoire irakien. Toute-
fois , certains dignitaires religieux con-
tinuent à réclamer un renversement du
régime irakien.

C'est dans ce contexte délicat , mais
plutôt favorable qu'a été décidée la
nouvelle mission de médiation que doit
entamer mardi le président du Congrès
islamique mondial et conseiller politi-
que du roi Khaled d'Arabie séoudite,
M. Maarouf Al Dawalibi. Cette mis-
sion a d'ores et déjà été accueillie
positivement par les délégués iranien et
irakien auprès du congrès.

L'Arabie séoudite — qui soutient
l'Irak — pèsera sans doute de tout son
poids auprès de Bagdad pour que cette
mission se déroule de façon satisfaisan-
te.

En marge de la réunion du bureau de
coordination des non-alignés , à Ko-
weït , le comité des bons offices des
non-alignés (qui regroupe les ministres
des Affaires étrangères de l'Inde , de
Cuba , de Zambie et l'OLP ainsi que le
secrétaire général de l'Organisation de
la conférence islamique , M. Habib
Chatti , ont déjà pris des contacts lundi
avec les ministres irakien et iranien des
Affaires étrangères. (AFP)

LAllBERTÉ

Dette polonaise

Nouveau
délai

Plus de 500 banques occidentales
ont accepté d'accorder un délai supplé-
mentaire de quatre ans à la Pologne
pour le remobursement de 95 pour cent
de ses dettes commerciales pour l'année
1981 — soit 2,4 milliards de dollars —
a fait savoir la « Dresdner Bank AG » en
précisant que l'accord a été signé mardi
par une délégation polonaise.

Cet accord prévoit sept versements
égaux payables tous les six mois après
la période de quatre ans. Les cinq pour
cent restants seront remboursés en
trois fois , le 15 mai, le 15 août et le
15 novembre 1982.

L'accord ne concerne pas les taux
d'intérêts , qui ne sont pas garantis par
le Gouvernement , et qui seront par
conséquent payés dans les délais pré-
vus.

Selon la « Dresdner Bank », les négo-
ciations sur le remooursement de la
dette polonaise pour l' année 1982 doi-
vent commencer prochainement.

Le paragraphe le plus intéressant du
texte est le dernier , notent les spécialis-
tes. Il confirme pour la première fois
officiellement , d'une part que les
501 banques occidentales créancières
de Varsovie veulent mener rondement
les pourparlers sur le rééchelonnement
de la dette non garantie de 1982,
d' autre part qu 'elles refuseront obsti-
nément comme l'an dernier tout mora-
toire sur les intérêts dus cette année.
«Les négociations sur les échéances en
capital de 1982 doivent commencer le
plus vite possible entre la Pologne et les
banques occidentales» , souligne-t-il
simplement.

La cérémonie de la signature a eu
lieu au siège de la « Dresdner Bank» ,
établissement de crédit ouest-allemand
qui a été désigné officiellement dans
l'accord comme « agent international »
des banques occidentales et sera
chargé à ce titre de veiller à la bonne
exécution du document par Varsovie.

Cette signature , entourée d'une
grande discrétion à la demande de la
délégation polonaise , a été suivie des
premiers pourparlers sur le rééchelon-
nement de 1982. Ces pourparlers
devaient se prolonger durant tpute la
journée de mardi.

(AFP)

France-OLP

Sans
changement

M. Claude Cheysson, ministre fran-
çais des Relations extérieures, a
déclaré mardi que le Gouvernement
français n'avait aucune preuve de la
responsabilité de l'Organisation de libé-
ration de la Palestine (OLP) dans l'as-
sassinat d'un diplomate israélien à
Paris et a réaffirmé l'importance de
l'OLP dans les négociations de paix au
Proche-Orient.

«Nous n 'avons aucune preuve de la
responsabilité de l'OLP», a déclaré
M. Cheysson au cours d' une émission
de radio. «Nous pensons qu 'il n 'y aura
pas de paix au Proche-Orient sans
négociation. Pour le moment l'OLP est
un des princi paux représentants des
Palestiniens et il y a donc avantage que
l'OLP soit en place pour parler des
Palestiniens».

Lundi , le ministre israélien des
Affaires étrangères , M. Yitzhak Sha-
mir , avait appelé tous les pays qui ont
autorisé l'OLP à ouvrir un bureau sur
leur territoire à expulser les représen-
tants palestiniens.

(AFP)

ETRANGERE 
Lutter contre le chômage dans la CEE

Un temps de travail
réduit et réaménagé

Les «Dix» vont lancer des expérien-
ces de réduction et d'aménagement du
temps de travail pour combattre le
chômage qui touche plus de 11 millions
d'actifs dans la CEE, a annoncé M. Mi-
chel Hansenne, ministre belge du Tra-
vail , à l'issue d'une réunion informelle
des ministres du Travail des «Dix»,
lundi et mardi à Bruxelles.

Maigre les réserves de la Grande-
Bretagne , les «Dix» , et notamment la
RFA , ont reconnu que la réduction et
l'aménagement du temps de travail
pouvaient être un facteur créateur
d'emploi. La commission européenne a
été chargée d'élaborer un mémoran-
dum sur la mise en œuvre de projets
expérimentaux dans ce domaine ainsi
que dans celui de la formation profes-
sionnelle. Ces expériences de réduction
du temps de travail pourraient bénéfi-
cier d'un financement communautaire
et doivent tenir compte des contraintes

de compétitivité des entreprises , a
ajouté M. Hansenne. Ces orientations ,
a-t-il indiqué , s'inscrivent dans les con-
clusions du Conseil européen des 29 et
30 mars dernier à Bruxelles qui préco-
nisaient des actions en faveur de l'em-
ploi et de la formation des jeunes de 18
à 25 ans , des investissements produc-
tifs et une baisse concertée des taux
d'intérêt. Un conseil réunissant les
ministres des Finances , de l'Economie
et du Travail des «Dix» devrait se
réunir d'ici la fin de l' année pour
mettre en œuvré ces mesures.

Les «Dix» ont d' autre part mis l' ac-
cent lundi et mardi sur l'importance
des investissements publics pour la
création d'emplois ainsi que sur le rôle
des petites et moyennes entreprises et
des initiatives locales.

Enfin , les ministres du Travail de la
CEE ont exprimé leur préoccupation
devant la situation des libertés syndica-
les en Turquie et en Pologne. (AFP)

Théorie militaire de M. Haig
Invulnérabilité au chantage

M. Alexander Haig a cherche mardi
à expliquer quelle est la politique
nucléaire des Etats-Unis en affirmant
que seule la politique de renforcement
militaire entreprise peut restaurer
l'équilibre stratégique avec l'URSS et
réduire les risques de guerre.

Le secrétaire d'Etat américain , qui
parlait à l'Université de Georgetown
au lendemain de l' annonce par le prési-
dent Reagan qu 'il souhaitait rencon-
trer M. Brejnev pour discuter de
réductions globales des armements
nucléaires , a répété qu'un blocage des
armements au niveau actuel «perpé-
tuerait un équilibre militaire instable
et inégal».

Il a explique ce que signifiait pour lui
la dissuasion , qui ne repose pas sur une
comparaison «statique» des forces en
présence. «La dissuasion , au contraire ,
dépend de notre capacité , même après
avoir essuyé une attaque nucléaire
massive, d'empêcher l'agresseur d'ob-
tenir l'avantage militaire et de gagner
dans un conflit» .

C est pourquoi , il ne s'agit pas de
calculer le nombre de têtes nucléaires
dont disposent l' une ou l'autre partie ,
mais d'étudier «une interaction com-

plexe de capacités et de vulnérabili

«En deux mots, a-t-il ajouté , notre
vulnérabilité au chantage nucléaire ,
ainsi que celle de nos amis devant
l'intimidation politique , dépend de
notre capacité et de notre volonté d'af-
fronter de manière crédible toute
menace soviétique».

Le contrôle des armements , peut
ainsi stabiliser l'équilibre militaire à
des niveaux inférieurs de risque et
d' efforts , mais le contrôle des arme-
ments «ne peut pas, cependant , fournir
ou restaurer un équilibre que nous ne
voulons pas conserver par le moyen
d'efforts en matière de défense». C'est
pourquoi l'objectif principal des négo-
ciations sur le contrôle des armements
n'est pas de l'avis de M. Haig un acte
humanitaire ou un acte pour améliorer
l'état des relations internationales.

Bien que cela puisse avoir des effets
secondaires dans ce sens: «Le contrôle
des armements doit avoir lieu pour
renforcer l'équilibre militaire , dont
dépend la dissuasion , à des niveaux
réduits d' armements et de risques.»

(AP)

Irlande

Le plan de James Prior
devant les Communes

Le Gouvernement britannique a
rendu public lundi un plan original de
délégation des pouvoirs à l'Irlande du
Nord.

M. James Prior , secrétaire pour l'Ir-
lande du Nord , a souligné lundi en
présentant son projet à la Chambre des
Communes, «l' urgente nécessité» de
faire participer le peuple d'Ulster à la
vie politique de la province , mettant fin
ainsi «progressivement» et avec 1 ac-
cord des deux communautés protes-
tante et catholique , à l'administration
directe de l'Ulster par Londres, en
vigueur depuis dix ans.

Le «plan Prior» prévoit l'élection au
scrutin proportionnel de 78 membres
d'une assemblée provinciale qui sié-
gera à Belfast et aura dans un premier
temps des pouvoirs essentiellement
consultatifs et de proposition. Dans une
seconde phase , si une majorité de 70
pour cent se dégage à l' assemblée —
assurant l' accord d'une partie substan-
tielle de la minorité catholique — Lon-
dre déléguera progressivement davan-
tage de pouvoirs aux élus d'Ulster.
Ainsi certains portefeuilles ministériels
pourraient être confiés aux Irlandais
du Nord. Le dernier stade de ce plan
prévoit , toujours avec l'accord des deux
communautés , la création d' un vérita-
ble Gouvernement local composé
d'élus nord-irlandais.

A Dublin , le premier ministre de la
Républi que d'Irlande Charles Haug-
hey, a aussitôt condamné l'initiative
britanni que. Ce plan «est une erreur et
il ne peut pas fonctionner» , a-t-il indi-
qué dans un communiqué officiel.

(AP)

Londres
Lord Cockf ield
au commerce

M™ Margareth Thatcher a nommé
mard i Lord Cockfield , jusqu 'à présent
secrétaire auprès du ministre du Tré-
sor , ministre du commerce, en rempla-
cement de M. John Biffen , qui est
devenu lundi président de la Chambre
des Communes.

Ce remaniement est la conséquence
de la démission de Lord Carrington du
poste de ministre des Affaires étrangè-
res, qui a eu pour successeur M. Fran-
cis Pym, auparavant à la tête de la
Chambre.

Lord Cockfield était secrétaire au-
près du ministre du Trésor depuis le
retour des conservateurs au pouvoir , en
mai 1979. Il a été fait pair à vie en 197S
et en tant que tel siège à la Chambre
des lords. (AP)
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L'UPF a adopté ses nouveaux statuts

Malaise malgré l'unanimité
Malgré quelques incidents de par-

cours, signés notamment Francis Bro-
dard et Henri Bovigny, l'assemblée
générale des délégués de l'Union des
paysans fribourgeois (UPF) a finale-
ment adopté à l'unanimité les nouveaux
statuts qui lui étaient proposés. Comme
l'a affirmé à plusieurs reprises
M. Louis Barras, président de l'UPF,
ceux-ci visent à instaurer plus de démo-
cratie dans les mécanismes de fonction-
nement de l'association faîtière des
paysans fribourgeois et à l'adapter aux
conditions économiques et sociales
dans notre époque. Ces nouveaux sta-
tuts vont d'autre part permettre la
création d'une Chambre d'agriculture
fribourgeoise, semblable aux organis-
mes qui existent déjà dans d'autres
cantons, et qui constituera le bureau
permanent de l'UPF.

Les deux grands patrons de l'UPF. En
haut, Louis Barras. En bas, Charles
Pilloud. (Photos Wicht)

Mercredi 7 avril 1982

Les statuts qui régissaient jusqu'à
maintenant l'UPF dataient de 1929 et
il devenait urgent de les adapter aux
nouvelles conditions. Sous l'impulsion
de M. Edouard Gremaud, actuel con-
seiller d'Etat et ancien secrétaire de
l'UPF, un nouveau texte fut élaboré et
soumis à l'assemblée des délégués en
avril 1980, au Mouret. Les délégués
renoncèrent alors à prendre une déci-
sion, pour permettre aux nombreuses
sections affiliées à l'organisation faî-
tière de prendre connaissance du projet
et de faire diverses propositions. Cette
procédure de consultation dura jusqu 'à
l'automne dernier. Un nouveau texte
fut rédigé, qui fut adopté à l'unanimité
par le comité cantonal le 17 novembre
dernier.

Comme 1 ont précise les auteurs du
projet, ces nouveaux statuts visent à
assurer une plus large représentation
des divers milieux agricoles au sein de
l'UPF, par le biais notamment des
sociétés et fédérations régionales et
locales. Rappelons qu'il y a dans le
canton de Fribourg quelque 7500 ex-
ploitations agricoles qui occupent envi-
ron 18 000 personnes, ce qui repré-
sente le 16% de la population active du
canton.

Les objectifs visés par la modifica-
tion de ces statuts sont de quatre
ordres : il s'agit d'améliorer les con-
tacts avec la base de l'association en
fonction des besoins réels des paysans,
grâce à une large ouverture en matière
d'information et à la transparence dans
les activités de l'organisation ; de pro-
céder à des études coordonnées en
matière d'objectifs économiques agri-
coles pour renforcer la position fribour-
geoise au sein de l'économie agricole
nationale ; de renforcer les relations
avec les partenaires sociaux; enfin
d'assurer le bien-être légitime de la
famille paysanne.

Contestation balayée
Plusieurs délégués, sitôt après l'ou-

verture des débats relatifs aux statuts,
firent part de leur opposition au projet
du comité directeur. M. Francis Bro-
dard , secrétaire adjoint de l'UPF,
reprocha au texte sa mauvaise qualité

rédactionnelle et l'absence de mention
explicite de l'Agri-Journal. Mais il
déplora surtout le manque de clarté
dans la procédure de convocation des
assemblées de districts.

M. Henri Bovigny, président du
comité des fermiers , s'est plaint de
n'avoir jamais eu en main les statuts
avant le jour de l'assemblée et assura
qu'il n'était pas le seul dans ce cas.
Souhaitant une organisation plus pré-
cise au niveau des sections locales, il
proposa de renvoyer une fois encore
l'adoption des statuts, pour les soumet-
tre à nouveau aux sections, pour une
nouvelle consultation.

Le député Raphaël Rimaz (PAI-
UDC, Broyé) appuya la proposition de
M. Bovigny et, relevant que les pay-
sans étaient mal représentés et mal
informés, il proposa de publier les
nouveaux statuts dans l'Agri-Journal,
afin que tous puissent en prendre con-
naissance, et non seulement les seuls
présidents et autres responsables des
sections.

Mises aux voix, tant la proposition
de M. Brodard que celle de M. Bovi-
gny furent balayées d'un coup de bulle-
tins. Visiblement soucieux de hâter le
mouvement et d'éviter des écueils sup-
plémentaires, le président Louis Barras
fit clairement comprendre que la dis-
cussion ne devait pas porter sur des
questions de détail, mais bien sur l'es-
prit de ces nouveaux statuts. On passa
en revue, un à un, les 53 articles et,
moyennant quelques modifications mi-
neures, ces nouveaux statuts furent
finalement adoptés à l'unanimité.

Les nouveaux statuts de 1 Union des
paysans fribourgeois sont donc entrés
en vigueur le 6 avril 1982. Le comité
directeur va dès maintenant se mettre à
la tâche pour établir divers règlements
d'application et pour mettre en branle
le processus de l'élection d'un nouveau
comité cantonal. Les membres des
autres organes de l'association seront
ensuite, eux aussi, soumis à réélection
et la «nouvelle ligne» sera effective en
principe en 1984. La base de l'organi-
sation, à laquelle les organes dirigeants
ont fait des promesses très précises,
verra alors dans quelle mesure celles-ci
vont se concrétiser.

JPJ

>—PUBLICITE -^

Mazout de chauffage
m Prix actuels

très intéressants,
Chez 17-251

S Menoud & Sieber SA
Fribourg - s 22 33 66

<SB@mè
*t^̂ 0

STEAKHOUSE
Notre établissement sera

FERMÉ
VENDREDI-SAINT et

DIMANCHE DE PÂQUES
• • •

MENU
du lundi de Pâques

Consommé à la moelle
• • *

Médaillons de bœuf
Pommes frites

Légumes
• • •

Meringue glacée
Le menu Fr. 18. —

Veuillez réserver vos tables s.v.p.
« 037/22 30 65

17-2313
L , 

' 1

Pour le député R. Rimaz

Prof onde déception
Hier en début de soirée, nous «Ces nouveaux statuts représen-

avons pris contact avec M. Raphaël tent certes une amélioration , mais
Rimaz, de Domdidier. Celui-ci nous les conditions d'un véritable dialo-
a fait part de sa profonde décep- gue ne sont toujours pas réunies.
tion. J'ai finalement renoncé à interve-

nir , car c'était voué à l'échec. Quant
«Lors de l' ouverture des débats, aux nouveaux statuts , je ne peux pas

nous avons fait des propositions qui les reconnaître en tant que pay-
pouvaient être intéressantes ; nous san».
souhaitions que la base puisse s'ex- «Lors de cette assemblée, les dés
primer. Ce ne fut pas le cas. Je m'y étaient pipés dès le départ. Il aurait
attendais et je regrette qu 'il n'y ait fallu soumettre ce projet à tous les
pas eu davantage de paysans dans intéressés par le; canal de l'Agri-
l' assemblée. Il y avait trop de Journal. A croire que le comité a
gérants de syndicats , qui ne sont pas peur de l'opinion publique. C'est
représentatifs de la base». regrettable». (Lib.)

. . à

Principales modifications

Compétences élargies
Voici quelles sont, dans les grandes

lignes, les principales modifications
introduites dans la formulation des nou-
veaux statuts de l'Union des paysans
fribourgeois (UPF), par rapport à l'an-
cien texte, qui datait de 1929.

• Les tâches du comité directeur sont
élargies. Il a compétence pour exécuter
les décisions des autres organes de
l'UPF; préparer les séances du comité
cantonal; préparer les conférences des
présidents et gérants de sections, ainsi
que les assemblées de district; exercer
la haute surveillance sur la rédaction
de l'organe de l'UPF; prendre toutes
les initiatives utiles en vue d' atteindre
les objectifs fixés dans les statuts de
l'UPF; approuver les règlements inter-
nes, les cahiers des charges et les
traitements du personnel; confier des
tâches spéciales à la Chambre d'agri-
culture .
• Des commissions spéciales pour-

ront être créées. Ce sont des organes
nommés par le comité cantonal en vue
de l'étude de problèmes techniques ,
sociaux ou économiques. Le président
de chacune de ces commissions est
nommé par le comité cantonal.
• Une conférence des présidents et
des secrétaires-gérants est organisée.
Elle groupe les resposnables des sec-
tions de l'UPF, en vue d'étudier les
problèmes intéressant l'agriculture ou
de renseigner les agriculteurs par le
canal de leurs associations locales ou
régionales.
• Des assemblées de district sont ins-
tituées. Elles groupent les agriculteurs
du district et elles visent essentielle-
ment à informer la base.
• Toutes les nominations prévues
dans les statuts confèrent un mandat de
quatre ans.
• L'UPF est maintenant directement
affiliée à l'Union suisse des paysans
(USP). (Lib.)
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Paysans fribourgeois

Des prix justes
La première «sortie officielle devant

les siens» du nouveau secrétaire de
l'Union des paysans fribourgeois
(UPF), Charles Pilloud de St-Aubin et
l'adoption de nouveaux statuts, tels
furent hier à Fétigny, dans le district de
la Broyé, les deux points forts de l'as-
semblée générale annuelle des délégués
de l'Union des paysans fribourgeois. De
nombreuses personnalités du monde
politique et agricole assistaient aux
débats présidés par le conseiller natio-
nal PDC Louis Barras de Lossy. Parmi
elles, citons François Torche, président
du Grand Conseil, Pierre Aeby, préfet
du district de la Broyé, Jean-Marie
Maillard, secrétaire romand de l'Union
suisse des paysans, Paul Bourqui, direc-
teur de l'Institut agricole de Grange-
neuve. Occupé «in cor pore » à recevoir
l'ambassadeur d'Allemagne fédérale en
visite à Fribourg, le Conseil d'Etat
s'était excusé.

La partie administrative fut ronde-
ment menée : procès-verbal de la der-
nière assemblée de 1981; comptes
1981 et rapport des vérificateurs ;
maintien du statu quo pour le prix des
cotisations et celui de l'abonnement au
journal de l'UPF; élection d'un nou-
veau membre au comité cantonal.
Joseph Dumas, laitier à Vuisternens-
devant-Romont , en remplacement de
feu le député Hans Gutknecht; hom-
mage à l'ancien secrétaire de l'UPF,
l'actuel conseiller d'Etat Edouard Gre-
maud qui fut désigné «membre d'hon-
neur» de l'Union : toutes ces décisions
furent prises à l'unanimité des délégués
présents.

La rémunération
du paysan

Le rapport d'activité 198 1 fut com-
menté par le nouveau secrétaire de
l'Union , élu en début d'année : en lui
donnant la parole, le président Barras
rappela que le choix de Charles Pilloud
avait été un choix judicieux et qu'il
fallait maintenant le laisser travailler
en paix.

Charles Pilloud releva trois points :
en matière de prix, les demandes
d'adaptation de l'agriculture n'ont été
que partiellement satisfaites . «Il faut
que justice soit faite» , s'écria le secré-
taire agricole soulignant que les prix
que les paysans demandent au Conseil
fédéral sont des prix « presque» justes.
Il rappela également l'importance
pour le pays de Fribourg de la forma-
tion professionnelle des fromagers et
laitiers.

« L'agriculture ne pourra jamais lut-
ter à armes égales avec les autres
branches de l'économie générale»
affirma Charles Pilloud dans les con-
clusions de son rapport : « La disparité
des revenus se fait de plus en plus sentir
au niveau de la taille des exploitations ,
que celles-ci se trouvent en plaine, sur
le Plateau et plus particulèrement en
montagne... Les thèmes actuels de la
concertation s'appellent: orientation
des productions , prix différentiels ,
maintien de la petite et moyenne
exploitation sur l'ensemble du pays... Il
faut donc appeler le peuple suisse à la
sagesse courageuse d accorder au pay-
san la juste rémunération de son tra-
vail , par des mesures directes et indi-
rectes... » « C'est dans l'unité d'action et
de comportement que la paysanneri e
fribourgeoise saura renforcer ses posi-
tions économique et sociale» affirma
encore Charles Pilloud.

Des campagnols
aux saisonniers

Plusieurs problèmes d'actualité fu-
rent évoqués par les délégués au cours
des divers : modifications des barèmes

agricoles en matière fiscale ; contingen-
tement laitier dont les petits produc-
teurs sont les victimes mais pour lequel
aucune alternative n'a encore été trou-
vée à ce jour ; dégâts occasionnés par
les campagnols , certaines régions du
pays fribourgeois pouvant être même
qualifiées de «zones sinistrées»; ques-
tion des travailleurs saisonniers.

Le salut des autorités
« Vos débats ont mis en évidence les

nombreux problèmes de l' agriculture »
déclara le président du Grand Conseil ;
François Torche s'adressa aux paysans
fribourgeois en leur demandant de
l'imagination et de la solidarité pour
résoudre leurs problèmes. La cohésion
est nécessaire, ajouta-t-il , les dissen-
sions ne servent pas l'agriculture , il
faut montrer un front uni. Le premier
magistrat du pays de Fribourg conclut
en déclarant que le Grand Conseil
comme la population fribourgeoise
étaient bien disposés à l'égard de l'agri-
culture.

Il était passé une heure de l'après-
midi lorsque Pierre Aeby, préfet de la
Broyé, apporta en conclusion de cette
assemblée le salut de son distict ; il
souligna que l'ouverture et la transpa-
rence internes voulues par l'UPF
devaient se continuer à l' extérieur ,
envers la population.

JLP
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Tôle froissée
Hier , peu après 17 heures, un auto-

mobiliste de Plasselb circulait de la rue
Zaehringen vers le centre ville. A la rue
du Pônt-Muré , il heurta l' arrière d'une
voiture qui était arrêtée. Dégâts: 3500
francs. (Lib.)

Drôle
d'impression

Les paysans fribourgeois nous
ont laissé une drôle d'impression
hier à Fétigny. D'accord, ils optent
pour une plus grande ouverture,
pour davantage de transparence,
pour une démocratisation de leurs
institutions: c'est louable. Mais,
parallèlement , ils dotent leurs
organes dirigeants de pouvoirs
importants: les compétences du
comité directeur sont augmen-
tées. Les responsabilités, droits et
devoirs du nouveau directeur de la
Chambre d'agriculture seront con-
signés dans un cahier des charges
que le comité cantonal sera seul à
établir. Quelle contradiction!

|COM ~|
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Et tout cela se fait dans un esprit
de résignation, de sage soumission
presque. Certes, le droit à la parole
existe à l'Union des paysans fri-
bourgeois et il a été utilisé hier à
Fétigny. Mais, au cours des débats
à propos des nouveaux statuts, on
a entendu des paysans parfois
empruntés dans la formulation
d'une proposition concrète, bais-
sant vite les bras devant les habiles
répliques du président Louis Bar-
ras.

Un président dont la main de fer
a cassé le rythme de la discussion,
dont le ton parfois agacé, énervé, a
paralysé un dialogue que l'on ins-
crit pourtant en grandes lettres
dans les principes de l'UPF.

«Les nouveaux statuts de l'UPF
doivent améliorer les contacts
avec la base... par une large ouver-
ture en matière d'informations
réciproques...»; «l'UPF est au ser-
vice de toutes les paysannes et
paysans du canton dans le respect
de la pluralité des opinions en pré-
sence.»

Ce sont les principes. En prati-
que, chacun au sein de l'UPF a un
apprentissage à faire. La base doit
apprendre à revendiquer avec
intelligence et solidarité. Les diri-
geants doivent apprendre à écou-
ter avec patience et impartialité.

La réussite de l'application de
ces nouveaux statuts est à ce
prix.

Jean-Luc Piller
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Monsieur et Madame Jean-Pierre et Annie Colliard-Menoud et leurs enfants Charles el

Anne , à Marsens;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Simone Menoud-Murith et leurs enfants Véronique el

Christian , à Marsens;
Monsieur Michel Menoud , à Fribourg;
Monsieur et Madame Thaddéc Bochud-Magnin et familles , à Vui ppens;
Révérend Frère Simon Bochud , chartreux à Montrieux , France;
Monsieur Paul Bochud , à Vuippens;
Monsieur et Madame Simon Bochud-Meyer et familles , à Vuippens;
Monsieur et Madame Alfred Levrat-Bochud' et familles , à La Verrerie
Madame veuve Alice Gremaud-Bochud et familles , à Echarlens;
Madame veuve Angèle Bochud-Magnin et familles, à Grenilles;
Monsieur Jean Morand-Bochud et familles , à Le Pâquier;
Madame veuve Louise Bochud-Morand et familles , a Fribourg;
Familles Joseph Philipona , à Riaz;
Madame veuve Henriette Bochud-Magnin et familles , à Vui ppen:
Les enfants de feu Emile et Noémie Gapany-Menoud , à Marl y;
Les familles de feu André et Al phonse Bochud;
Les familles Menoud , Romanens, Philipona , Aubry,

ainsi que toutes les familles parentes , alliées et amies, ont la douleur de faire part du decè;
de leur chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur, tante, cousine
marraine , parente et amie ,

Madame
Alodie MENOUD

née Bochud

survenu le 6 avril 1982 , dans sa 73e année, munie des secours de la religion.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Vuippens , le Jeudi-Saint , le 8 avril à
14 h. 30.

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

Domicile mortuaire: 1631 Vui ppens.

R.I.P.
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Monsieur et Madame René Grandgirard-Egger , à Lausanne;
Mademoiselle Anna Grandgirard , à Cugy;
Monsieur et Madame Henri Grandgirard-Pittet , leurs enfants et petits-enfants, à Cugy et

Estavayer-le-Lac;
Madame Rosa Vaucher-Grandgirard et famille , à Clarens et Vevey ;
Monsieur et Madame Gustave Grand girard-Muller et famille, à Lausanne et Froidevil-

le;
Madame Lydie Rey-Hayoz et famille , à Cugy et Saint-Prex;
Madame et Monsieur Gustave Maridor-Hayoz et famille, à Genève;
Madame et Monsieur Willy Saam-Hayoz et famille, à Boudry et Genève;
Monsieur et Madame Paul Hayoz-Bonfils et famille, à Cugy;
Monsieur et Madame Louis Hayoz-Bersier et famille , à Yvonand;
Madame et Monsieur Paul Jornod-Hayoz, à Genève;
Monsieur André Chassot-Hayoz et famille, à Bussy;
Les familles Grangirard , Hayoz, Bersier , Chuard;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame veuve
Jeanne GRANDGIRARD

née Hayoz

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
le 6 avril 1982, dans sa 85' année , après une courte maladie supportée avec courage et
résignation , munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église de Cugy/FR , jeudi 8 avril 1982, à
15 heures.

Veillée de prières en l'église de Cugy/FR , mercredi 7 avril 1982 , à 19 h. 30.

Domicile mortuaire: M. Henri Grandgirard , à Cugy/FR.

Repose en paix!

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645
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Monsieur le doyen André Morier et le Conseil de paroisse de Cugy-Vesin

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Jeanne GRANDGIRARD

mère de leur dévoué président de paroisse
et sacristain Henri Grandgirard

L'office d'enterrement sera célébré le jeudi 8 avril à 15 heures, en l'église de
Cugy.

Veillée de prières , mercredi 7 avril à 19 h. 30, en l'église de Cugy.
¦ 

17-23997
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Le Conseil communal d'Essert

a le regret de faire part du décès de

Madame

Reine Roulin
belle-mère de M. Michel Dousse

conseiller communal

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

t
Le Conseil communal

de Corpataux

a le regret de faire part du décès de

Madame

Reine Roulin
sœur de M. Marcel Mauroux

ancien syndic

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

17-23963

t
La Société de laiterie d'Autigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Reine Roulin
sœur de M. Robert Mauroux

vice-président

L'office d'enterrement a lieu à Treyvaux
ce mercredi 7 avril 1982 à 14 h. 30.

17-24004

t
Le FC Le Mouret

a le chagrin de faire part du décès de

Madame

Reine Roulin
belle-mère de MM. Michel Douse

et Roland Clément
actuel et ancien membres

actifs du club

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

17-24003

t
La fanfare paroissiale

l'Union Cugy-Vesin

a le pénible devoir de faire part du décè-
de

Madame

Jeanne Grandgirard
membre passif ,

maman d'Henri et grand-maman de Paul
dévoués membres actifs

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

17-24005
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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Monsieur et Madame Henri Macheret-Menoud , leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur François Macheret , ses enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Maria Macheret;
Madame Jeanne Magnin-Macheret , ses enfants et petits-enfants;
Les familles parentes et alliées;
ainsi que les amis qui l' ont entouré dans sa longue maladie ,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Adrien MACHERET

leur cher frère , oncle , parent et ami , survenu le 5 avril 1982 , à l'âge de 70 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle du Centre funéraire d<
Saint-Georges , où le défunt repose, mercredi 7 avril 1982, à 15 h. 15.

En lieu et place de fleurs , prière de penser à Foyer-Handicap, CCP 12-9296 ou ;
Emmaiis, CCP 12-1222.

Adresse: G. Butty-Macheret , 9, ch. des Palettes. 1212 Grand-Lancy.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Marie Iseli-Gerber , rue des Forerons 4, 1700 Fribourg;
Monsieur et Madame Werner Iseli-Cotting, à Fribourg;
Monsieur et Madame Roland Iseli-Tillmann , à Fribourg;
Monsieur et Madame Hans Iseli-Monney et leurs enfants, à Fribourg;
Madame et Monsieur Johann Schlâfli-Iseli et leurs enfants , à Fribourg;
Madame Alice Wehrli-Iseli , à Berne;
Madame Rosa Iseli-Kaufmann et ses enfants, à Berne;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Werner ISELI

leur très cher époux, papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère, beau-frère,
oncle, parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 6 avril 198 2, à l'âge de 78 ans ,
après une courte maladie.

Le culte sera célébré au temple de Fribourg, le jeudi 8 avril 1982, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte du temple.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦ 17-1600

t
La famille , les parents et amis de

Monsieur
Romain SAVOY

ont la douleur de faire part de son décès survenu le 6 avril 1982, dans sa 75' année.

L'absoute sera donnée en l'église de Présinge/Genève, le jeudi 8 avril à
14 h. 30.

Adresse de la famille: Famille Bongard , ch. Moise-Duboule 55, 1209 Genève.

Cet avis tient lieu de faire-part.

+ t
Le Chœur mixte paroissial

de Cugy-Vesin La section des samaritaines
i r j  . J r • . J J - -  de c"gy et environs

a le profond regret de faire part du deces
de a le regret de faire part du décès de

Madame Madame

Jeanne Grandgirard Jeanne Grandgirard
mère de Mademoiselle Anna Grandgirard mère de M"* Anna Grandgira rd

membre actif belle mère de M~ Marie Grandgirard
et de Monsieur Henri Grandgirard et grand-mère

président de paroisse de M1* Françoise Grandgirard,
membres actifs

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Cugy le jeudi 8 avril 1982 , à Pour les obsèques , prière de se référer ;
15 heures. l' avis de la famille.

17-24000 17-2398C



Conseil communal et PS
Contre-réaction radicale

Mercredi 7 avril 1982

Le Parti libéral-radical démocrati-
que de la ville de Morat contre-attaque
après la lettre ouverte qu 'a adressée le
Parti socialiste du chef-lieu iacois à
Albert Engel, syndic (rad). Le comité
directeur du Parti libéral-radical , dans
un communiqué, réfute les affirmations
socialistes selon lesquelles il aurait
dicté la répartition définitive des dicas-
tères.

Le comité directeur , après avoir
relevé le bon'travail de Paul Wertmûl-
ler (soc) au Département des construc-
tions durant huit ans , lance des piques
à l' adresse de Martial Pittet (soc).
Celui-ci , il y a huit ans, s'était intéressé
au Département chargé des sports , de
la piscine et de la culture. Devenu
vacant cette année , il le refusa pour
revendi quer celui des affaires sociales.
Or, le Parti socialiste , qui l'a détenu
une dizaine d' années , n 'a pas su recon-
naître les vrais problèmes , affirme le
comité directeur du Parti libéral-

Le syndic de Semsales mis en cause
Distribution d'un tract

Lundi matin, les conseillers commu-
naux du district de la Veveyse, excepté
M. Emile Pasquier, syndic de Semsa-
les, trouvaient dans leur boîte à lettres
un tract anonyme portant le cachet
postal de Châtel-St-Denis.

Ce billet reproduisait un fragment
d'information parue à la suite du pro-
cès de l' automne dernier sur le rebon-
dissement du double crime de Mara-
con , devenu affaire Bourquenoud et
dans lequel le syndic de Semsales avait
été appelé à témoigner. La reproduc-
tion de cette coupure de journal avait
déjà fait l' objet d' une autre distribu-
tion.

A la veille des élections communales
en effet , pareille feuille fut distribuée à
tous les ménages de Semsales. A l'épo-
que, M. Pasquier , qui fut réélu et à
nouveau désigné syndic , ne s'y arrêta
pas trop.

Mais la nouvelle distribution de

Le législatif d Attalens se constitue
Un président UDC

Dans le sud fribourgeois, à l'excep-
tion des chefs-lieux, Attalens demeure
la seule commune dotée d'un Conseil
général. Dans ce grand village veveysan,
un législatif fut mis en place il y a une
vingtaine d'années déjà. Et l'on ne con-
cevrait pas la vie politique de la com-
mune sans cette institution , se plaisent à
dire bien des citoyens.

Lundi soir , le Conseil communal
avait mis sur pied la séance de recons-
titution du Conseil général , fort de
30 membres.

Le vote désigna M. René Guisolari
(UDC), informaticien , d'Attalens ,
comme président et M"" Elisabeth
Sapin , (PDC), professeur , comme
vice-présidente.

Cinq conseillers vont siéger dans la
commission financière: MM. Paul
Emonet , Tatroz , (PDC), Michel Cur-
rat , employé de banque , (PCS), M™'
Michel Monnard , secrétaire, Corcel-
les, (soc), M. Francis Perroud , chef
boucher , Corcelles , (soc), M. Robert
Pauli , entrepreneur , Dessous-Faye,
(UDC). Les scrutateurs , élus pour
quatre ans sont MM. Philippe Jaton ,
directeur , La Cornetta , (UDC), Ger-
main Perroud , munuisier , Corcelles
(soc) et M"" Elisabeth Genoud , méde-
cin , Attalens , (PDC).

Cette première séance du Consei
général fut l'occasion pour le Consei
communal et le législatif d' exprimei
des sentiments de reconnaissance à M
René Savoy, qui quitte le Conseil com-
munal après 10 ans d'activité, (ych)

Changements
Industriels fribourgeois

Dans un communique remis hier à la
presse, le Groupement industriel du
canton de Fribourg (GIF) signale qu 'il a
tenu récemment son assemblée générale
annuelle à Charmey.

Après avoir expédié les affaires sta-
tutaires et entendu les rapports de ses
délégués aux diverses commissions,
conseils et associations , l'assemblée
s'est donné un nouveau président en la
personne de Georges Gremaud , Fri-
bourg, qui succède à Max Hàusler
Fribourg.

Trois membres démissionnaires onl
été remplacés: Jean-Luc Bossy, Cous-
set , Jean-Pierre Millier , Schmitten el
Jean-François Rime , Bulle , prendront
la place de Max Hàusler , Fribourg:
Charles Gremaud , Domdidier et Hein2
Renz , Fribourg. Le comité du GIF
comprend également Pierre Grossen-
bacher , Romont , Linus Kaeser , Fri-
bourg et Maurice Lurati , Courtepin.

(Com./Lib.)

MORAT Pt ^S,
démocratique. Il était dès lors logique
d'attribuer le poste vacant à une per-
sonne compétente.

Suppléances inutiles
Les socialistes ont proposé il y a

quelques jours aux autres conseiller ;
communaux de nommer des sup
pléants pour chaque dicastère. Le;
radicaux , après en avoir discuté, consi-
dèrent qu 'un tel changement n'amène-
rait aucune amélioration au système
actuel. Au cas où il devrait être finale-
ment refusé , ils affirment que ce ne
serait pas par méfiance politi que mai;
au contraire après une évaluatior
objective des avantages et des inconvé-
nients. (Com./JBW)

VEVEYSE ^8ô8L
lundi couvre cette fois tout le district
Et puis , à la suite de la coupure de
presse, son auteur a ajouté un texte
évidemment jugé détestable par les
Veveysans: «Suite à l' assermentatior
en Veveyse, malheur à l'autorité pai
qui le scandale arrive. Elle jette le
discrédit sur les autorités en général ei
sur une assermentation en particulier
serment qui n'a été qu'une vaste fumis-
terie. Comment prendre au sérieux un
menteur patenté»?

M. Emile Pasquier nous a annoncé
qu 'il allait déposer plainte aujourd'hui
auprès de la préfecture de la Veveyse.
Il nous dit aussi avoir quelque idée sui
l'auteur de ce pamphlet , «à recherchei
autour de l'affaire de Maracon».

(ych)

III I sARINE MS3
Montévrâz

Nouveau syndic
C est M. Marcel Bongard , adminis-

trateur , qui présidera désormais aux
destinées de la commune de Montévrâz
en remp lacement de M. Armand Mive-
laz, syndic durant douze ans. Réunis
récemment en assemblée ordinaire , les
citoyennes et les citoyens du village lui
ont donc rendu l'hommage mérité. Les
collaborateurs du nouveau syndic de
Montévrâz , M. Bongard , seront MM.
Pascal Guillet , vice-syndic, routes et
épuration des eaux; Gabriel Vonlan-
then , agriculture , forêts et affaires
sociales; Alfred Purro , affaires cultu-
relles et sportives et Protection civile;
Henri Cotting, adduction d' eau , ser-
vice du feu et militaire. M. Bongard
s'occupera en outre de l' administration
générale , des finances et des écoles.

GP

IALBERTè FR I BOURG 1
Tentative de meurtre au Tribunal criminel de la Sarine

Acquittement
DEVANT s^kIl ILE JUGE S§5t

Le Tribunal criminel de la Sarine,
présidé hier après midi par M. André
Piller, a conclu, au terme de ses délibé-
rations, à l'irresponsabilité totale d'un
ressortissant français, âgé de 41 ans,
Conséquence: l'accusé, qui devait ré-
pondre de tentative de meurtre, éven-
tuellement de lésions corporelles graves
sur la personne de son ex-amie, âgée de
60 ans, a été acquitté. Cependant, les
juges ont décidé de mettre les frais de la
cause à sa charge.

Si le nœud du drame se situe le
17 juillet 1981, les racines de toute
cette affaire sont plus anciennes. Dès le
début , en 1975, cette relation sera
tourmentée par des disputes suivies de
plusieurs périodes de rupture. La plus
longue durera six mois, de l'automne
1980 à l'été 1981. L'attitude contra-
dictoire de la victime, qui quitte le
prévenu, puis lui écrit des lettres
enflammées, n'est pas étrangère à ce
qui s'est passé, viendra expliquer l'ex-
pert-psychiatre en précisant: «Sur le
plan irrationnel , il s'agit d'une rencon-
tre avec son passé».

L'ambiance traumatique que le pré-
venu ressent par rapport à son passé
lointain s'explique en partie par le fail
que sa mère naturelle l'a abandonné, sa
mère adoptive est décédée et celle qui
aurait pu lui succéder l'a entraîné dans
la toxicomanie médicamenteuse.

Cette ambivalence perpétuelle, con-
sistant à «retrouver un paradis perdu
qu'il aimerait en même temps détrui-
re», va se concrétiser le 17 juillet. Trois

jours avant , l'accusé a revu son ex-ami<
par hasard. Jusqu'au jour du drame, i
dort peu , absorbe quantité de médica
ments. Il est perturbé par diverse:
déclarations concordantes: il a entendi
dire que son ex-amie fréquentait d'au
très hommes.

Un état second
Le jour en question, l'accusé tente, i

plusieurs reprises, d'avoir une explica
tion avec son ex-amie. La bagarre sui
la dispute et il frappe. Avec ses poings
Puis avec les objets qui lui tombent soui
la main , notamment avec un tube néoi
et avec une boîte de conserves. Il tent<
aussi de l'étrangler puis, la croyan
morte alors qu'elle a perdu connaissan-
ce, il s'enfuit après avoir repoussé le
corps sous des cartons.

«Il a frappé sur quelque chose de
mauvais, comme sur une souffrance
(...). C'était plus fort que lui. Il ne
battait plus la victime; il battait une
partie de lui-même» explique le psy-
chiatre. Il poursuit: «A ce moment-là, i
était dans un état second. Il se sérail
senti comme possédé et la décharge
agressive aurait agi comme un exorcis-

Le médecin, cité hier à la barre des
témoins, va faire le pas que n'avait pas
franchi un premier expert: l'accusé
était , au moment d'agir , irresponsable
Selon le spécialiste, l'accusé, qui souf-
fre d'une psychose blanche, n'est pas
dangereux en tant que tel, et le risque
d'une récidive est nul pourvu qu'or

puisse le séparer de sa victime. Faut-i
envisager l'internement dans un éta
blissement adéquat? Non , répond l'ex
pert en proposant l'expulsion: «On n<
peut , avec nos médicaments, effacer ui
passé».

Avis unanimes
L'accusation , soutenue par M. Rem

Schneuwly, substitut du procureur , e
la défense, assumée par M. Damiei
Piller , avocat stagiaire, n'ont pas eu ;
se quereller. Les deux parties se son
ralliées à l'avis du psychiatre et on
conclu à l'acquittement.

Le tribunal a suivi ces conclusions
Sur ordre du juge de paix de la Sarine
l'accusé a été immédiatement privé de
sa liberté et conduit à sa disposition à h
prison centrale. Il s'agit là d' une
mesure provisoire. Le juge de pai?
décidera du sort de l'accusé jusqu 'à c<
que l'autorité administrative statue sui
son expulsion. Car si l'accusé rencontre
à nouveau son ex-amie, il est possible
que le même processus pathologique se
déclenche. Quant aux conclusions civi
les, tendant notamment au versemen
d'une somme de 30 000 francs à titre
de réparation du tort moral , elles on
été renvoyées à la connaissance du juge
civil, (fmj)

Séance constitutive du Consei

Les partis unanimes

H ù à i )IBULLE ^WF^éI

Le Conseil général de Bulle a tenu
lundi soir sa séance constitutive. Celle-
ci s'est ouverte sous la présidence du
doyen d'âge, M. Georges Comba qui,
dans une brève allocution, rappela les
innovations de la Loi sur les communes,
en particulier celle concernant le Con-
seil général.

Les partis politiques s'étaient enten-
dus pour faire des propositions commu-
nes, aussi bien pour la présidence et la
vice-présidence que pour la désignatior
des scrutateurs et scrutateurs sup-
pléants de même que pour la commis-
sion financière. Dès lors, toutes les
nominations se firent à la quasi-unani-
mité.

M. Bernard Desbiolles, radical , fui
élu président , pour 1982, alors que la
vice-présidence pour l'année en cours
revient à un socialiste, M. Marcel
chassot. Les trois scrutateurs , désignés
pour quatre ans, sont MM. Pierre Cot-
tier , radical , Jean-Pierre Buhler , socia-
liste et Jacques Baeriswyl , démocrate-
chrétien, leurs t suppléants étanl
MM. Pierre Gex,;radical , Jean Kolly
socialiste et Maurice Both , démocrate-
chrétien.

De gauche à droite: M. Marcel Chassot, vice-président, M. Robert Boschung
secrétaire communal et M. Bernard Desbiolles, président du Conseil général di
Bulle. (Photo Charrière

La commission financière
La loi prévoit que la commissioi

financière peut se composer de trois ;
neuf membres. Le Conseil général opti
pour une commission de sept membres
Elle comprendra MM. Gérald Gobet
André Grandjean et Maurice Gre

généra

maud (radicaux), Alfred Dey et Geor
ges Thalmann , socialistes, Miche
Maillard et Bernard Sottas, démocra
tes-chrétiens.

Le Législatif bullois , composé de T.
radicaux, 15 socialistes et 12 démocra
tes-chrétiens, ne comprend que 11 nou
veaux conseillers , soit 3 chez les radi
eaux et 4 chez les socialistes et le
démocrates-chrétiens. Sous l'ancienm
législature, le Conseil général de Bulli
comptait 80 membres; avec la nouvelli
loi, son effectif est tombé à 50. Ce qu
explique le faible pourcentage de nou
veaux.

En fin d'assemblée, M. Pierre Cot
tier , au nom du groupe radical , rêve
nant sur une promesse électorale de soi
parti , suggéra la constitution d'um
commission de la jeunesse. Et i
demanda que soit inscrite à l'ordre di
jour de la prochaine séance du Consei
général la nomination des membre
majeurs d'une telle commission
(ych)

Petite «bombe» à Montbrelloz
Recours électoral

III I â?CUne petite bombe vient d'éclater i
Montbrelloz où l'on a appris en début de
semaine le recours administratif inter-
jeté auprès du Ministère public de
l'Etat de Fribourg1 contre le résultat di
second tour des élections communales

I
Deux citoyens de la localité , MM

Jean-Louis Lenweiter , syndic, et Mi-
chel Borgognon , secrétaire , contesteni
en effet la validité de l'élection qui a
permis l' arrivée au sein de l' exécutif de
M. Alfred Marti. A l'issue du premiei
tour , quatre candidats avaient en effe
été élus, à l' exception de M. Borgo
gnon. Et au soir du second tour , qu
permettait à tous les citoyens d'être
candidats , c'est M. Marti qui l' empor
tait devant M. Bprgognon. Les mo
tifs invoqués par MM. Lenweiter e
Borgognon concernent les articles 14S
(al. 3), 156, 162 et 167 de la Loi sui

IBROYE ^Nr
l' exercice des droits politiques qui , a
leurs yeux, n'ont pas été respectés. La
liste imprimée avec le nom de M. Mart
n'était pas complétée de l'état ou de la
profession du candidat. D'autre part
elle n 'avait pas été remise au secrétaire
communal pour approbation et publi-
cation. MM. Lenweiter et Borgognor
estiment que les choses n'ont pas été
faites selon les articles de loi. Ils affir-
ment en outre que l'impression de la
liste a certainement influencé le résul-
tat. Ils demandent en conséquent que le
dépouillement soit refait avec l'élimi-
nation , au préalable , des listes nor
conformes.

GF
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• Ferronnerie d'art à Fribourg: pas h
seul. — A la suite de l' article que nou;
avons publié dans notre édition di
vendredi 2 avril dernier , consacré à ur
ferronnier d'art , artisan à la Neuvevil
le , M. Michel Riesen nous a aimable
ment fait savoir que , lui également
exerçait la ferronnerie d' art à Fribourj
depuis deux ans. Dont acte.(Lib.)
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10 avril 1981 - 10 avril 1982

Monsieur et Madame Joseph Schoenenberger-Champrenaud , à 1009 Pully, avenue du La messe d'anniversaire
Prieuré 12; -S ,

Monsieur et Madame Bernard Zaugg-Schoenenberger, à Payerne; P°ur le reP°s de I ame de notre cher fils et Profondément touchée
Monsieur et Madame Denis Schoenenberger-Bergounhon , à Denges, fre re l'occasion de son grand deu

ont le très grand chagrin de faire part du décès de Monsieur

Remerciements

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

Mademoiselle Pierre
Rosa VONLANTHEN Overney-Franez

Monsieur
René GOUMAZ

remercie très chaleureusement toutes les personnes qui , par leurs offrandes de messes, leurs
enlevée à leur affection dans sa 74' année , après une courte maladie , munie des secours de la sera célébrée en réalise de Cuev le samedi env°is de couronnes et de fleurs , leurs messages de condoléances , leur présence aux
religion. in  avril 19S? à i Q h  3n ' funérailles , l' ont entourée de leur amitié en ces heures douloureuses.

Durant 37 ans , Mademoiselle Vonlanthen fut au service de notre famille à laquelle elle 17-23464
consacra tout son temps et son dévouement admirable: nous ne pourrons jamais ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I
Pnnhlip .r pour le repos de l'âme du défunt

Ohrist-Rni
Qu'elle repose en paix! ^L

L' office d' enterrement  aura lieu en l'église de Guin  (Fribourg),  le mercredi 7 avri l  ¦¦"¦"¦¦¦¦¦¦ "¦"¦
1982 , à 14 heures.

L'Assciation suisse
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ __^_____________ des

section de Friboure

a le regret de faire part de la mort de
La direction et le personnel

+ 
Madame de Mené.tiey Lausanne SA

scierie - parquetene
¦_-, n /  ,, , Le Mont-sur-LausanneEmma Réalini , u, , A r .ont le pénible devoir de faire part du deces

1981 — 1982 
née Rat taz dC

mère de Marcel, collègue, ami
et membre d'honneur de la section de Fri- Monsieur

Monsieur 
p , b 

b°Ur8 
f ;,.

'
. .  Vincent Menétrey.. Pour les obsèques se référer a 1 avis de la *

Alfred SCHONI «• industriel
n.TTQQI

IK flHk ¦mmmmmmW MMMl '-es obsèques l'église du
„, . ' .,. .... . . • , . Mont-sur-Lausanne , jeudi 3 avril 1982, àCher epoux , papa et grand-papa , voila un an deja que tu nous a quittes , nous laissant _________________________ . . .  ,n u - i c i, .. , , . , , .  T, , ,  . . .  . . . .  14 n. jU. Honneurs a i J neures.seuls continuer le chemin de la vie. Ton exemple de courage et de bonté nous aide a vivre ,

mais rien n'est plus comme avant. Ta voix s'est tue , ton sourire et ta gentillesse se sont HÔTEL DU MOLÉSON 22-2362
éteints , mais ton souvenir restera gravé dans nos cœurs. VILLARS-SUR-GLÂNE _¦_¦_¦_¦¦_¦_¦_¦¦_¦_¦_¦

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

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants QPR\/PI IQP /* \
La messe d'anniversaire . . .  •*de suite ou a convenir lOUteS VOS annOllCeS

sera célébrée, en l'église de Belfaux , le jeudi 8 avril 1982, à 19 heures. _„ - , ,_  . _ _  __
^ 037 /2425 98 par pu|,|jcjtaSf Fribourg

L'office de trentième

aura lieu samedi 17 avril 1982 , à 18 h. 30, en l'église du

17-7383C.

mmMMMM^mMmmMmmMmmMmmMmmMmmMmmMmmMmmMmmMmmMmmMmmMmmMmmMm I —— "-----———- I ¦ ———————————

_______________________________BHai_—_—_—_—_—_—_—_——__
—__.m______________-,-_

____
B
__

I¦—¦¦————————.————————__________¦__¦¦_,

Vous êtes témoin d'un fait exceptionnel?
Téléphonez-nous aussitôt.. .

037 / 243 343 INFOMANIE mninmMm 24 h. sur 24

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

Pérolles
Fribouro

'l

2 dames dont une âgée, cher-
chent

personne de confiance
pour travaux du ménage, cuisine et
compagnie à la journée. Tous élec-
troménagers à disposition. Loge-
ment possible si souhaité.

Fribourg,
<? 037/24 14 92 dès 20 h.

17-23901
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Récital de piano au Conservatoire de Fribourg

Un manque de chaleur
Rares étaient les auditeurs qui

avaient trouvé, vendredi soir, le che-
min de la grande salle du Conservatoi-
re, où avait lieu un concert hors abon-
nement organisé par la Société des
concerts. Le pianiste français Bruno
Biot y présentait un programme inté-
ressant comportant des œuvres de
Schumann , Ferdinand Ries et B. Bar-
tok.

Le récital commençait par la
«Kreisleriana » op. 16 de R. Schu-
mann. L 'interprétation de Brunq Biot
dénotait une conception qui ne man-
quait pas d 'intérêt , dans la mesure où
son jeu ne recherchait pas tellement
les grands effets pianistiques, mais il
mettait plutôt en évidence les tensions
intérieures de cette musique. C'est un
romantisme nerveux , fiévreux qui
marquait ses interprétations et qui
conférait un intérêt certain à son jeu.
L 'alternance de mouvements lents et
rapides a permis au pianiste de créer
de grands contrastes , mais on regret-
tait que son jeu , dans les parties
retenues, restât toujours un peu froid;
dans les parties virtuoses, il n 'a pas

entièrement su assumer les difficultés
de la partition.

Avec la Sonate en mi bémol majeur ,
op. 11, N ° 1 de Ferdinand Ries (1784-
1838), Bruno Biot nous a permis de
découvrir un compositeur dont la
musique est aujourd 'hui quasiment
oubliée. F. Ries a été l 'élève de Beet-
hoven et l 'oubli dans lequel est tombée
sa musique est en général justifié par
l 'argument qu 'il composa dans le style
de Beethoven. La Sonate op. 11 , N " 1
de Ries que Bruno Biot a présentée a
permis de se rendre compte que la
musique de Ries ne manque pas d 'inté-
rêt. Le compositeur était un grand
pianiste, et il exploite avec art les
possibilités de son instrument. Le
mouvement rapide initial était d 'un
intérêt certain par ses multip les con-
trastes alors que le mouvement lent
frappait par sa finesse. Le dernier
mouvement intitulé «Air russe» était
fait de variations qui dénotent une
imagination musicale certaine mais
manquaient un peu de cohésion. Bruno
Biot s 'est mis au service de cette musi-
que avec beaucoup d'engagement et il
a cherché à mettre en évidence l'archi-

Jubile de la Caisse Raiffeisen de Bouloz

«Chi va piano, va sano»
Un proverbe italien qui se traduit par

«Qui va doucement, va sûrement»,
s'adapte parfaitement à cet établisse-
ment bancaire régional du système
Raiffeisen. C'est en effet le 6 novembre
1931 que cette caisse fut fondée, à la
suite d'une conférence du pionnier du
mouvement Raiffeisen dans notre can-
ton, l'abbé Victor Raemy, curé de Mor-
lon. Et ils furent 25, les membres de la
première heure, qui se donnèrent
comme président M. Clément Déner-
vaud, comme vice-président M. Emile
Cardinaux, comme caissier M. Fer-
nand Sapin, instituteur audit lieu, qui vit
encore, ainsi que M. Louis Périsset.

Modeste début , laisse supposer
notre titre. En effet , à la fin de l' année
193 1, on était 33 membres, qui avaient
constitué 21 carnets d'épargne pour un
total d'environ 12 000 francs; les réser-
ves se montaient à 32 francs! On était
en pleine crise économique.

Mais les choses avaient déjà bien
changé au 25e anniversaire de 1956: 54
membres, 316 carnets d'épargne,
23 393 francs de réserves. Le grand
bond se fit ces cinq dernières années , où
les membres passèrent de 75 à 84, le

chiffre d'affaires de 4 à 15 millions de
francs, les carnets de 456 à 511 , et les
réserves de 93 368 à 162 687 francs.

Nous pensons pouvoir dire que c'est
le clergé, dans notre canton également ,
qui prôna ce genre de crédit. La pre-
mière caisse fribourgeoise s'ouvrit à
Givisiez, en 1901; il en existe actuelle-
ment 75, et c'est aux abbés Schwaller ,
d'Alterswil , et Raemy, de Morlon ,
qu'il faut penser d'abord. La valeur des
principes chrétiens de solidarité, de
dévouement et de désintéressement
font la solidité et la force du système
Raiffeisen. En cette année jubilaire , les
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Une idée pour vos
cadeaux de Pâques!

Grand choix de porcelaine blanche
ainsi que d'autres jolis articles

^olie Table
CADEAUX 

Pérolles 21
FRIBOURG s 037/22 50 70

Ouvert du mardi au vendredi
de 8-12 h. et 13-18 h.
Samedi: 8-16 h. (s. interrup.)

— lundi fermé —
17-399
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Fanfare et cadets au Crêt
Trois paroisses réunies

Fanfare, clique de tambours «Echo
des Bois» et corps des cadets de la
société de musique paroissiale du Crêt
ont fait samedi soir fort belle impres-
sion à l'occasion de leur concert annuel.
Celui-ci était l'occasion de rassembler
en la salle du haut village veveysan les
paroissiens des trois villages de la
paroisse, ceux du Crêt, de Grattavache
et des Ecasseys.

M. François Grandjean , président ,
dit sa satisfaction aux musiciens pour
la part active qu 'ils prennent à la vie
locale , embellissant par leurs produc-
tions fêtes religieuses et réjouissances
profanes. Précisément , «La Lyre» se
pré pare à représenter la Haute-
Veveyse à la prochaine fête des musi-
ques veveysannes , prévue pour le der-
nier dimanche de mai , à Semsales. Et ,
samedi soir , le public du Crêt entendit
en primeur «Klingende Fahrt », la
pièce de choix de la société pour cette
prochaine fête régionale.

Mais déjà , la Société de musi que se
mobilise pour le grand événement de

Le directeur des cadets , diplômé le jour même (Photo Charrierel
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lecture de cette œuvre mais aussi sa
richesse. Son jeu toujours très lucide
manquait toutefois un peu de chaleur
et d 'ampleur.

Le récital s 'est terminé par les «Im-
provisations sur des chansons paysan-
nes hongroises » , op. 20 de Bartok.
L 'attitude de Bruno Biot , qui reste
toujours très lucide face à la partition
et qui manifestement évite les grands
effets sonores, n 'a pas convaincu dans
ces pièces. En effet , il avait facilement
tendance à précipiter les tempi, et la
rigueur de son jeu a effacé et le côté
«paysan » des mélodies et le côté «im-
provisation » de ces pièces. Elles sont
apparues étonnamment ternes et dé-
nuées de couleur et de vie.

Si le programme présenté par
Bruno Biot était d 'un intérêt certain,
ses interprétations par contre man-
quaient passablement de personnalité
et de vie pour convaincre, (mfl)

GLANE IjSL
organes dirigeants de la caisse sont , au
comité de direction: MM. Roger Car-
dinaux , président , Auxence Cardi-
naux , vice-président , Marcel Déner-
vaud , secrétaire , Marcel Papaux et
Denis Ducrest , membres. MM. Jean
Périsset , Robert Favre et Léonard
Mesot constituent le comité de surveil-
lance, tandis que M. Pierre Coquoz
tient la caisse, (lsp)

l VEVEYSE 3yjL
1983 : l'organisation de la fête des
musi ques du giron Vaud-Fribourg.

Dans les rangs de «La Lyre» , rele-
vons la présence du syndic et du prési-
dent de paroisse , MM. Francis Favre
et Gérard Vial. A leurs côtés , un ancien
garde suisse du Vatican , M. Jacob
Burger , futur policier zuricois , occupe
un nouveau pupitre. Il est venu au Crêt
pour y apprendre le français et travaille
chez un paysan du lieu. Le président se
plaît également à relever que les jeun es
de la paroisse s'engagent avec plaisir
dans la société. Leurs corps de cadets
est dirigé par M. Michel Maillard , de
Vuadens , qui le jour même du concert ,
subissait avec succès ses examens de
directeur de cours B au Conservatoire
de Fribourg. La fanfare , elle , est placée
sous la direction de M. André Piccand ,
de Bulle , alors que M. André Bonzon
de La Joux , entraîne les tambours.

(y-ch.)
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De gauche à droite MM. Marius Berset, Roland Stucky et Georges Gumy.
(Photo Lib./GP)

Courtion: musique et chant
Un mélange mélodieux

C'est à une fort agréable soirée que il II I MM^V~\
conviaient leur public , samedi, le chœur >£? ffe
mixte et «La Lyre paroissiale» de Cour- ,'f*0?tion. En début de concert le nombreux LAÇ ĝf ĵj 

Jauditoire put apprécier la vitalité des
chanteuses et des chanteurs qui , sous la leur permit de s'exprimer pleinement.
nouvelle direction de M. Michel Mory, D'autres pièces , telles que «Festliche
offrirent un programme où le classique Musik» , suite de H. Purcell ou «Spring-
et le moderne formaient un mélange time» de G. Duik alternèrent avec mar-
mélodieux. ches, sambas ou solos. Les tambours

En seconde partie , la fanfare , sous la offrirent un dépaysement total avec un
direction de M. Conrad Tinguely, pré- époustouflant «Carnaval de Rio». En
senta une variété de compositions cours de soirée, M. Roland Stucky,
musicales toutes fort intéressantes. On membre du comité cantonal des vété-
retiendra plus particulièrement la rans , ép ingla , pour 25 ans d' activité ,
«Ballade » de Boekel , une œuvre qui une médaille à deux membres méri-
demanda certainement un effort parti- tants , MM. Marius Berset et Georges
culier de la part des musiciens mais qui Gumy. ( I p)

Fédération de tir a Villarepos
Nouveau: concours d'été
La Fédération de tir du district du

Lac que préside M. Erwin Fassnacht a
récemment tenu ses assises ordinaires à
Villarepos en présence, notamment, de
M. Hubert Carrel, syndic, entouré de
ses collègues de l'Exécutif , et de MM.
Fritz Wuthrich , senior et junior, piliers
du tir au village et à l'extérieur.

On retiendra de cette assemblée les
comp liments adressés par M. Fass-
nacht à la société de Courlevon pour la
parfaite organisation du tir en campa-
gne , à la société de Courgevaux pour
son premier rang au tir historique de
Morat , à la société du Vull y (pistolet)
pour son premier rang aussi au cham-
pionnat de groupe à 50 m. Et , sur le
plan suisse, la 20e place décrochée à
St-Gall.

Nouveauté retenue par les délégués:
l' organisation annuelle d' un tir d'été ,
selon le système du championnat de
groupe , qui concerne l' ensemble des

sociétés. L assemblée rendit ensuite
hommage à M. Mischler , président du
comité d'organisation du tir du district ,
à Ried , et à M. Simonet , de Morat ,
armurier , ancien membre de l'équipe
nationale et ancien champ ion du mon-
de. Tous deux se sont acquis de grands
mérites au sein de la fédération qui les
proclama membres d'honneur. La par-
tie administrative se poursuivit par
quelques précisions sur l' organisation
du tir en campagne 82 qui aura lieu à
Chiètres , la candidature de Cordast
étant d'ores et déjà retenue pour 85.
Quant à la prochaine assemblée des
délégués , elle se déroulera à Fraes-
chels.

La soirée fut encore marquée par les
productions du petit chœur de Villare-
pos emmené par M mc Chantai Bise. Et
l'on entendit aussi le syndic de l' endroit
féliciter et remercier ceux qui œuvrent
en faveur du tir. (Ip)

Semaine sainte à Echarlens
Pâques des jeunes

Morosité, doutes et difficultés n'em-
pêchent pas les Jeunesses chrétiennes
fribourgeoises de proposer et d'animer
depuis quelques années rencontres et
fêtes, week-ends de réflexion ou de
formation chrétienne, messes et veillées
de prières... Elles offrent aussi aux
jeunes deux centres d'accueil: «Au Car-
refour» à Fribourg et «Shalom» à
Echarlens.

Du 8 au 11 avril , les Jeunesses
chrétiennes fribourgeoises prennent en
charge la Semaine sainte dans les
paroisses de Vuippens-Marsens-
Echarlens. Les célébrations , auxquel-
les sont invités tous les jeunes et moins
jeunes qui le désirent , ont été préparées
par elles et se dérouleront dans l'église
d'Echarlens. Durant ces quatre jours ,
l' aumônerie des jeunes offre au centre
Shalom d'Echarlens une permanence
d' accueil et de partage , avec possibilité
d'y dormir (prendre sac de couchage ,
matelas pneumatique) de partager les
repas et les activités d'un atelier de
bougies...

Voici l'horaire des célébrations: Jeu-
di-Saint , 20 heures: Cène du Seigneur
et veillée (répétition à 18 h. 30); Ven-
dredi-Saint , 15 h.: Passion du Christ

IGRIMRE T̂^ .
(rép. 14 h.) Samedi-Saint , 20 h. 30:
veillée pascale et eucharistie de la
Résurrection (rép. 16 h. 30-18 h. 30,
pique-nique à apporter à 18 h. 30);
dimanche de Pâques , 9 h. 30 messe de
la Résurrection suivie d' une rencontre
et d'un pique-nique.

Informations: Shalom , Echarlens ,
029/5 15 77. (I p)
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CONFECTION MASCULINE - CHEMISERIE
Rue de Romont 33 — Fribourg
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Peugeot-Talbot (Suisse) SA
Berne

années

place stable
bureau moderne
bon salaire
bonnes prestations
sociales
très bonne ambiance
de travail
4 semaines
de vacances

Entrée: de suite ou à convenir
Faire offre avec «curriculum vitae», copies
de certificats et photo à la direction de
Peugeot-Talbot (Suisse) SA, Berne
Jupiterstrasse 15, 3000 Berne 15

EOOP
<3_ _̂9£$?*fcf^i&ÏÏm *^
UNE VENDEUSE
en alimentation

Nous cherchon:
de suite

pour notre nouveau rayon
alimentation «Le Gourmet»

Nous offrons:
— salaire en rapport avec les exigence
— 13" salaire
— 4 semaines de vacances
— ambiance de travail agréable
— intéressante activité

Les personnes intéressées sont priées de prendre contac
par téléphone avec Mm" Schùpbach, au
s 037/22 68 71.

cherche

PROGRAMMEUR
(Langage COBOL) ayant quelques

d'expérience
Nous offrons

S ^t
______ i  mWmAkwM Fribourg Restaurant

HOOD _̂H^V Rue St-Pierre avec terrasse
[ "PWWy ~>1 Ĵ Q fr h gratuite. au 1er étage
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et ferrochrome
Avec 2 haul

Enregistreur poui
Amplificateur: puissance de sortie

parleurs

Garantie

automatique

sinus

entraînement i
i chromedioxyde
2 x 2 5  W. sinus
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A_t_^.̂  Jf- I--^l-'- A_C-^.̂  

-if
- ---•—!-¦-

17-22É

uiTrcs u empiui& unrcs u einpiuia
S t

Nous proposons,
entrée mai/juin

Jeune fille
de 14 ans , cher-
che place si pos-
sible dans un ma
gasin pour garder
des enfants et ai-
der au ménage
pendant les va-
cances d'été.

037/37 14 32
17-2391S

Chaîne stéréc

Hitachi MU 0
Récepteur: OL, ON/
affichage digital
courroie

compacte

OUC avec
Tourne-disque

cassettes normalesVENDEUSE
(textiles)

avec bonnes qualifications et présenta-
tion ; bilingue.
Excellente ambiance de travail. Condi-
tions à discuter.
Prendre rendez-vous par téléphone
22 77 22 (secrétariat)
ENTREPRISES
IVAN BRUNSCHWIG
Avenue de la Gare 7,
FRIBOURG
Adresse postale pour offre écrite:
Case postale 101, 1701 Fribourg

17-22

Garage-Carrosse-
rie du Chêne,
Chénens, cherche

peintre sur
automobiles
et un

mécanicien
sur autos
Place stable,

très bon salaire.
¦B 037/37 15 15

17-23904

¦
AVRY-CENTRE
et GRUYÈRE-CENTRE
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1 MEMENTO 

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

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

rcredi 7 avril 1982

PHARMACIES Exil
IDE SEPvICE à̂ J

FRIBOURG

Pharmacie de service du mercredi 7 avril: phar-
macie de Beaumont , rte Beaumont 16 , en lieu et
place de la pharmacie St-Pierre.

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

mi i [zzz iIlll i L̂  )
AMBULANCES
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux : 021/56 21 22.
Wiinnewil : 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne : 117.

POLICE
Appel urgent : 117.
Police de la circulation: 037/21 19 11
Postes d'intervention:
Fribourg : 037/21 17 17.
Bulle : 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont : 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 72 21.
Morat : 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 11 95.
Payerne : 037/61 17 77.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club al pin:
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.

Illl I, ,An, T ï
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FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11  h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne : 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h. ; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi , dimanche et
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71. Heures de visites : cham-
bres communes, de 13 h. à 15 h. el de 19 h. à 20 h.;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie : pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41. Heures de
visites : chambres communes et mi-privées de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h.
à 20 h.; chambres privées jusqu'à 20 h. 30;
dimanche et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez: 037/72 1 1 1 1 .  Heures de visites : de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.; dimanche et
jours fériés de 10 h. à 11  h. et de 13 h. 30 à
15 h.
Tavel : 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne : 037/62 11 11.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 1222.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi, le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux
services.

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

Consommateur-Information: heures d'ouverture ,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07 , Pérolles
8, Fribourg.
Femmes-Information : rue Locarno 7 , 1" étage, à
Fribourg , ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par télé phone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 —
45 18 85.
Protection des animaux : inspecteur:
037/31 25 86 (les lundi , mercredi , vendredi de
7 h. 30 à 9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
037/33 15 25. (Ouvert mard i , jeudi et samedi).
Association fribourgeoise du diabète: réception du
lundi au vendredi , de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à
17 h. 1 , route des Daillettes , 1700 Fribourg,
e 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton de
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri-
bourg 5.

Illl Lmuiorr ïIbtnvuizs ;
Office du tourisme de la ville de Fribourg :
037/81 31 75. Location de spectacles :
037/81 31 76, Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg: Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11  h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg : Offi ce familial: 037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles: 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE : Soins
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers -
encadrement personnalisé : répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l'infirmière
de garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre
11 h. et 12 h.', du lundi au vendredi.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé:
037/63 34 88 , appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère : 029/2 30 33
appeler entre 11  h. et 12 h. et de 16 h. 30 à
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 88
appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi au vendredi.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire:
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, Marly 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères : 037/22 72 27 permanence.
Villa Myriam: 037/22 64 24. Accueil de la mère
et de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
les personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3" étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3'étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles d e 9 h . à l l  h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécolog ique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Parents-Service: 037/22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 h.à 11 h. en allemand.
Ecole des parents de Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer: rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle:
022/45 22 58. Entraide et conseils. Défense des
pères divorcés, séparés, remariés, célibataires et
de leurs enfants. Case postale 578, 1701 Fri-
bourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h.à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : ouvert le samedi de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 18 h., rue du Nord 23 ,
Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous , Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1" cl le 3' jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1 ,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal, Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lundi
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5,
l'étage , 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes: notre local du 30, de la rue des Al pes est à
nouvea u ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
le 037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté : avenue Weck-
Reynold 62, 2' étage. Le centre d'accueil : ouvert
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 1 8 h . au
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. Consulta-
tions anonymes pour toxicomanes du mardi au
vendredi de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan
54, Fribourg.
AA Alcooliques anonymes: 037/26 14 89, case
postale 29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1 700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact
037/26 14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour» , à l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1" et 3' mardi du mois de 20 h. à
21 h. au Café des XHI-Cantons.
Romont : le deuxième lundi de chaque mois, dès 20
heures, au café de l'Harmonie.

| EXPOSITIONS )
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire: vendred i 9 avril : fermé.
Samedi 10 et dimanche 1 1  avril : ouvert de 10 à 12
h. et de 14à 19 h. Lundi 12 avril: ouvert de 14 à 19
h.
Le Musée d'histoire naturelle: est ouvert gratuite-
ment, tous les après-midi de 14 à 18 heures. Le
matin , le Musée n'est ouvert qu'à l 'intention des
classes et des écoles.
Jardin botanique: lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien: mardi à samedi de 10 h.à  12 h. et
de 14 h. à 17 h.; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samedi et dimanche , 14 à 17 h.
MORAT
Musée historique: mardi à samedi , de 14 à 17 h.;
dimanche, de 10 h. à 12 h. et de 12 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail : ouvert le samedi de 14 h. à 18 h.;
le dimanche de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois : samedi et dimanche de 14 h. à
18 h.

[ BIBLIOTHèQUES J
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 22 h., du mard i au vendredi de 8 h. à 22 h.
et le samedi de 8 h. à 16 h. Le prêt à domicile est
ouvert du lundi au samedi de 10 h. à 12 h. et de
14 h. à 16 h.
La Bibliothèque de la Ville de Fribourg et Société
de lecture : lundi , mardi et jeudi , de 14 h. à 18 h.,
mercredi , de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.,
vendredi de 14 h. à 19 h. et samedi de 10 h. à 12 h.
et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 9 h. à 11  h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 11  h. 30. Pérolles 42.
Ludothèque : le lundi et le jeudi de 15 h. à 17 h., au
ch. des Kybourg 20a (bâtiment Sylvana); le mardi
et le vendredi de 15 h. 30 à 17 h. 30, à la rte de la
Vignettaz 57 (Africanum); le mercredi de
15 h. 30 à 17 h. et le samedi de 9 h. à 11 h., à Pav.
de Granges-Paccot 3.
Belfaux : Bibliothèque régionale de Belfaux ,
ouverte le mardi de 15 h. 30 à 17 h. 30 et le
vendredi de 15 h. 30 à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée : mercred i de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samed i de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h. à 17 h., et le vendredi de 15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique: mardi et jeudi de 14 h. à
16 h. mercredi de 19 h. à 21 h. samedi de 9 h. à
11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale : heures d'ouverture ,
lundi et jeudi de 15 h. 30 à 17 h., et de 19 h. 30 à
21 h., samedi de 9 h. à 11  h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mardi de 14 h. à 15 h.3 0 .
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. à
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique: le mardi de 18 h. à 22 h.

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

IHPISCINES )
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg: ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 h. à 22 h., lundi et
mardi de 11 h. 30 à l '4 h. et de 16 h. à 22 h.,
samed i et dimanche de ,9 h. à 18 h.

Piscine du Levant: horaire de la Semaine sainte:
du lundi au jeudi de 8 h. à 22 h., vendredi et samedi
de 8 h. à 20 h., dimanche de Pâques fermé , lundi 12
avril de 8 h. à 20 h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercred i de 18 h. à 21 h., vendredi de 18 h.
à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.
CHARMEY
Piscine couverte: lundi fermée. Ouverte mardi ,
mercredi , jeudi et vendred i de 15 h. à 22 h., samed i
de 15 h. à 19 h. et dimanche de 10 h. à 12 h. et de
15 h. à 19 h.
CHÂTEL-SAINT-DE1SIIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lundi
fermé, du mard i au vendred i de 19 h. 30 à 22 h.,
samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.
LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage: lundi de 9 h. à 21 h., mardi
fermé, du mercredi au dimanche de 9 h. à 21 h.
MORAT
Piscine couverte: lundade 14 h. à 21 h., mardi de
11 h. à 21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 à
21 h., samedi et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.

| PATINOIRE
Patinoire des A
bre 1982.

fermée jusqu'en septem

FRIBOURG

MUNIQUËS q/ £&)
Ville de Fribourg: enlèvement des ordures
ménagères

La Direction de l 'édil ité prie la popula-
tion de prendre note qu 'il n'y au ra pas de
serv ice de ramassage des ord ures ménagè-
res le V end redi-Sain t 9 av ril et le l un di de
Pâques 12 av ril . Ces serv ices ne sont pas
remplacés.

Les Marionne ttes de Fribourg
présentent «La Passion de Jésus-Christ» .
Spectacle-méditation pour adultes et jeunes
(enfants selon degré de préparation) mer-
credi 7 av ril à 2 1 h. à l 'Arcade, Samari tai ne
34 (Fribourg)

CINÉMA ,
FRIBOURG
Al pha.— Les évadés du camp d'amour

18 ans.
Capitule. — Les sous-doués en vacances

12 ans.
Corso.— Mad max: 18 ans .
Eden.— Harlequin: 16 ans.
Rex .— Ma femme s'appelle reviens

16 ans .
Studio. — Cuissardes: 20 ans.

BULLE
Prado.— Eléphant Man: 16 ans.
Lux.— Faut-il se faire la malle: 14 ans.

PAYERNE
Apollo .— Trois hommes à abattre

16 ans.

Infomanie

243 343
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Musée d art et d histoire: Exposition de

Ferruccio Ga ropesa ni , peintures , de 1 4 h. à
19 h. — Exposition de dessins néerlandais
du X V II ' au XIX ' siècle, de 14 h. à 1 9 h.

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

Musée de Bulle: Exposi t ion de Jean-
Marie Thorimbe rt , aquarelles de Nouvelle-
Calédo n ie , de 10 h . à 12 h. et de 14 h. à
20 h.

Musée de Morat: Exposition «Licht und
Leuchten» , de 14 h. à 1 7 h .

Galeri e de la Cathédrale: Exposi t ion de
Lifschi tz, pastels , et Fontanella , sculptures ,
de 14 h. 30 à 18 h. 30.

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

A telier-Galerie F. Ma rt in, Farvagny-le-
Petit: Exposition de Pierre Rappo , poteries ,
de 14 h. à 18 h.

Romont, rue de l'Eglise 104: Exposition
d'Oli v ier Auber t, aquarelles , de 14 h. à
19 h.

Galerie Avry-Art: Exposition de Jean-
Claude Vorpe, dessins à la craie de ci re.

Cave Cabaret Chaud 7: 20 h. 30, Claudi ne
Dailly , chanteuse belge , l ocat ion Le Lu-
thier.

L'Arcade: 2 1 h., les Marionne tt es de
Fribourg présentent «La Passion de Jésus-
Christ» , spectacle-méditation pour jeunes et
adultes.

IMéTéO V/ILMJ.
PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR

Nord des Al pes, Valais , nord et centre des
Grisons: le temps sera le plus souvent
nuageux et des plui es éparses se produi ront
le matin. Quelques éclairci es se développe-
ron t en cours de journée puis la nébulosi té
augmentera à nouveau par l'ouest. La
température, comprise entre 4 et 7 degrés
en fin de nuit , s élèvera entre 12 et 16 degrés
demain après midi. Le vent soufflera d'ouest
modéré et l 'isot herme zéro degré sera si t uée
à 2300 m.

Sud des Al pes et Engadi ne: la néb u losi té
sera le plus souvent importante avec de la
brume. Quelques préci pi tat ions locales
pourront se produire.

EVOLUTION
POUR JEUDI ET VENDREDI

Au nord: précipitations temporaires jeu-
di. Nébulosité changeante vendredi avec
quel ques averses. Limite des chutes de neige
s'abai ssa nt jusque vers 1 000 m.

Au sud: dissipa t ion de l a nébulosi té jeudi ,
ensoleillé vendredi .( ATS)

>— PUBLICITE -̂
àmmmÊÊ ^mmÊmmmmmam

LES ATTRACTIONS
à leur sommet en avril 82
grâce , notamment , aux plus
renommés des équilibristes
LES GIL'S
bien entourés par
LEONORA • PERLE * ROSALBA
• SANDRA * Catherine * Cathy
• Dalila • Irine * Myriam *
Nadia et Sonja *

LISTA
à Fribourg

cest

v
Route des Alpes 1
g 037/221 222 17 951
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Grande exposition informative sur le diamant
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Gagnez un
diamant,
il est éternel ffl fttïï l
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OVRONNAZ
Valais
Rez de chalet
avec jardin. Très
tranquille.
Fr. 285.— par
semaine.
Aussi un studio
s 021 /22 23 43
Logement City

18-1404
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Chacun

d'admire

Entreprise de génie civil cherche

1 CONTREMAÎTRE GÉNIE CIVIL
1 CONTREMAÎTRE ROUTIER

MACHINISTES
Nous offrons avantages sociaux d'une
grande entreprise. Salaire en fonction des
capacités.

Offres manuscrites avec références sous
chiffre 2000 L à OFA , Orell Fùssli Publicité,
case postale,
1002 Lausanne.

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,-— *.
• Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr

^00' ^  ̂
¦ Nom

/ rapide \ |P énom
I ¦¦l».«»ln I ' Rue NO.| simple l i  i
l .. . I l  NP/localitéV discret y j

^>̂  ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I
1 ' I Banque Procrédit I

^̂ ¦̂̂ HM! 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 j
| Tel 037.-811131 6i M3|

I l  
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RÉGLEUR DE MACHINES
avec grande expérience cherche nouvelle
situation.

Ecrire sous chiffre 91-608 à Assa, Annon-
ces Suisses SA, Case postale 950, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

À VENDRE À BULLE,
TERRAIN AVEC

PERMIS DE CONSTRUIRE

\ IP 1 BS il /

Terrain 1183m2 , avec permis de construire 10 200 m3,
dont 1060 m' commercial (rez et 1" sous-sol, 8 apparte-
ments , 14 garages et places de parc. Situation très
centrale, 7 , rue de Vevey, Bulle. Prix de vente avec permis
Fr. 1 500 000. — .

Gonset SA , Remparts 9,
1400 YVERDON - © 024/23 12 21

interne 18, le matin.

r *-—I~
(j

ifffi;t vif
Nous cherchons pour notre secrétariat de direction

un(e) jeune collaborateur(trice)
enthousiaste, dynamique et coopérant(e)

Si vous
— avez un CFC de commerce ou une formation équivalente,
— êtes de langue maternelle française,
— possédez de bonnes connaissances d' allemand.

Un travail varié au sein d'un petit groupe vous attend.

Nous offrons

— un bon salaire,
— d'excellentes prestations sociales.

Nous attendons vos offres à notre adresse: Société suisse d'assurance contre la
grêle, Seilergraben 61 , case postale, 8023 Zurich. Si vous désirez de plus
amples renseignements, téléphonez-nous 01/251 71 72. Demandez Madame
Stutz ou M. Bûcher.

IQMë|? r̂r - . Ml

Angleterre
et Etats-Unis
séjours linguisti-
ques pour adultes,
étudiants et collé-
giens. Départs en
groupe de Genève.

D. Stow,
28, route de Chancy
1213 Genève.
Tél. (022) 93 00 70.

Echelles
à glissières
ALU,
2 part.
provenant
de foires
10 m au lieu de
Fr. 548.—
cédées à
Fr. 318.—
Livraison franco
domicile.
Interal SA,
© 037/56 12 72

Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement
griffées

Gros rabais
Facilités

de paiement
Fr. 30.-

par mois
Réparations

toutes marques
Magic Fribourg

© 45 10 46

. V.

uiirca u emplois
VOTRE CAPITAL

MÉRITE ATTENTION I
Notre bureau vous conseille volontiers
pour tous placements en Suisse et à
l'étranger
Intérêts élevés pour investissements à
court terme. Garanties bancaires. Réfé-
rences.

10 ANS D'EXPÉRIENCE
À VOTRE SERVICE

Charles F. Rouge, conseiller financier
Case 18, 1026 DENGES LAUSANNE
© 021/71 26 71 bureau ouvert de
8 h. 30 à 11 h. 45 et de 14 h. à
17 h. 30.

22-23540

Nous cherchons pour entrée à conve-
nir

MENUISIERS
pour l'établi et la pose. Travail
varié.

Faire offres à menuiserie GRAU, La
Russie 10, 2525 Le Landeron,
© 038/5 1 28 50.

ESA+
La Coopérative d'achat des professionnels de l'automobile
cherche, pour visiter sa clientèle dp la région du canton
de Fribourg, région parlant français, région à l'est du
lac Léman et parties du Bas-Valais un

représentant
dynamique et consciencieux.

Il s'agit d' une activité intéressante et indépendante, dans
un domaine extrêmement varié.

Notre nouveau collaborateur devra:

— avoir si possible l'expérience du métier de représen-
tant ,

— avoir des connaissances de la branche,
— avoir des contacts faciles avec les clients,
— être domicilié dans la région visitée
— être de langue maternelle française; des notions

d'allemand sont un avantage, mais non une condi-
tion.

Faire offres manuscrites à:
ESA, Service du personnel, Maritzstrasse 47,
3400 Berthoud

118 303 850

Le Service de traduction du Département militaire fédéral,
à Berne, cherche pour entrée immédiate ou à convenir

une secrétaire
de langue maternelle française , chargée des travaux de
dactylographie du service.

Nous demandons:

• culture générale
• bon caractère
• orthographe sûre
• connaissance de l'allemand et év.

de l'italien.

Nous offrons:
0 place stable
• bonnes prestations sociales
• ambiance de travail agréable
0 horaire libre
0 bureau à 3 minutes de la gare.

Offres manuscrites avec photo et curriculum vitae à la
Direction de l'Administration militaire fédérale, Service du
personnel, 3003 Berne.

' 120.082.001
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LA PERFECTION TIENT EN DEUX LIGNES
COFFRE OU HAYON (1300 ou 1500 cm3) disposé transversa- \ - à dossiers rabattables séparément à Mazda 323:11 modèles au choix

lement allie puissance, sobriété et fiabi- l'arrière (sur les 2 modèles !) augmentant ! l°° 5H ? f50*63' 4 vitesses Fr- 10140
Mazda 323, berline compacte à hayon ; lité. La stabilité de la suspension indépen- encore le volume du coffre. ! loo ILS 3 K: 5 vUelse! • * l? soo
Mazda 323 CD, berline de ligne clas- dante - absolue en toutes circonstances 1300 GLS 5 portes' 5 vitesses Fr 12 35o,
sique. Désormais vous avez le choix - est une garantie de sécurité. 323- 323 CD: la technologie Mazda a j**}  ̂ i$«JS- ^^900.
entre deux styles de carrosserie deux ouvert une voie nouvelle. Jamais, proba- 1500 GT 3 portes, 5 vitesses Fr. H 500.
tractions avant qui réunissent tous les L'ESPACE ET LE CONFORT blement- une tracti°n avant n'aura été ]*» g° 4

4 
$£ | *SS • g S

avantages de cette formule sans ses aussi proche de la perfection. Toit ouvrant électrique (modèles 1500): Fr. 500.-
inconvénients Même confort recherché pour la -Automatic: Fr. 1000.-

Mazda 323 comme pour la Mazda 323 CD. MÊ " m»
1'100 ""JSM 1500 1500 GT Cation-wagon 1300 GL 4 vitesses R. 11900,

LE MEILLEUR DE L'AUTOMOBILE (Cette dernière dispose en outre d'un t ,?™* 
 ̂

M 5.6 5.3 gSS™Sn»w») Fr1280a"

lfltûnM a . + w ., . 000 : coffre très polyvalent grâce aux 2 posi- en v„ie BA SA ù SA ma^siMw^aniF***La tenue de route des Mazda 323 est tions interchangeables de la roue de . 
irréprochable - évidemment. La direction secours.) Habitacle spacieux largement V"V"MMî ^"MM)"""J^MlB>)^"aa"afe l N i NI \
est douce et rigoureusement précise; le pourvu en surfaces vitrées. Tableau de li pa ^1 ^M

 ̂ 1 »' </ ' Tr ==̂ 1
rayon de braquage très court. La boîte de bord fonctionnel, complet, élégant. Siège m\wmmm MMMMMMMPV I > Y ' a j
vitesses, aux rapports parfaitement multiposition pour le conducteur. Et pour M« îMiMMM»5MMMMi"MMMMMMŴ iMMMMi 1 1̂ 1 /
étages, est très agréable. Le moteur les passagers, fauteuils confortables L'AVENIR VOUS DONNERA RAISON

route des Daillettes
6

037/?4fiqnfi ^u"* M' S
r
a"''ni' 029/26000 Lanthen/Schmitten Garage J. Baeriswil. St. Silvester Garage H. Zosso AG , Corcelles/Payeme J.-J. Rapin. 037/61 4477

Î G«aÏ*VAuto?ou«SA 037/?4 fiR P7 
Ctarmey E

^ 
Mooser. 029/71168 037/361237 037/381688 F.oug Garage Edmond Gr,n S.A., 037/71466;

Avry Garage Centre A v v  SA 037/301738 p 9°n f '  K'aUS ' 037/432709 Rom°"* G™& d* la Glâne - J-D- M°™ev . VAUD Caren. J. Zwahlen, av. Vinet 16. Vev ŷ GNamont Automobiles, av. Gilamon, 24 ,«vry tarage (.entre Avry SA, 037/301338 Estavayer-le-Lac S. Krattinger . 037/631567 037/521610 021/623446 021/527321
146b/e1E

1990 *!J2,ï90 2790 2990JL- #̂ Molière pour I émmmf %ÀWm A MÊ  M • A^ «""  ̂•
J|̂ f Miettes , en cuir véritable Chaussure â bride pour Wj*fe||jh  ̂

.JE ^Richelieu pour enfants 
en 

cuir
M ^^

bleu. avant- A ^M les petits en cuir véritable iKÎVj^W30'^^3 M Mm*. 
véritable bordeaux ,

il ^̂  
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Emprunt en francs suisses

Autopista Concesionaria Astur-Leonesa, S.A

Emprunt Tk% 1982-92 de fr. 80 000 000

avec la garantie du Royaume d'Espagne

(Numéro de valeur 464 567)

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans au maximum

14 avril 1982. à midi
Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu 'au

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes

Taux d intérêt:

Coupures:

Remboursement

Service de
l'emprunt:

Impôts et taxes

Cotation:

Le prospectus d'émission complet paraît le 7 avril 1982 dans la «Neue Zùrcher
Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à disposition des
bulletins de souscription.

Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse

A. Sarasin & Cie

73/4% p. a.; coupons annuels au 26 avril

Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.- nom.

Amortissement de 1983 à 1987 par rachats , si les cours ne
dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anti-
cipation à partir de 1988 avec primes dégressives commen-
çant à 101%.

En francs suisses libres sans aucune

Intérêts , capital et primes éventuelles sont payables sans
aucune déduction d'impôts ou de taxes espagnols présents
ou futurs.

Aux bourses de Zurich , Bâle, Genève. Berne et Lausanne.

Union de Banques Suisses

Banque Leu SA

Société Privée de Banque
et de Gérance

Union des Banques Cantonales Suisses

restriction

ASPHALTEURS
Société de Banque Suisse FTÛMPHFI IRQ
Groupement des Banquiers «««-..«« « « ««, ....
Privés Genevois POSEURS SARNAFIL
Groupement de Banquiers Faire offre à:
Privés Zurichois PERROUD FRIBOURG SA

rue Saint-Pierre 30

y 1701 Fribourg a- 037/22 57 88
~ / " ou

Banco Exterior (Suiza) S. A. Urquijo Finanz SA 037/28 44 39 dès 18 h. 30
17-1138

Cherche travail
région Fribourg, 3-4 j. p. semaine ou
autre temps partiel, du 19.4 au 2.7.
Permis de conduire.
Langues: franc, angl. esp. + b.
notions ail. et ital. Exp. trav. bureau -
dipl. trav. social. Exp. trav. chan-
tier.
Ecrire sous chiffre P. 17-23821 à
Publicitas SA Fribourg

EU 30UETS WEBER
En tant que maison à succursales multiples à la tête de la
branche des jouets nous avons besoin à l'avenir de
responsable capable de mener et de motiver nos teams
dans les succursales .

Jeunes et enthousiastes

ASPIRANTS-GÉRANTS
seront , après une période de familiarisation des nombreux
aspects de notre branche et s'ils justifient leurs aptitudes
formés en tant que gérant.

Les personnes intéressées , ayant une formation dans le
commerce de détail et désirant faire une carrière dans cette
branche, sont priées d'adresser leurs offres détaillées avec
photo à la direction régionale, M. G. Martin, Jouets
Weber , rue de Bourg 23, 1003 Lausanne.

EU 30UETS WEBER

GOBET FABRIQUE DE MEUBLES DE STYLE SA
A BULLE
cherche

UN(E) EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
QUAUFIÉ(E)

bilingue français-allemand
aimant le contact avec la clientèle. Excellentes condi-
tions.
Faire offres par écrit ou prendre contact par téléphone
au sr 029/2 90 25

17-12307

Restaurant La Chaumière
Rue de l'Hôpital 25

1700 Fribourg
¦s 037/22 68 04

cherche
pour entrée à convenir

SOMMELIER(ÈRE)

fixe ou extra

M. et M"" Mastrogiacomo
17-2349

AUCALSA
Madrid

—i économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
c$i?~i sem^

//YSéC49 // w-^v *r.

J V.
/\XL«« J'j «~ lM|>!Muiirea u empiuib

S f

LA RESIDENCE DES CHENES

établissement pour personnes
âgées cherche

un(e) infirmier(ère)
assistant(e) diplômé(e)

Entrée en fonction : 1" juin ou à
convenir

Offres a adresser a: Résidence des
Chênes — Rte de la Singine 2 —
1 700 Fribourg

17-23694

A ^̂  
stable ou temporaire

^^^ la bonne solution c'est

Je suis à la recherche de

deux mécaniciens
en mécanique générale ou

électriciens
ayant à leur actif un apprentissage
ainsi que quelques années d'expé-
rience, si possible bilingues.
Il leur sera confié un poste avec
responsabilités et avec de grandes
possibilités d'avancement.
Pour de plus amples renseignements,
appelez le 037/22 83 13.
Réf. P.S.

17-2414

PERROUD
Nous cherchons pour tout de suite

Maison de la place engage de suite
ou date à convenir

réiconcierge- au
commissionnaire Pe

Poste intéressant pour personne La
ayant permis de conduire (A) et ne
sachant effectuer de petits travaux di[
d'entretien. tie
Faire offres sous chiffre 17-23755 à Ec
Publicitas SA 1701 Fribourg. Pi

Le chef du marché suisse d'un groupe international de la branche fromagère
cherche pour entrée le 1" juin 1982 ou à convenir

LE RESPONSABLE DU SERVICE COMMANDES/
CHEF DE VENTE INTERNE

Ce poste est à repourvoir suite à une promotion interne dans l'entreprise. Lieu de
travail: ville de Fribourg.

Responsabilité:
— Prise des commandes avec nos clients directs
— Passation des commandes à nos différents centres de production à

l'étranger
— Organisation et suivi des dégustations
— Aide à notre force de vente (actuellement 5 personnes) dans tous les

domaines de la vente
— Gestion du matériel publicitaire

Profil:
— Un candidat dynamique parfaitement bilingue français/allemand (parlé et

écrit) ayant déjà une très bonne expérience dans un poste similaire, âge idéal
entre 28 et 35 ans.

— Sachant s'intégrer et s'identifier à notre entreprise.
— Etant capable d'organiser sa tâche d'une façon indépendante.
— Aimant les chiffres et les contacts humains.

Nous offrons un salaire au-dessus de la moyenne ainsi que les prestations
sociales d'une entreprise moderne, extrêmement bien adaptées. Les offres
manuscrites avec curriculum vitae, certificats et références sont à adresser à:
BONGRAIN SA , F. Arm , directeur , Rue Saint-Piene 18, 1700 Fribourg,
(¦s 037/22 88 94). (Toutes les offres seront traitées confidentiellement).

17-90
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Le chef d'un département « recherche et développement »
d'une entreprise située en ville de Fribourg, aimerait
engager pour le seconder efficacement une

JEUNE SECRÉTAIRE
vous vous chargerez de la conespondance française et
anglaise que vous rédigerez, si possible, seule.
Vous vous occuperez de leur documentation qui, certai-
nement , vous intéressera très rapidement et vous serez
également appelée à avoir des contacts avec leur
clientèle. Un poste ou vous ne vous ennuierez pas si
vous aimez prendre des initiatives et des responsabili-
tés.
N'hésitez pas à m'appeler pour en savoir davantage
(demander Marie-Claude Limât), c'est avec plaisir que je
vous fixerai une entrevue. 17-2400

KM Jâ Am â̂ é̂Ak Wm\ AAJ

vibro^neter sa
Nous développons et fabriquons des appareils électroni-
ques de mesure et de surveillance utilisés dans la recher-
che, l'industrie et l'aviation.

Vu l'essor croissant de notre entreprise , nous désirons
renforcer l'effectif du team de notre département «Avio-
nic» pour lequel nous cherchons à engager:

MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS
Ces futurs collaborateurs devront être aptes après une
période de mise au courant de travailler de façon indépen-
dante.

Domaine d'activité:
mesures , contrôles, mise au point d'équipements électro-
niques destinés à la surveillance de vibration des moteurs
utilisés en aéronautique.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres accompagnées des documents usuels, ou d'appeler
le® 037/82 11 41, int. 231.

VIBRO-METER SA, Moncor 4, 1701 Fribourg

.̂POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^

Il DESSINATEURS - CONSTRUCTION

 ̂
MONTEURS - CHAUFFAGE J

MANŒUVRES

ri . . . . p

! MANPOWER '
J • TOUTES FORMES D'EMPLOIS JfcJ

^
{flp I Fribourg, rue St.-Pierre 18, tél. 22 50 33

mWAWAWAWAW «¦¦¦¦% m^W'ïi

MM*NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour le restaurant de
notre MMM AVRY-CENTRE

— VENDEUSE
pour le rayon traiteur

I — EMPLOYÉE D'OFFICE

Formation assurée par nos soins.

Nous offrons:
— places de travail modernes et stables
— semaine de 42 heures
— 4 semaines de vacances au minimum
— nombreux avantages sociaux

C^3 M PARTICIPATION

Remise d un tare de Fr 2500 — qui oonne droit a^K une prime annuelle, basée sur le chiffre d affair es
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Pâtes aux culs frais Cala
115Spaghetti 500 g l."'ï .«

Cornettes |55
}  minutes 500 9 If as.
Pommes Chips
Zweifel

170 g ¦!,

Mayonnaise ,, . 950Thomy ÏSSS, mm

Petits pois/Carottes
Midi Gastronome
extra-fins P%9A
Boîte de 425 g * |*jkZ^*»e j K'Z.
poids égou tté: 260g 1 DQIl€5 I Vf 4.-
» , <
Choix de légumes
Midi Gastronome
avec chanterelles 

poids égou:té: 260 g PVHP WBoite de «5 9 Mem
Charcuterie | Ananas
6 sortes différentes au détail I Cocktail
ou emballée 1.40^— I 

de 
lpurts

sous vide HDP% I
100 9 oWl Pêches

Produits surgelés p*mm*s frites m^
Sachet de I kg ÉÉre'Tîî

Crème glacée ^̂Forêt-Noire r%20 '* croustilles de poisson Jl J0... _ _ _ ^ _  M au lieu de sans arêtes A imum.
Bloc familial de 400 9 Mi uo 400 9 mWw iAt

Poulets prêts à griller —g* Epinar-$ haché$ gic
(sans abats), réfrigères a 1 air AUV „ T. , r.û„ - r H*wr,B,u ii«ud« prêts a servir ,u he,«t

par kg we 6.30 600 9 ¦• MO

Pointes d'asperges
Coop
Boîte de 280 g m ^àWâ^poids égoutté: 200 g ivOO

lboites Jt4 4o

Champignons de Paris
COOP émincés

Iau 
lltu 4c
1.40
¦¦

W

¦* ..! I

Passez chez nous, téléphonez-nous ou
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile

Exemples
de dette:
Fr. 3 000.-,
Fr. 6 000.-,
Fr. 10 000.-,
Fr. UOOO.-t
Fr. 20 OOO.J
Fr. 25 000.-.

compris assurance solde

12 mois, Fr. 271.50/mois
24 mois, Fr. 292.35/mois
36 mois, Fr. 341.75/mois
36 mois, Fr. 478.50/mois
48 mois, Fr. 536.55/mois
48 mois, Fr. 670.70/mois

Votre partenaire
dans toutes les questions financières | Adres

BANQUE POPULAIRE SUISSE CAM,
mt E] !

Coop-informationsî
Tq ITI [71

Café en grains

Jubiler KO g irVd

Jubiler soog 53»
Café 910
du Connaisseur 250 g Ue'tsï
Bonsoir St -^ŝans caféine 150 9 m»

1 s v
Sommes acheteurs _ ,  _ . _. .

MAISON DE CAMPAGNE Divers Divers Divers
OU PETITE FERME K (

même à rénover.
Ecrire sous chiffre PD-302476, à 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Publicitas , 1002 Lausanne. B̂ •¦̂ 1

Cours de langues
de vacances

Adresse: Banque Populaire Suisse
CAM, case postale, 3000 Berne 16

¦¦¦ «¦¦¦¦¦ HK^

5 au 31 juillet 1982 pour garçons
et jeunes filles de 10 à 14 ans.
• Etudes de la langue allemand*
• Sports - excursions - prograrr

me culturelle.
• vivre dans une communauté

jeune et gaie.
Renseignements et prospectus:
Institut Kandersteg
oberland bernois, Dr. J. Ziiger,
3718 Kandersteg, tél. 033/75 14 74

(Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)
Je désirerais un
prêt comptant de Fr. ¦

Prénom, nom ¦

Rue, no M

NPA, localité ¦

Téléphone 14 ¦

Mondial

Boite de 567 g ÉVItfipoids egouttè:  350g I VAV
tranches I DOItCS ^BlO 3,-

ifssvic
poids égoutté:  525 g

Boîte de 81) 3 JLHî:ôO
Boîte de 822 g PftâVpoids égoutté: 510g Ê̂f IUIKU di

1 boites i»r ''"

Suprême des Ducs 1
fromage français à pâte molle,

q̂^y ^^ cr°ûte fleurie , 6296 ma-
àWltWtWSf Êk tière grasse Hfci JàmmMm 910
4 ,̂̂  100 g mf iXs}

?h°.mlpde »— WLi |Th0my mi-forte de 100 9 A\\% \\ \

Lait entier UP

» 2x1 litre I#-Tém

p 'jvriiim
Collants-dames

<Nadame>
Helanca 20 den.,

«actifresh»
avec empiècement large

ES Ç5C
1 paires wt

Collant de léger
soutien pour
dames <Clear>

Lycra 20 den.,
slip forme V avec lycra

*¦-*
¦.,:*»« t» flj ¦&¦¦ ¦¦¦¦

CaWK-'SOKi*.» ¦¦

%&• : Lw«»r iM ¦ m ^^***-.
¦¦9tommMf " m av

r.UAfi«^i  ̂ j

:- ^S^^^^^^^^^^^^p.

Taille: M £ A

I paire

Prochainement à FRIBOURG
Pour les débutant(e)s , en une soirée par semaine

cours complet
de secrétariat

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

Nom: Prénom: 

Rue/N°: NP/Loc : 

Profession: Age: 

g privé: g prof.:

28-695
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Malgré la relégation, satisfaction générale

Harrewijn: «Je suis prêt

Hugo Harrewijn peut enfin procéder
à une fine dissect ion de ce qui fut sa
formation des mois durant : «En arri-
vant à Fribourg, je  me suis laissé
engager sans prendre préalablement
connaissance du contingent à disposi-
tion. Plus jamais j e  ne referai la même
exp érience! Mais je  dois de suite
ajouter aue le travail aue je fus  amené
à accomplir m'a plu infiniment. Pour-
tant , la saison est ratée pour moi. Cela
ne me sert à rien qu 'on prétende que
j 'ai tout de même accomp li quelque
chose de valable ici. Le but était de
rester en LNA, et j 'ai échoué, même si
au départ je  me disais que demeurer
nu çein rie Veille vernit un mirnrle nver
la fo rmation que j 'avais à disposition!
Dans cette optique, j 'aimerais conti-
nuer l 'expérience , mais avec des bases
p lus saines. Sans s'extraire de cette
ligne d 'austérité que City doit malgré
lui suivre, j e  sais déjà actuellement
que quelques joueurs seraient prêts à
venir à Citv...»

«
PAR JEAN-MARC

1 GROPPO ,
Décrivant ses joueurs suisses qui lui

ont tout de même procuré de grandes
satisfactions, Harrewij n les porte aux
nues: «Cattaneo et Singy ont accompli
les plus réels progrès. Zahno a tra-
vaillé d 'arrache-p ied, mais le rende-
ment n'a malheureusement pas été là.
Sudan n'a bien sûr pas rempli mes
espérances, car il possède de grandes
facili tés de basketteur. Mais quand on
n 'a p lus la foi, on ne peut p lus se
permettre de vouloir évoluer au p lus
haut niveau. Mais à part ça, même s 'il
y  avait parfois quelques frottements à
l 'entraînement, ie Douvais à chaaue

match compter sur tous. Quant aux
remplaçants, ils ont également pro-
gressé (Dumoulin et Daler), mais la
marge de manœuvre était trop res-
treinte pour pouvoir les lancer dans la
bataille.»

Dur avec lui-même comme avec ses
joueurs, Harrewijn sait aussi que cer-
tains éléments n'appréciaient pas sa
mentalité, et envisageraient de partir:
«Ce n'est qu 'une minorité , qu 'on pour-
rait encore ramener dans mes vues.
Mais d 'autre part , le contingent du
canton est assez riche en bons joueurs
pour que les clubs puissent s 'entendre.
Le comité devrait p eut-être alors des-
cendre des nuages (sans aucune mau-
vaise allusion) pour se mettre dans le
dur esprit des luttes. Les joueurs
palpables ne sont pas loin; mais il faut
faire preuve d 'une obstination peu
commune pour décrocher parfois un
rôcnltnt «

Le moment propice
Après 2 ans de belle aventure, City

se voit à nouveau confronté à cette
délaissée ligue B. Mais pour Harre-
wijn, l'important est de ne pas rater le
rendez-vous: «En août , j e  me suis vu
confronté à une bande désordonnée ,
qui manquait totalement de base.
Pour arriver au niveau aui est le nôtre
actuellement , j 'ai dû passer par p lu-
sieurs étapes , qui auraient dû être
acquises pour une équipe de ligue A.
Or, tout arrêter actuellement serait
une vrave erreur: les hases sont In il
n 'y  a plus qu'à les élargir. Quelques
membres de plus au comité et un
labeur réparti entre p lusieurs feraient
l 'affaire. City doit dans ce sens redé-
marrer à zéro. Mais il n'est pas si
diff icile de remonter une bonne é.aui-

pe, surtout que la phase débutante a
déjà été amorcée» .

Evoquant l'arbitrage suisse (qui a
perdu injustement City à Nyon...),
Harrewijn se montre plus compréhen-
sif qu'on aurait pu penser: «Comme
partout en Europe, il y  a de bons et de
mauvais arbitres. On ne va tout de
même p as exiger la perf ection d 'une
caste, alors que sur le terrain se
présentent également de bons et de
mauvais joueurs et entraîneurs! Mais
en Suisse, ils devraient p lus se concen-
trer, ce qui leur éviterait de commettre
des bévues. Ainsi , par exemp le, un
arbitre n 'a rien à parlementer avec le
public, même s 'il sait qu 'il a sifflé
dans un sens inj uste» .

Des Américains de classe
Incontestablement, City peut se

vanter d'avoir opérer un choix judi-
cieux en s'arrogeant les services de
Skaff et de Armstrong. L'entraîneur
fribourgeois se montre admiratif à
l'égard des deux, même si Skaff perdit
pied là où il ne l'aurait pas fallu, à
Genève: «Son manque d 'expérience lui
a été f atal .  Mais son j eune âee p eut
être invoqué comme une excuse vala-
ble. Quant à Armstrong, il f u t  toute la
saison très fort , même si le côté spec-
tacle n'était parfois pas aussi déve-
loppé que chez d'autres pivots. D 'au-
tre part , il faut  également souligner

! 
tue je  f u s  f ier de mes joueurs suisses
ors du dernier match à Genève: mal-

f r é  l 'échec, ils furent dignes dans
effort. Une telle mentalité est parfois

diffici lement décelable ailleurs. C'est
aussi pour cela que j 'ai renoncé à faire
appel à des «anciens» en cours de
saison. Lorsqu'on débute dans une
condition, on termine sur la même
voie. D 'ailleurs, ces joueurs ont
prouvé qu 'avec beaucoup de travail et
d 'acharnement , on peut atteindre un
but , celui de posséder un niveau de
j oueur d 'élite 'mJk.

Evoquant le niveau du basket en
Suisse, Harre-wijn fait pourtant la
moue, signe que l'entreprise n'en est
qu'à ses débuts: « Techniquement très
pauvre, le basket suisse manque de
bases. Son niveau.est celui qui était de
mise en Hollande il y  a 4 ans. Pour
améliorer cet état de fait , il faudrait
p rogrammer p lus de matches (2 mat-
ches à l 'extérieur, 2 chez soi). On
pourrait également tenter l 'expérience
dé jouer en semaine. Actuellement, la
Suisse ne connaît pas de grandes
équipes , car toutes peuvent faire des
f aux pas ».

Contacté par plusieurs clubs de
l'élite (dont on taira les noms), Harre-
wijn est actuellement déchiré entre la
tpntation dp diriopr un orand rlnh p.t

f 
Pour un club, la relégation est d'ordinaire , et à juste titre
souvent , le constat d'un échec général. Pourtant , malgré
une légitime insatisfaction de dernière heure, City
estime sa saison riche d'enseignements positifs. Et
l'unanimité semble même de mise, puisque dirigeants et
entraîneur s'accordent pour relever ce qui fut agréable.
D'ailleurs, au décompte des satisfactions et des points
négatifs, les premières arrivent largement en tête. Mais
Harrewijn , gagneur s'il en est, aimerait effacer l'échec
qu'il a essuyé. Il se déclare prêt à entamer un deuxième
périple, mais à certaines conditions. Quant à M. Saute-
rel, président, il met d'abord en exergue l'excellent état
d'esprit qui régna au sein de son club, ce qui n'avait pas
été le cas l'année précédente.

Ce soir, Olympic affronte Momo à Mendrisio

Eviter un troisième match
Vainqueur de 19 points samedi

dernier (99-80), Fribourg Olympic
rencontre à nouveau Momo ce soir à
l'occasion du match retour du pre-
mier tour des play-offs. Dans leur
salle de Mendrisio, les Tessinois
tenteront de s'imposer, ce qui leur
donnerait la possibilité de rencon-
trer une troisième fois leur adversai-
re. 1 PS Frihnurpp fik «ont nntimietpc
avant ce périlleux déplacement, leur
nette victoire de samedi leur ayant
donné un excellent moral.

Us sont toutefois conscients que
leur tâche ne sera pas facile, car au
premier tour, ils avaient perdu de
quatre points (72-68), alors que l'an-
née dernière, ils s'inclinaient aussi
de justesse (deux points). Les
miipiirc rlp IVnrriiînpnr Vlillpr tnnt
décidés d'interrompre cette série,
même si Momo s'est payé le luxe de
battre Pully et Nyon dans cette
même salle ces derniers mois.

L'entraîneur Miller était particu-
lièrement satisfait de son équipe:
«Fllp m'a fait énormément nlaicir-L.il*. ESI « m*w* vuviumucill pitliail,
surtout en deuxième mi-temps. On
nous reproche une mauvaise pre-
mière période, mais un match dure
quarante minutes. Pour la première
fois depuis deux mois, Nicolas
Hayoz a très bien joué, alors que
rVsim.nii-iUA a la.GSA an *wt\ *mlw AA*>

progrès. Ce soir les données seront
différentes et j 'espère que les arbi-
tres seront vigilants, car Brady joue
plus des coudes au Tessin, Stich et
Scubla noussent également nlu.fi».

La nervosité
de l'adversaire

Si l'équipe a accompli un léger
entraînement hier soir — les joueurs
exerçaient leur précision dans les
tirs, elle s'est durement entraînée
lundi durant plus de deux heures:
«Nous avons passé en revue toutes
les fartinups nnp nnu« nnnrrinns
appliquer contre Momo. Ce soir,
nous devrons d'abord examiner la
situation et tenter le tout pour le tout
durant la seconde mi-temps. Je sais
qu'il sera difficile de s'imposer, mais
nous chercherons à le faire à tout
prix, car nous voulons éviter un
rrA.c ïnmn mnrnli /"'n — A AA ¦«¦ASHAH*

là tout peut arriver lors de la belle.
Un Américain se blesse ou autre
incident: le risque est grand. J'es-
père pouvoir compter sur la nervo-
sité de notre adversaire qui doit
absolument s'imposer s'il ne veut pas
être éliminé ce soir déjà. La tactique
sera peut-être la même que samedi,
mflfa rplfl on np npiit noc Ip nrpvnir

Ce sont les circonstances qui nous
dictent la façon de manœuvrer. De
ce côté-là, nous avons plusieurs pos-
sibilités.

L'équipe fribourgeoise sera prati-
quement complète pour se rendre
dès le début de l'après-midi en terre
tessinoise. Seul, Christian Bourqui
devrait mannupr à l'annpl. rar il p utj — - »rr«., --.. .. w,

actuellement malade. Momo a dé-
montré samedi dernier qu'il était
capable de présenter un bon specta-
cle. Aux cotés de Brady et Stich,
Scubla, Batristoni ou même Noseda,
Piazza et Sala sont panablec dp CP

distinguer, surtout qu'ils seront
appuyés par leurs supporters. Tou-
tefois, les Fribourgeois ne craignent
pas trop l'engouement du public, eux
qui ont été à deux doigts de réussir
l'exploit de battre FV Lugano dans

Coup d'envoi: 20 h. 30

• Le deuxième match de ce pre-
mier tour mettra également aux
prises ce soir Pully à Vevey sur le
terrain du premier nommé. Les Pul-
liérans, battus de huit points, ont la
possibilité de s'imposer cette fois-
ci.

M D*
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pour le bilan de City Fribourg

à effacer l'échec»

L'entraîneur de City, Hugo Harrewijn, se montrait aussi bien satisfait des Suisses
(Cattaneo à gauche) aue des Américains (Skaff à droite). (Photo A. Wicht)

ledésir de venger.son échec, qu'il prend
à sa charge: «Il est clair que l 'effectif
d 'un club comme Olympic , par exem-
p le , me rend jaloux! Mais dans les
grands clubs, il y  a tout de même le
risaue de se f aire licencier à la moin-
dre peccadille. D 'autre part , mon tra-
vail à l 'Institut de Gruyère me p laît et
m 'of- f re  une certaine sécurité. Et
n 'aimant pas partir sur un échec, j e  ne
demande qu 'à rester à City. Avec
évidemment des assurances de bases
comme condition sine aua non. Mais

pour ma première expérience comme
entraîneur, j 'ai trouvé à Fribourg un
climat très favorable. Les spectateurs
ont senti que quelque chose avait
bougé à City. Aux dirigeants de perpé -
tuer le mouvement!»

Harrewijn fut un excellent entraî-
neur dans de modestes conditions. Il ne
demande qu'à prouver sa valeur dans
de fastueux décors. A City de faire son
Dossible Dour conserver cet atout de son
côté.:.

.I _M c

Pour le président, M. Jean-Claude Sauterel
Un coup de poker manqué
D'ordinaire, un président de club

relégué cherche à faire basculer des
têtes, afi n de ne dévoiler qu 'une petite
par tie de la déconvenue. Mais M. Sau-
terel évite la chasse aux sorcières en
visionnant fort à propos le périple de sa
formation, sans pour autant délaisser
les regrets: «Pour une poignée de secon-
des, la logique sportive et équitable du
président relégué aurait fait place à
nnp iiihilatinn np.n rommnnp.l»

• Quelle ligne générale peut-on tirer
de la saison de City, et est-elle aussi
noire que le désespoir de redescendre
d'un échelon?

«Pas du tout! La belle aventure des
dirigeants, qui aura duré 2 ans , est
terminée, soit. Mais nous avons réussi à
souder une équipe unie, ce qu'on
n 'avait nu faire l' an dernier, où 4
réunions d'équipe avaient été nécessai-
res... D'autre part , l'image qu 'a laissée
notre club fut rehaussée, puisque nous
avons pu dialoguer d'égal à égal avec
chaque formation du pays. Mais Dame
iPhanrp spmhlp vouloir dicnpncpr CPC

faveurs alternativement de chaque
côté des Alpes (City s'était en effet
sauvé in extremis au goal-average en
condamnant Pregassona l'an passé.
Or, cette saison, Pregassona lui rendit
la pareille , également au goal-avera-

• Où s'établit l'équilibre entre les élé-
ments positifs et les négatifs?

«Les faits positifs furent sans con-
teste les plus nombreux, même si cela
paraît paradoxal. D'abord , le public
fut satisfait. Sa présence aux matches
fut plus assidue et nombreuse que l' an
passé. Ensuite,le plan humain , de par
ï' p.snrit d'pnninp fut aussi nnp rpnssitp

Les remplaçants, qui ont parcouru,
pour leur majorité, toute la saison sur le
banc, n'ont jamais réclamé. L'intérêt
de l' ensemble passait ainsi avant les
intérêts personnels. Huguo Harrewijn
a également pu former 4 joueurs de
LNA, ce qui constitue la plus grande
satisfaction de l'exercice. Quant aux
conséquences négatives, celle de se voir
à noiivp .an nlonop .r Hans ce. nn man 's
land qu'est la ligue B est la plus
pénible. Car à part l'élite, personne ne
s'intéresse au basket. On espère con-
server quand même la sympathie que
nous avons engendrée durant ces deux
ans. Enfin, je dois avouer que notre
coup de poker de débuter la saison avec
un pffpotif rpdnit a manonp con hnt ïl
aurait fallu s'assurer le concours d'un
seul bon joueur , capable d'inscrire 15
points par match. Ainsi , la relégation
nous donne tort quant à cette option.
Dans ce sens, nous reviserons bien
évidemment notre point de vue, sans
toutefois entériner des inégalités entre
joueurs pour s'arroger coûte que coûte
la nrpspnrp (\e, n»\ plpmpnt »

• Quel enseignement finalement reti-
rer de ce demi-échec?

«L' abnégation et l' engagement de
tous furent exemplaires. Les Améri-
cains peuvent également être félicités.
D'ailleurs, si nous avions échappé à la
rplpoation nous aurions rpoondnit snr-
le-champ les deux mandats. Malheu-
reusement pour nous, le niveau du
championnat s'est regroupé vers le
centre, avec des dangers accrus pour
les derniers classés. Mais nous sommes
prêts à mettre les bouchées doubles,
afin de conserver l'élan que nous nous
sommes créé en deux ans!».

i n/f /-•



« AVEC MA SOLARA LE MARATHON
C'EST UN PLAISIR!»

C' est à l'Hôtel Méditer- m̂mmm, Un couP d'œil à l'intérieur de sa Solara , et assistée , moquette moelleuse - presque aussi
ranée de Genève que nous L^Jr 

Ék nous comprenons pourquoi: sièges anatomiques moelleuse que celle que M. Stocker a chez lui.
rencontrons M. René Stocker , | W \ A velours , appuis-tête et ceintures automatiques à C' est là qu' un peu plus tard , sa femme
cadre dans une grande firme B^ÉËf g m l' avant et à l' arrière , lève-glaces électriques . . .  Jacqueline nous dévoile les projets de vacances
genevoise d'importation. m" ,̂ ^J| HÉ «Cette voiture est une authentique réussite. Evi- du couple: la Grèce. Avec la Solara.
«Nous offrons tous les pro - P̂ iBrlH demment , son stylin g me plaît tout spécialement. Pour un habitué du marathon comme vous ,
duits et matériaux énergé- HP Mais je suis aussi très content de ses presta tions. » M. Stocker , cela ne posera guère de problèmes.
tiques ainsi que les revête- HPII BT JE Pour nous le pro uver , il pousse son moteur
ments de piste pour stades, ŵ m wk Ê (90 CV) à plein régime et double un camion. La Talbot Solara existe en 4 versions:
courts de tennis, etc., » nous René stocker , Meyrin Entre-temps , nous sommes arrivés au stade. LS (1294 cm3), GL (1442 cm 3), GLS (1592 cm 3,
déclare M. Stocker lorsque nous nous installons Pendant que M. Stocker discute brièvement 5 vitesses) et SX (1592 cm 3, 5 vitesses ou auto-
confortablement dans sa Talbot Solara SX. «Je affaires , nous examinons sa voiture de plus près. matique). Âm̂
dois souvent m 'occuper personnellement de plu- L'équipement est impressionnant: j^pwR
sieurs de nos clients, » ajoute-t-il. «Cela m 'oblige Boîte 5 vitesses, ordinateur de bord (qui four- A partir de 12'950 francs. Î ^M
parfois à de longs voyages. Mais avec la Solara, je nit constamment toutes les données importantes Q ans ŷe garantie anticorrosion Talbot
me sens encore en forme même après de véri- telles que consommation moyenne , vitesse
tables marathons. » moyenne , kilométrage parcouru , etc.), direction
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Ce soir, les demi-finales des différentes Coupes d'Europe

La Suisse présente avec Botteron
Neuchâtel Xamax n'a pas réussi à se qualifier mais la
Suisse sera tout de même représentée dans les demi-
finales des Coupes d'Europe, dont les matches aller ont
lieu mercredi. Le Glaronais René Botteron sera en effet
de la partie avec le Standard de Liège dans sa
demi-finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe contre
le tenant du trophée, Dynamo Tbilissi.

Engagé trop tardivement , 1 interna-
tional helvétique n'avait pu participer
aux quarts de finale avec son nouveau
club. Il est maintenant qualifié. Goe-
thals, l'entraîneur du Standard , a
annoncé qu'il alignerait en Géorgie
l'équipe qui, le week-end dernier , a
joué en seconde mi-temps contre Beve-
ren. Or, dans ce match que le Standard
a perdu (2-3), Botteron , qui était resté
sur le banc au cours des deux précé-
dentes sorties de son club en champion-
nat , a fait son entrée sur le terrain en
deuxième mi-temps. Avec ou sans Bot-
teron , la tâche du Standard sera diffi-

cile car le Dynamo constitue un adver
saire qu'il n'est pas aisé de manceu
vrer.

Finale avant la lettre
Dans cette même Coupe des vain-

queurs de Coupe, c'est une véritable
finale avant la lettre qui est à l'affiche
des demi-finales avec Tottenham
Hotspur-FC Barcelone. Pour les deux
clubs, cette demi-finale arrive malheu-
reusement à un mauvais moment. Le
FC Barcelone qui, en cas de qualifica-
tion, pourra jouer la finale chez lui, le

22 mai, vient de subir trois défaites
consécutives en championnat et le titre
national qui lui semblait promis risque
désormj^de lui échapper. Tottenham ,
P°ur^BP>rt ' sera Prive de sa vedette
argenrme, Osvaldo Ardiles, retourné
au pays pour un stage de préparation à
la Coupe du monde. Le problème, pour
les «Spurs», est qu'ils sont encore «dans
le coup» en Coupe des Coupes, en
championnat et en Coupe d'Angleter-
re. Leur programme d'ici la fin du mois
de mai est proprement démentiel avec
14 matches de championnat en huit
semaines en plus des demi-finales de la
Coupe des vainqueurs de Coupe et de la
finale de la Coupe d'Angleterre.

Il y a deux ans, la RFA avait qualifie
trois de ses représentants pour les
finales. Elle pourrait bien rééditer cet
exploit cette saison. Les trois équipes
ouest-allemandes encore qualifiées se-
ront en effet favorites dans leurs demi-
finales: Bayern Munich en Coupe des
champions contre le CSCA Sofia , le
SV Hambourg et le FC Kaiserslautern
en Coupe de l'UEFA, respectivement
contre Radnicki Nis, le «tombeur» des
Grasshoppers, et contre IFK Goete-
borg.

Aston Villa:
un honneur à défendre

celle entre le Bayern et le CSCA Sofia ,
même si les Bulgares peuvent se vanter
d'avoir déjà éliminé le Real Sociedad ,
Glentoran Belfast et, surtout Liver-
pool , le tenant du trophée. Aston Villa
a perdu toute chance de conserver son
titre national et la Coupe des cham-
pions peut lui permettre de sauver sa
saison. Anderlecht , avec trois points de
retard sur le Standard , peut encore
prétendre conserver son bien sur le plan
national. Quoi qu 'il en soit, Aston Villa
est investi de la plus lourde responsa-
bilité puisqu 'il doit maintenant défen-
dre l'honneur de la couronne dans une
compétition qui n'a plus échappé
depuis longtemps à l'Angleterre (trois
victoires de Liverpool et deux de Not-
tingham Forest dans les cinq dernières
éditions).

Le programme
des demi-finales

COUPE DES CHAMPIONS
CSCA Sofia-Bayern Munich
Aston Villa-Anderlecht

COUPE DES
VAINQUEURS DE COUPE

Dynamo Tbilissi-Standard Liège
Tottenham Hotspur-FC Barcelone

COUPE DE L'UEFA
_ r . Radnicki NIS-SV Hambourg
En Coupe des champions, la Kaiserslautern-IFK Goeteborg

deuxième demi-finale entre Aston ., ^ , , „, .,
Villa et Anderlecht promet plus que Matches retour le 21 avril.

Coupe de France: Monaco éliminé malgré Barberis
Une surprise a ete enregistrée en

huitième de finale de la Coupe de
France: Nancy, 8e en première division ,
a été éliminé par Toulon (4e en
deuxième division), vainqueur par 4-2
sur l' ensemble des deux matches. Hui-
tièmes de finale , matches retour , de la
Coupe de France: Brest-Saint-Etienne
3-3 (Saint-Etienne qualifié sur le score
total de 5-3). Lyon-Bastia 3-2 (Bastia
qualifié: 4-3). Monaco-Bordeaux 1-2

(Bordeaux qualifié: 4-2). Metz-Tours
4-2 (Tours qualifié: 6-5). Paris St-
Germain-Marseille 3-1 (Paris St-Ger-
main qualifié: 4-1). Nancy-Toulon 1-2
(Toulon qualifié: 4-2). Besançon-
Laval 1-0 (Laval qualifié: 2-1). Le
Havre-Valenciennes 2-2 Valenciennes
qualifié: 4-2). C'est Umberto Barberis
qui a sauvé l'honneur pour Monaco
contre Bordeaux.

Equipe suisse: 4 joueurs dispenses
Dans l'optique de la rencontre du

28 avril à Valence qui opposera l'Espa-
gne à la Suisse, Paul Wolfisberg réu-
nira le cadre national le mardi 13 avril
à Glattbrug à 10 heures. Les interna-
tionaux pourront superviser à la vidéo
différentes parties des Espagnols.

Bertine Barberis (Monaco) et René
Botteron (Standard Liège), ainsi que
Robert Luethi , blessé , et le défenseur
des Young Boys Martin Weber (rai-
sons professionnelles) seront dispensés
de cette réunion. Paul Wolfisberg réu-
nira les joueurs suivants : Berbig
(Grasshoppers), Brigger (Sion), Bur-
gener (Servette), Elia (Servette), Else-
ner (Zurich), Favre (Servette), Geiger
(Servette), Heinz Hermann (Grass-
hoppers), Herbert Hermann (Grass-
hoppers), Luedi (Zurich), Maissen

(Bâle), Scheiwiler (Zurich), Sulser
(Grasshoppers), Wehrli (Grasshop-
pers), Zappa (Zurich) et Zwicker (Zu-
rich).

St-Gall - Young Boys :
aucune décision

Aucune décision n'a été prise mardi
à Berne au cours de la réunion tenue au
sujet du match Saint-Gall - Young
Boys, arrêté samedi dernier après que
l'arbitre eut été victime d'une agres-
sion. Aucun accord n'a pu être trouvé
entre les représentants des parties inté-
ressées. Le cas sera tranché mainte-
nant par le comité de Ligue nationale
qui se prononcera pour le match à
rejouer ou la défaite de Saint-Gall par
forfait.

25 km de Bienne: 60 Fribourgeois classes

Test réussi pour Gmiinder
de la Freiburgia (1 h. 44'41) et Gaston
Spicher de Rosé (1 h. 45'04) figurent
encore parmi les 200 premiers. Chez
les dames, où la victoire est revenue à
Vreni Forster , Rachel Lambert de
Fétigny est 29e en 2 h. 05'25 et Chris-
tina Conti du CA Fribourg 33e en 2 h.
07'55. Chez les seniors , le meilleur
Fribourgeois est René Huguet de Fri-
bourg 88e en 1 h. 51'22. Chez les
vétérans enfi n , notons la très belle 9e
place de Jean Pache du CA Fribourg.
Son temps de 1 h. 45'03 est également
remarquable et il laisse de très nom-
breux élites derrière lui. Georges Jetzer
de Corminbœuf a été crédité de 1 h.
51'55 , soit le 18e temps de la catégo-
rie

Quatre Fribourgeois en dessous
de 3 heures au Marathon

du Valais

Une vingtaine de Fribourgeois ont
également partici pé dimanche dernier
au Marathon du Valais sur le parcours
des championnats suisses 1983. En
catégorie élites , le meilleur d'entre eux
fut le Romontois Philippe Boyer qui a
couru la distance en 2 h.52'35"60 et a
pris la 21 place. René Maillard de
Riaz , qui avait déjà bien couru à
Bienne , est 28e en 2 h. 58'59"20 et
Marcel Haeberli d'Estavayer-le-Lac
29e en 2 h. 59'07"20. Pierre-Bernard
Lanthmann de Neirivue se classe 37e,
Marcel Wider de Romont 42e et Mar-
tin Coppex de Romont 48°, mais dans
un temps supérieur a trois heures.

Chez les vétérans II , notons tout
particulièrement l'excellent 2e rang
d'Eugen Baechler de Dirlaret derrière
le Sédunois Gilbert Sierro. A plus de 50
ans, le Singinois se permet de courir
encore en dessous des trois heures ,
réalisant en Valais 2 h. 58'38"40.
Georges Jetzer de Corminbœuf s'est
classé 8e de la catégorie en 3 h.
27'29"90.

M. Bt

ATHLÉTISM
Les 25 kilomètres de Bienne, qui se

sont déroulés le dernier week-end de
mars, connaissent chaque année une
très belle participation. Les athlètes
fribourgeois ne manquent d'ailleurs pas
ce rendez-vous, puisque le parcours est
particulièrement agréable pour se lan-
cer sur une telle distance. Sur les 844
athlètes classés, on ne trouve pas moins
de soixante concurrents en provenance
du canton.

Comme nous l'avions déjà annoncé ,
Stéphane Gmiinder de Guin y a réalisé
une très belle performance en prenant
la septième place de l'épreuve dans le
temps de 1 h. 23'12 , soit à quatre
minutes seulement du vainqueur , le
Bernois Peter Haid. Se trouvant dans le
groupe de tête jusqu 'au cinquième
kilomètre , le Fribourgeois ralentit un
peu son rythme et se retrouva en 12e
position. Il devait récupérer quelques
places au fil des kilomètres , n'étant
finalement battu par Ulmi pour la
sixième place que dans les derniers
mètres. Il s'agit là du meilleur rang
obtenu par Stéphane Gmiinder et aussi
du meilleur temps à Bienne , puisque
son record personnel se situait à 1 h.
23'40. D'autre part , détenteur du
record fribourgeois sur piste des 25 km
en 1 h. 23'04, il a réussi un bon test à
Bienne dans l'optique de sa prépara-
tion pour les champ ionnats suisses de
marathon qui se dérouleront dans une
dizaine de jours à Naefels. Guy Tho-
met de Belfaux a pris la 42e place en
1 h. 29'09, Karl Stritt de Guin la 52e en
1 h. 31 '02, Ernest Rime de Fribourg la
92e en 1 h. 34'43. Gerhard Franke de
Chiètres est 106e en 1 h. 36'19 , une
seconde devant René Maillard de Riaz.
Gervais Jeanbourquin de Marly (1 h.
40'47), Francis Gillard d'Avry-sur-
Matran (1 h. 42 '18), Bernard Millier
de Morat (1 h. 44' 14), Gérard Davet

Lendl peine à Monte-Carlo
ITENNrS

CYCL6ME aSb

Face au Chilien Pedro Rebolledo , le
Tchécoslovaque Ivan Lendl a éprouvé
quelques difficultés dans son premier
match au tournoi de Monte-Carlo
(Grand Prix ATP, doté de
300 000 dollars). Lendl a certes triom-
phé en deux sets (7-6 6-2), mais dans la
première manche il fut sérieusement
accroché. Mené tout d'abord 2-0, le
Sud-Américain revenait à 6-6 avant de
s'incliner de justesse au tie-break (8-
6). Au deuxième set , le joueur d'Eu-
rope centrale s'imposait sans problè-
me.

6-2, qui fit valoir sa mobilité et sa
ténacité.

Premier tour: Ivan Lendl (Tch) bat Pedro
Rebolledo (Chi) 7-6 6-2. José Luis Clerc
(Arg) bat Gianni Ocleppo (It) 6-2 7-5.
Tomas Smid (Tch) bat Mario Martinez
(Bol) 6-1 6-3. Peter Elter (RFA) bat Peter
McNamara (Aus) 6-3 6-2. Guillermo Vilas
(Arg) bat Chris Lewis (NZ) 6-16-1. Balasz
Taroczy (Hon) bat Ilie Nastase (Rou) 1-6
6-4 6-4. José Higueras (Esp) bat Rolf
Gehring (RFA) 6-3 6-3. Yannick Noah
(Fr) bat Rod Frawley (Aus) 6-1 6-2.
• Johannesburg (AffS). 2e tour: Barry Moir
(AfS) bat Jeff Borowiak (EU, N" 3) 6-2 7-6.
Colin Dowdeswell (Zim) bat Feddie Sauer
(AfS, N° 6) 6-4 6-3.

Sensation à
Ce mercredi en fin de journée , Heinz Hllton Head ,sland

Guenthardt aura le redoutable privi- La Sud-Coréenne Duk Lee a fait
lège de se mesurer , en huitièmes de sensation dans le premier tour du
finale , à la tête de série N° 1, Ivan tounoi féminin de Hilton Head Island ,
Lendl. doté de 200 000 dollars , en éliminant

Un joueur classé, l'Australien Peter en trois sets (4-6 6-4 6-2) la Britanni-
McNamara (tête de série N" 5) a été que Virginia Wade, ancienne cham-
battu par l'Allemand Peter Elter , 6-3 pionne de Wimbledon.

Le championnat de Zurich avec Maertens et Hinault

Comme d'habitude , ce sera le pre-
mier dimanche de mai (le 2 mai) que se
disputera le championnat de Zurich ,
dernière «classique» du printemps.

Classé «hors catégorie» dans le
calendrier de la FICP ( Fédération
internationale des coureurs profession-
nels), la course zurichoise bénéficiera
donc d'une participation de choix.
L équipe de Bernard Hinault sera au
rendez-vous , celle du vainqueur du
Tour des Flandres , René Martens ,
aussi (avec Kuiper et de Vlaeminck ,
qui ont une ultime chance à saisir).
Pour Hinault , ce sera sa deuxième
participation. Il y a deux ans , il avait
terminé 29e, dans le peloton principal , à
18 secondes du trio de tête Verlinden.

F. Vandenbrande (tous deux Belgi-
que), et du Suisse Mutter. Est annoncé
également , le champ ion du monde
Freddy Maertens , qui , toutefois , ne
précipite rien cette saison. Son 9e rang
final des trois jours de La Panne
(gagnés par Knetemann) annonce tou-
tefois une légère remise en condition du
champ ion du monde.

• Cyclisme. — Castres. Tour Midi-
Pyrénées , prologue: 1. Francesco Mo-
ser (It) les 2,6 km en 3'22"46. 2. Marc
Gomez (Fr) 3'25"59. 3. Jean-René
Bernaudeau (Fr) 3'26"13. 4. Michel
Laurent (Fr) 3'27"35. 5. Stephen
Roche (Irl)  3'28"20. 6. Bernard Vallet
(Fr) 3'28"60. 

• Rinkhockey. — Après deux jour-
nées de championnat suisse , Montreux
se retrouve seul en tête au classement
avec deux points d' avance sur Vevey.
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Renzo Holzer (à gauche) et Jeckel-
niann: le même maillot la saison
prochaine? (Keystone)

Holzer à
Gottéron

Selon le service de Sport-Infor-
mation, l'international du CP Berne,
Renzo Holzer (30 ans), qui a parti-
cipé dernièrement aux champion-
nats du monde du groupe B à Kla-
genfurt , a été prêté pour la saison
prochaine au HC Fribourg Gotté-
ron, sous réserve de ratification du
CP Berne, précise l'agence. Selon
les dirigeants fribourgeois, l'affaire
ne serait pas encore conclue, car il
manquerait la signature du joueur...
Mais, Renzo Holzer portera certai-
nement les couleurs fribourgeoises
la saison prochaine. (Lib.)
• Bruno Wittwer, du CP Berne
également, âgé de 32 ans, a signé un
contrat d'entraîneur-joueur à So-
leure, club de première ligue.
• Le jeune international Joerg
Eberle (20 ans) qui évoluait en Ligue
nationale B avec Herisau, portera
les couleurs de Lugano. Il a signé un
contrat d'une année.
• Le HC Bienne annonce le prolon-
gement pour une année du prêt par
Kloten de Beat Lautenschlager.
• Le HC Wetzikon (LNB) a
engagé un nouveau Canadien:
Claude Larose (27 ans), un atta-
quant qui avait joué 25 matches en
NHL avec les New York Rangers en
1979/80.

Disque d'Or arrivé
ourse autour du monde

Hier , mardi , à 13 h. 50 suisses, le
bateau helvétique «Disque d'Or» a
rejoint Portsmouth , en Angleterre.

L'équipage paraît en très bonne
santé et s'est montré satisfait d' avoir
réussi à garder sa 4' place au temps
compensé. Par ailleurs , les plaies de
Jean-Jacques Laeser se sont très bien
cicatrisées.

«Disque d'Or» a parcouru les der-
niers miles par force 5 sous spi , à la
vitesse de 10 à 12 nœuds.

[SKI ALPIN ^^, ,

Fernandez-Ochoa
abandonne le ski
L'Espagnol Francisco Fernandez-

Ochoa, qui avait fait sensation en enle-
vant le titre olympique du slalom spécial
en 1972 à Sapporo, a décidé d'abandon-
ner le ski de compétition. Depuis quel-
ques années, «Paco» Fernandez-Ochoa
participait aux épreuves du champion-
nat du monde des professionnels, prin-
cipalement en Amérique du Nord.
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AFF: Domdidier et Broc frappent très fort
Le week-end écoulé a été favorable a

Broc et à Domdidier qui n'ont pas lésiné
sur les moyens pour mettre à raison leur
adversaire respectif, en l'occurrence
Vuisternens-en-Ogoz et Cheyres. En
revanche, cette journée est à marquer
d'une pierre noire par Tavel Ib qui, face
à Dirlaret, a enregistré son second faux
pas de la saison et perdu du même coup
son rang de chef de file du groupe 3 au
profit d'Ùberstorf qui n'a fait qu'une
bouchée de St-Sylvestre. En 4* ligue,
cette ronde à particulièrement convenu
aux leaders puisque, à l'exception de
Dompierre tenu en échec par Courtion,
tous ceux qui étaient engagés ont rem-
porté les deux points. En 5' ligue,

3e LIGUE

Rossens et Charmey II ont devance Le
Mouret II et se partagent désormais les
commandes du groupe 2 alors que
Belfaux II comptabilisait son douzième
succès d'affilée. La surprise du jour a
été l'œuvre de Guin III qui, en déplace-
ment sur le terrain de Chiètres III a
infligé à son hôte sa seconde défaite
dans ce présent championnat. Chez les
seniors, Montbrelloz a réussi la meil-
leure opération du week-end en dispo-
sant de son dauphin Payerne d'une
courte tête.

Par contre, recevant Belfaux, Fri-
bourg a été contraint au nul mais sa
première place n'en est pas pour autant
remise en cause.

Groupe 3,
Ueberstorf

au premier rang
Facile vainqueur de St-Sylvestre,

Uberstorf a en outre profité de la
défaite de Tavel Ib pour devenir l'uni-
que chef de file de son groupe. En effet ,
accueillant Dirlaret , Tavel Ib s'atten-
dait à une certaine résistance mais
certainement pas à autant. Très à l'aise
ces temps puisqu'il vient tour à tour de
prendre la mesure de Bôsingen, Cen-
tral II et Schmitten, Dirlaret peut donc
s'enorgueillir d'un nouveau fleuron.

Cette victoire lui permet également
d'esquisser quelques nouvelles ambi-
tions. Nageant entre deux eaux, Morat
n'a pas fait de détail contre Guin II qui
constitue indiscutablement une décep-
tion si on sait que c'est le champion de
groupe en titre. En queue de tableau ,
les mal lotis tentent de réagir. Ainsi ,
Central II a arraché le match nul à
Schmitten alors que Planfayon a dû
concéder le remis chez lui face à
Bôsingen qui met un peu de baume sur
un début de reprise manqué.

Classement
1. Uberstorf 14 8 6 0 42-18 22
2. Tavel Ib 14 8 4 2 38-17 20
3. Dirlaret 14 8 3 3 37-25 19
4. Morat 14 S 4 S 36-22 14
5. Chiètres 12 5 3 4 25-18 13
6. Bôsingen 14 5 2 7 17-25 12
7. Schmitten 13 3 5 5 19-10 11
8. Guin II 13 4 3 6 16-26 11
9. St-Sylvestre 13 4 3 6 20-34 11

10. Planfayon 12 2 4 6 27-32 8
11. Central II 13 2 1 10 10-51 5

Groupe 4,
Amer faux pas de Ponthaux

Se trouvant indéniablement dans un
jour «sans» , Cheyres n'a pas offert à
Domdidier la résistance attendue. En
effet , après un premier quart d'heure
de jeu relativement équilibré, la partie
a largement basculé du côté du leader
qui a pu s'adonner à une véritable fête
de tirs. Il va donc sans dire que Dom-
didier a consolidé sa position et on voit
mal qui pourrait encore venir le mena-
cer car Vully compte un retard de trois
points mais avec une rencontre en plus.
En visite à Villarepos, Noréaz a pour-
suivi sur la voie qui est la sienne depuis
la reprise, c'est-à-dire celle du succès.
Si Cugy continue de broyer du noir et
sa nette contreperformance face à
Vully en est une nouvelle preuve, Vil-
leneuve et St-Aubin se sont quittés
dos-à-dos. Un autre match a retenu
également l'attention , celui qui a mis
aux prises Ponthaux et Gletterens. La
victoire a souri au second cité qui a du
même coup creusé l'écart d'avec sa
victime du jour. De ce fait , au même
titre qu'Aumont, Ponthaux devient un
«relégable» en puissance.

Classement
1. Domdidier 14 10 4 0 41-12 24
2. Vully 15 9 3 3 43-21 21
3. Cheyres 15 6 6 3 21-23 18
4. Villeneuve 15 7 2 6 32-32 16
5. Villarepos 14 5 4 5 31-28 14
6. Noréaz 14 5 4 5 24-22 14
7. St-Aubin 15 5 4 6 24-22 14
8. Cugy 14 4 5 5 22-29 13
9. Gletterens 14 5 1 8 19-22 11

10. Ponthaux 13 2 3 8 15-32 7
U. Aumont 13 2 0 11 15-44 4

Tavel défait par Dirlaret
Groupe 1,

Attalens battu
à domicile

Des quatre formations encore en lice
pour l'octroi du titre , deux ont mordu la
poussière. Pour Attalens, cet échec à
domicile devant Gumefens risque bien
de sonner la fin des illusions. Cepen-
dant, cette issue était attendue en ce
sens que le club veveysan , ex-pension-
naire de la 2' ligue, souffre des carence
de sa ligne d'attaque, la moins bonne de
son groupe soit dit en passant.

La venue d Ursy n a pas ete syno-
nyme de succès pour Le Crêt. Au
contraire et contre toute attente , ce
sont les protégés de Jean-Bernard
Kolly qui ont remporté les deux points.

De ce fait , ils restent dans le coup
puisqu'ils ne totalisent que deux unités
de retard sur leur victime du jour et
quatre sur le leader Broc mais avec une
rencontre en moins. Quant à la lutte
contre la relégation , elle est toujours
aussi intense.

Dans ce contexte, les remis sur
lesquels se sont séparés La Tour et
Vuisternens-devant-Romont d'une
part et Vuadens et Châtel d'autre part
ne sont bas pour nous surprendre tant
les valeurs sont proches les unes des
autres. Seul Vuisternens-en-Ogoz pa-
raît être un ton en-dessous si on en juge
par la gifle que lui a infligée son chef de
file Broc dimanche passé.

Classement

1. Broc 14 9 2 3 40-16 20
2. Le Crêt 14 6 6 2 33-29 18
3. Ursy 13 6 4 3 28-19 16
4. Attalens 14 7 1 6 17-21 15
5. Châtel 14 4 5 5 38-37 13
6. Gumefens 13 5 2 6 26-23 12
7. Vuadens 13 3 6 4 22-26 12
8. La Tour 14 5 2 7 22-25 12
9. Sales 1 3 4 3  6 20-32 11

10. Vuist . /Rt 14 3 5 6  18-20 11
11. Vuist./Ogoz 14 3 4 7 19-35 10

Groupe 2
Occasion ratée

par Romont
Victorieux de Neyruz une semaine

plus tôt , Romont II n'est pas parvenu à
récidiver contre Tavel la dans ce qui
constituait le match de la peur. Dans
ces conditions, les Glânois demeurent
porteurs de la lanterne rouge alors que
leurs vainqueurs viennent de rejoindre
le milieu du classement. Si le duel entre
Corminbœuf et Belfaux s'est clos sur
un score nul, le derby de la ville qui a
opposé Richemond et Fribourg II a
souri au premier nommé. Cette partie
fut du reste entamée sur des chapeaux
de roue puisque trois buts furent ins-
crits lors des premières cinq minutes de
jeu. En effet , ouvrant d'emblée la
marque, Fribourg II ne put jouir long-
temps de son avantage car, en deux
temps deux mouvements, les gars du
Guintzet parvinrent à renverser la
vapeur. Par la suite, l'initiative des
opérations fut l'apanage des coéqui-
piers de Métrailler mais les Fribour-
geois se montrèrent tout aussi dange-
reux que leurs rivaux dans leurs con-
tres. La partie gagna même en intensité
dès l'instant où Fribourg II parvint à
revenir a 3-2 au cours de la seconde
période, Richemond ayant marqué un
nouveau but juste avant la mi-temps. Il
récidiva au terme de la suivante et
asséna par conséquent le coup de grâce
à son adversaire. Comme Courtepin
s'est aisément imposé contre Arconciel
et que Prez a renoué avec le succès et la
joie de marquer aux dépens de Villars ,
le statu quo demeure en tête.

Classement
1. Courtepin 14 10 3 1 39- 6 23
2. Richemond 14 10 3 1 41-20 23
3. Prez 15 9 4 2 43-14 22
4. Belfaux 14 5 4 5 23-27 14
5. Corminbœuf 14 5 3 6 24-34 13
6. Neyruz 13 5 1 7 20-21 11
7. Tavel la 14 4 3 7 21-35 11
8. Villars 12 3 4 5 19-25 10
9. Fribourg II 13 3 2 8 15-23 8

10. Arconciel 13 3 2 8 13-28 8
11. Romont II 14 3 1 1 0  13-38 7

Dimanche dernier a La Chaux-de-Fonds, le FC Fribourg s'est retrouvé mené à la
marque dès la deuxième minute. Duvillard (à gauche) se débarrassait du libero
fribourgeois Aubonney et marquait le seul but de la rencontre.

(Notre photo Presseservice)

Riaz en très nette reprise
4e LIGUE

La quinzième ronde du champion-
nat de 41 ligue a été fort calme. Des
chefs de file engagés, seul Dompierre
n'est pas arrivé à s'approprier les deux
points puisqu 'il a dû concéder le match
nul à Courtion. Côté lutte contre la
relégation , il sied de relever le redres-
sement entrepris par Riaz qui , une
semaine après avoir tenu en échec le

Classements

GROUPE l
1. Semsales 13 10 1 2 44-16 21
2. Remaufens 14 9 1 4 30-21 19
3. Promasens 12 6 4 2 31-14 16
4. Chapelle 14 6 4 4 37-27 16
5. Vuist./R t II 14 5 5 4 23-20 15
6. Bossonnens 12 4 4 4 21-18 12
7. Attalens II 14 4 4 6 28-31 12
8. Gruyères Ib 14 4 3  7 24-38 11
9. Mézières 13 3 3 7 26-38 9

10. Porsel 13 4 0 9 22-47 8
11. Siviriez II 13 2 3 8 24-40 7

GROUPE 2
1. Gruyères la 15 9 5 1 55-27 23
2. Echarlens 15 9 2 4 35-24 20
3. Sorens 13 7 1 5 42-23 15
4. Le Pâquier 13 6 3 4 34-19 15
5. Corbières 13 7 1 5 28-37 15
6. La Tour II 12 5 2 5 28-31 12
7. La Roche 13 5 2 6 39-35 12
8. Riaz 14 4 3 7 23-33 11
9. Château-d'Œx 10 4 1 5 25-27 9

10. Gumefens II 13 4 1 8 22-29 9
11. Bulle II 13 1 1 11 13-59 3

GROUPE 3
1. Cottens 15 12 1 2 50-17 25
2. Onnens 15 10 3 2 51-22 23
3. Lentigny 15 9 3 3 40-12 21
4. Matran 15 7 3 5 32-29 17
5. Billens 15 6 4 5 27-26 16
6. Chénens 15 6 3 6 31-35 15
7. Massonnens 15 5 5 5 22-27 15
8. Autigny 15 6 2 7 42-30 14
9. Neyruz II 15 4 3 8 20-34 11

10. Villaz 15 4 2 9 23-39 10
11. Châtonnaye 15 4 2 9 27-49 10
12. Villarimboud 15 1 1 13 17-64 3

GROUPE 4
1. Le Mouret 13 11 1 1 36-11 23
2. Marly II 14 7 3 4 38-21 17
3. Etoile Sport 15 7 3 5 23-23 17
4. Beauregard II 15 7 2 6 31-23 16
5. Ecuvillens 14 6 3 5 28-25 15
6. Corpataux 13 6 2 5 21-18 14
7. Gr.-Paccot la 14 6 2 6 27-21 14
8. Ependes 14 5 4 5 26-34 14
9. Villars II 13 3 4 6 15-24 10

10. Arconciel II 13 2 3 8 19-37 7
U. Central III 14 2 1 11 14-41 5

leader Gruyères la , a largement im-
posé son point de vue à Gumefens II.
En outre , la rencontre qui a vu s'affron-
ter Sorens et La Tour II a été riche en
buts puisque le premier nommé a
gagné par 10-3. La différence la plus
élevée à néanmoins été l'apanage de
Middes qui a disposé de Montet Ib par
9-1.

GROUPE 5
1. Alterswil 14 11 2 1 56-21 24
2. Heitenried 13 9 2 2 45-22 20
3. Chevrilles 14 9 2 3 47-27 20
4. Planfayon II 12 5 4 3 25-20 14
5. St-Antoine 14 5 3 6 30-27 13
6. Plasselb II 13 5 2 6 17-19 12
7. Brùnisried 14 6 0 8 26-35 12
8. Dirlaret II 13 4 2 7 32-41 10
9. Uberstorf Ilb 14 3 3 8 26-47 9

10. Wiinnewil la 13 2 3 8 22-35 7
11. St-Ours 14 1 5 8  12-44 7

GROUPE 6
1. Uberstorf Ha 13 10 3 0 35- 7 23
2. Wiinnewil Ib 13 11 0 2 64-11 22
3. Chiètres II 14 9 1 4 50-30 19
4. Cressier 14 7 3 4 35-23 17
5. Schmitten II 12 6 3 3 26-29 15
6. Gr.-Paccot Ib 14 5 3 6 29-41 13
7. Cormondes II 14 4 3 7 21-30 11
8. Vully II 13 4 1 8 21-40 9
9. Courtepin Ha 14 2 5 7 20-30 9

10. Givisiez 13 2 3 8 26-44 7
11. Morat II 12 0 1 11 16-58 1

GROUPE 7
1. Dompierre 14 9 4 1 38-18 22
2. Montbrelloz la 13 8 3 2 42-24 19
3. Grolley 14 8 2 4 30-22 18
4. Misery 15 7 3 5 35-29 17
5. Courtepin Ilb 14 6 4 4 33-23 16
6. Courtion 14 7 2 5 38-31 16
7. Montet la 14 6 3 5 29-27 15
8. St-Aubin II 14 4 2 8 29-36 10
9. Domdidier II 13 4 1 8  30-27 9

10. Portalban II 13 2 4 7 25-41 8
11. Gletterens II 14 0 2 12 18-69 2

GROUPE 8
1. Grandsivaz 14 12 1 1 59-13 25
2. Estavayer II 15 12 1 2 61-18 25
3. Montagny 13 9 1 3  43-14 19
4. Middes 15 8 2 5 54-23 18
5. Léchelles 15 9 0 6 44-34 18
6. Montagny-Ville 13 7 1 5 24-18 15
7. Cugy II 14 6 2 6 33-40 14
8. Montbrelloz Ib 13 1 5  7 23-55 7
9. Fétigny II 14 2 3 9 14-37 7

10. Morens 15 2 2 11 18-43 6
11. Montet Ib 13 0 0 13 12-90 0

Le Mouret perd
la 1re place

Si Farvagny II  s'est montré à la
hauteur de ses ambitions en obligeant
l'infortuné Autigny 11 à subir un humi-
liant 1 2-0, Le Mouret II  a perdu les
rênes du groupe 2 en se faisant défaire
très nettement par Charmey I I .  Ce
dernier en a du même coup profité pour
le devancer et occuper le faîte du
tableau en compagnie de Rossens qui
est rentré victorieux de son déplace-
ment à Pont- la-Vil le .  Un autre chef de
file a connu une mauvaise journée, il
s'agit de Chiètres I I I  qui , face à
Guin III , a concédé son second faux
pas depuis la reprise alors qu 'il était
invaincu à l'heure de la pause hiverna-
le.

GROUPE 1
1. Vaulruz 12 9 1 2 53-13 19
2. Le Crêt II 12 9 1 2  49-12 19
3. Ursv II 1 1 8  2 1 34-12 18
4. Vuadens II 12 8 1 3  31-22 17
5. Sales II 12 7 1 4  35-22 15
6. Rue 12 4 1 7  41-38 9
7. Châtel II 12 4 1 7  25-34 9
8. Remaufens II 1 1 2  1 8  24-37 5
9. Semsales II 12 2 0 10 9-52 4

10. Porsel II 12 1 1 10 15-74 3

GROUPE 2
1. Rossens 12 8 1 3  41-15 17
2. Charmey II 12 7 3 2 40-21 17
3. Le Mouret II 12 8 0 4 33-19 16
4. Broc II 12 5 4 3 26-26 14
5. Treyvaux 12 7 0 5 30-32 14
6. Enney 12 4 3 5 32-28 11
7. La Roche II 12 5 1 6 32-50 11
8. Pont-la-Ville 12 3 3 6 30-34 9
9. Grandvillard II 12 2 2 8 11-28 6

10. Echarlens II 12 2 1 9 20-42 5

GROUPE 3
1. Farvagny II 14 12 1 1 77-17 25
2. Prez II 14 10 1 3 53-22 21
3. Billens II 14 8 4 2 35-16 20
4. Mézières II 14 7 5 2 39-23 19
5. Vuist./Ogoz II 14 8 2 4 45-28 18
6. Cottens II 14 4 3 7 26-45 11
7. Corpataux II 14 4 2 8 24-33 10
8. Autigny II 13 3 2 8 19-55 8
9. Estavayer/Gx 13 2 3 8 14-36 7

10. Massonnens II 13 2 2 9 14-38 6
11. Villaz II 13 2 1 10 19-52 5

GROUPE 4
1. Belfaux II 12 12 0 0 52-11 24
2. Corminbœuf II 12 10 0 2 46-16 20
3. Matran II 12 9 0 3 44-19 18
4. Rosé 12 7 2 3 39-23 16
5. Marly III 12 6 2 4 33-27 14
6. Richemond Ilb 12 5 1 6 28-30 11
7. Etoile Sport II 12 3 0 9 28-59 4
8. Schoenberg 12 2 1 9 19-49 5
9. Onnens II 12 1 2 9 28-59 4

10. Ependes II 12 1 0 11 25-71 2

GROUPE 5
1. Tavel II 12 8 1 3  37-22 17
2. St-Ours II 12 7 2 3 30-25 16
3. Planfayon III 12 7 1 4 40-28 15
4. St-Antoine II 12 6 1 5  28-28 13
5. Chevrilles II 12 5 2 5 25-27 12
6. Heitenried II 12 4 4 4 25-30 12
7. Uberstorf III 12 4 3 5 26-26 11
8. Brùnisried II 12 4 3 5 29-30 11
9. Alterswil H 12 3 3 6 22-28 9

10. St-Sylvestre II 12 1 2  9 25-43 4

GROUPE 6
1. Chiètres III 12 8 2 2 43-19 18
2. Bôsingen II 12 8 1 3  39-25 17
3. Beauregard III 12 8 1 3  37-25 17
4. Villarepos II 12 7 3 2 23-15 17
5. Schmitten II 12 5 3 4 47-34 13
6. Guin III 12 5 3 4 46-40 13
7. Cressier II 12 4 1 7  23-28 9
8. Richemond lia 12 2 2 8 20-37 6
9. Morat III 12 3 0 9 14-32 6

10. Courgevaux 12 1 2  9 19-56 4

GROUPE 7
1. Cheiry la 13 12 1 0 74-19 25
2. Vallon 13 9 2 2 57-14 20
3. Noréaz II 12 8 2 2 41-25 18
4. Montagny II 14 8 2 4 32-24 18
5. Ponthaux II 12 6 2 4 30-31 14
6. Dompierre II 14 5 2 7 29-25 12
7. Grandsivaz II 14 5 2 7 37-53 12
8. Montagny-V. II 13 4 1 8 27-35 9
9. Léchelles II 14 4 1 9 35-57 9

10. Courtion II 13 2 2 9 18-39 6
11. Morens II 14 1 1 12 24-83 3

GROUPE 8
1. Cheyres II 12 7 5 0  52-15 19
2. Nuvilly 12 8 3 1 44-16 19
3. Murist 12 8 3 1 38-14 19
4. Ménières 12 6 3 3 35-23 15
5. Villeneuve II 12 6 1 5  29-27 13
6. Aumont II 12 4 1 7  36-38 9
7. Cheiry Ib 12 2 3 7 24-32 7
8. Surpierre 12 3 1 8  17-50 7
9. Bussy 12 1 4  7 19-43 6

10. Vuissens 12 2 2 8 18-54 6

Jean Ansermet



PERSONNES SEULES
Jeudi soir dès 20 h.

LA GRAPPE, A CHEYRES
AU CARNOTZET

Vous désirez rencontrer de nouveaux
votre âge

POSTILLON D'AMOUR
un moyen simple où nous vous mettons en
d'autres personnes.

contact avec

Pas grand, peu de frais généraux
mais gros bénéfice !

A remettre à Fribourg

Dans le cadre de la reorganisation
administratif , le Bureau d'ingénieurs
EKCHIAN SA , rue du Château 122
cherche

de son secteur
civils Raymond
1680 Romont.

Dans la Broyé,
extension dans
bile cherche

entreprise en pleine
la branche automo-

BEAU BAR
avec alcool,

sans restauration
Important chiffre d'affaires , parfait
état , ambiance. Capital liquide né-
cessaire :
Fr. 250 000.— à Fr. 300 000.—
Pas sérieux s'abstenir !
Faire offres sous chiffre 17-500166
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

UNE SECRETAIRE
avec connaissance en comptabilité , sachant correspondre
en anglais.
Age désiré: 35 - 40 ans. Horaire: à plein temps ou à
convenir.
Date d'entrée: dès que possible.
Nous offrons les avantages d'un bureau jeune et dynami-
que.
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire à
l'adresse susmentionnée.

17-23819

employé
de commerce

ayant bonnes connaissances de
vente. 25-30 ans.

Ecrire sous chiffre 17-300168
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Une technique de pointe
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La toute nouvelle
Opel Ascona à traction avant
Un plaisir de conduire inégalé.

La nouvelle Opel Ascona allie en parfaite harmonie, tempérament sportif et
confort routier,
et fonctionnel. !
OHC de 1,61 S

Son inteneur spacieux s agrémente d un équipement complet
Puissant et de haut rendement le nouveau moteur transversal
se révèle d'une sobriété exemplaire L'aero

élé-dynamisme de la carrosserie confère à l'Ascona son
gance, tout en offrant une faible résistance a l'air (Cw 0,38).

La nouvelle Opel Ascona, avec coffre conventionnel ou
hayon. Dès Fr. 12'500
•m L'initiative Opel au meilleur

[""'''if

m i ^

22-14804

Ascona, avec coffre conventionnel

8ËK

Opel Ascona •©
ramme de modèles : coffre conventionnel 2 et 4 portes, 5 portes avec hayon. 13 modèles à choix. Moteurs transver

sais : Moteurs à essence : 1,31 OHC et 1,61 OHC. 75 et 90 CV-DIN. Culasse en alliage léger à flux transversal. Moteur diesel : 1,61
D OHC. 54 CV-DIN. Culasse en alliage léger. Equipement : 5 variantes : de l'équipement de base complet (modèle de base) à
la luxueuse perfection des Berlina ou SR. Prix : de Fr. 12'500.-à Fr. 17'800 — (SR, comme photo). De série, le programme de
sécurité en 24 points. La garantie Opel : 1 année sans limitation de kilomètres. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A.

Lauréate du
«Volant d' or 1981»

Consommation de carburant
selon DIN 70030

Ascona moteur OHC 1.6 I

90 km/ h 120 km/ h en ville
moteur à
essence: 6 0|  8 3 |  g9 |
moteur
Diesel: 5,2 I 7.4 1  7,1 I

Le distributeurs Opel dans le canton de Fribourg:
Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, isr 029/2 73 28; Morat: Fritz Schùrch, Garage Champ-Olivier , ¦& 037/7 1 41 63; Tafers:
et les distributeurs locaux Opel:
Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA, route d'Avenches, •» 037/45 12 36/85; Charmey: Garage des Vanils, Alphonse Mooser, « 029/7 11 52
Marly: V. Brulhart, Garage du Centre, ur 037/46 15 55; Plaffeien: E. Zahnd, s 037/39 23 23; La Roche: G. Oberson, it 037/33 18 58
Tour-de-Trême: Charles Boschung, ur 029/2 84 84; Wùnnewil: Garage Paul Perler, © 037/36 24 62.

Schweingruber, Touring Garage, * 037/44 17 50

Le Crêt: Garage du Crêt
Tentlingen: Garage B

Gérard Rouiller, se 029/8 54 29;
Oberson, v 037/38 16 87; La

prix.

HP
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La Journée cantonale des niveaux à Montagny-Cousset

La relève est sur la bonne voie
Dans le cadre de la Journée canto-

nale des niveaux, organisée à la perfec-
tion par les responsables de la section de
Montagny-Cousset, et surtout sur des
installations très bien adaptées à la
pra tique de la gymnastique, plus de
70 gymnastes, provenant de tout le
canton, se présentèrent devant le jury.
Plus de 80% des filles au départ de ce
concours réussirent le test que repré-
sentait cette compétition. On peut sur-
tout remarquer un travail en profondeur
de toutes les sections qui s'efforcent
d'améliorer non seulement le nombre
mais également la qualité de l'exécution
des différents éléments.

Nathalie Stempfel , la jeune repré-
sentante de Prez-vers-Noréaz , dé-
jouait tous les pronostics. Elle obtenait
une moyenne de plus de.8,50 points par
engin et cette très bonne performance
lui permettait de se hisser au premier
rang avec plus d'un demi-point
d avance sur Nicole Defferrard de la
Freiburgia. A noter également un très
bon résultat pour Romont avec la
troisième place de Séverine Blanc. Sur
31 participantes , 19 gymnastes fran-
chissaient le cap de cette sélection et
obtenaient définitivement la licence
pour la compétition dans cette catégo-
rie

Triplé de la Freiburgia
Les filles de la Freiburgia ont réussi

une magnifique performance d'ensem-
ble au niveau 2 en obtenant les trois
premières places: Laurence Ragonesi
avec 34,20 points devance Nadia Gen-
dre (33,65) et Nathalie Tercier, qui

décroche également la deuxième place
pour avoir réussi le même total que sa
camarade. Derrière ces gymnastes, on
aperçoit une certaine «révolte»; on peut
se réjouir de voir que Treyvaux obtient
une 4e place avec Anne-Christine
Papaux, que Montagny s'affirme avec
Nadia Bavaud et que Marly reste dans
le peloton de tête avec une nouvelle
gymnaste: Cynthia Trachbach.

Catherine Kaeser confirme

Les espoirs placés en Catherine Kae-
ser , une jeune gymnaste talentueuse,
ne sont pas vains. Elle a dominé sa
catégorie avec plus d'un demi-point
d'avance sur sa rivale de club,
Fabienne Fasel, qui a démontré de
réels progrès. Si elle devait poursuivre
dans cette voie, elle pourrait bien être
un outsider de tout premier rang pour
les prochaines compétitions.

Il faut aussi relever le bon compor-
tement de Magalie Cotting de la Frei-
burgia qui décroche le troisième rang
ainsi que de Catherine Curra t qui se
profile parmi les meilleures. Dans cette
catégorie, dix des quatorze concurren-
tes ont réussi leur examen de niveau.

Au niveau 4, Stéphanie Môschmg
obtenait le premier rang avec 31,70
points et précédait Nathalie Pérusset.
Véronique Stolz de la Freiburgia obte-
nait également l'insigne mais avec plus
de deux points de retard sur ses riva-
les.

Au terme de ce premier test, on ne
peut que relever le bilan positif de cette

journée et se rendre compte que la
relève est sur la bonne voie.

B.P.
Résultats

Niveau 1: 1. Nathalie Stempfel , Prez ,
34,15. 2. Nicole Defferrard , Freiburgia ,
33,45. 3. Séverine Blanc, Romont , 33,20. 4.
Diane Bersier , Freiburgia , 32 ,85. 5. Véroni-
que Monnard , Châtel , 32,10. 6. Géraldine
Cotting, Freiburgia , 31,95. 7. M.-France
Rutscho, Romont , 31 ,75. 8. Sylvie Rapin ,
Montagny, 31 ,55 et Anouk Laedrach ,
Romont , 31,55. 10. Céline Morel , Romont ,
31,40. 11. Anouk Macchi , Bulle , 31,00. 12.
Corinne Vallat , Estavayer, 30,90. 13. Syl-
vianne Schmutz , Prez , 30,45. 14. Christine
Sautaux , Prez, 30,35. 15. Florence Gobet ,
30,35. 16. Fabienne Rossier, Prez, 30,35.

Niveau 2:1. Laurence Ragonesi, Freibur-
gia, 34,20. 2. Nadia Gendre , Freiburgia ,
33,65. 3. Nathalie Tercier , Freiburgia ,
33,65. 4. Anne-Christine Papaux , Trey-
vaux , 33,25. 5. Nadia Bavaud , Montagny,
33,05.6. Cynthia Trachbach , Marl y, 32,95.
7. Anne Kolly, Freiburgia , 32,65. 8. Car-
men Martin , Estavayer, 32,25. 9. Valérie
Ruffieux , Marly, 32,05. 10. Cornelia Berts-
chy, Guin , 31,90. 11. Nadine Dias, Guin ,
31,80. 12. Ruth Bertschy, Guin , 31,65. 13.
Nathalie Jendl y, Guin , 31,40.

Niveau 3: 1. Catherine Kaeser, Prez,
34,15. 2. Fabienne Fasel, Prez , 33,50. 3.
Magalie Cotting, Freiburgia , 33,20. 4.
Catherine Currat , 32,95. 5. Laurence
Gauch , Prez, 32,35. 6. Natacha Vauthey,
Châtel , 32,00. 7. Nathalie Chardonnens ,
Domdidier , 30,60. 8. Natache Ruffieux ,
Marly, 30,40. 9. Jacqueline Weber , Guin ,
30,05.

Niveau 4: 1. Stéphanie Môsching, Prez
31,70. 2. Nathalie Pérusset , Prez, 31,00. 3
Véronique Stolz , Freiburgia , 28,75.

SFG Freiburgia: intense activité
Une cinquantaine de gymnastes pre-

naient part à l'assemblée annuelle de la
SFG Freiburgia que préside Emile
Longchamp. Ce dernier, s'appuyant sur
sa longue expérience technique et admi-
nistrative, dirige avec compétence et
pondération une section qui est au seuil
de son centenaire. Comme le rappela
effectivement le président d'honneur
Julien Longchamp, la SFG Freiburgia
fut fondée en 1884. Charles Progin,
président de la section féminine, et
Georges Burky, président de l'Associa-
tion cantonale de gymnastique, se trou-
vaient parmi les membres présents.
Cette réunion annuelle mit en valeur
l'intense activité déployée par une sec-
tion qui n'hésita pas à répondre présent
à plusieurs interpellations ou sollicita-
tions au cours de l'année écoulée.

Pour la première fois
Dans son rapport présidentiel , Emile

Longchamp releva les faits marquants
qui meublèrent l' année 1981. «Une
année laborieuse , représentative et
concluante» , ces trois qualificatifs uti-
lisés par le président concernaient les
engagements pris par la section.
D'abord l'organisation de la première
édition de la course pédestre le Tour du
Vieux-Fribourg au début de mai. Man-
datée par l'Association cantonale fri-
bourgeoise de gymnastique et la com-
mission cantonale de jeunesse , la Frei-
burgia avait encore , dans ce même
mois de mai , la responsabilité d'orga-
niser la 54e Fête cantonale des jeunes
gymnastes. En ces deux circonstances ,
cette section de gymnastes amateurs
s'imposa un rythme de professionnels
pour faire face à tous ces engagements.
Représentative , la Freiburgia le fut par
sa partici pation à la Fête cantonale
tessinoise de gymnasti que à Locarno, à
la Fête romande de Genève , et , pour la
première fois , aux championnats suis-
ses intersections à Olten.

Rapports techniques
Responsable des pupilles artistiques ,

Urs Kaeslin énuméra les concours aux-
quels prirent part les jeunes espoirs de
cette spécialité. Aux tests 1981 , Jean-
Christophe Pilloud fut premier en perf.
2 et Jacques Jordan 2e en perf. 1 ; par
contre , au championnat cantonal jeu-
nesse, ces deux espoirs éprouvèrent
quelques difficultés tandis que Vincent
Spicher prit la 4e place en perf. 1; ce
dernier réussit à se hisser au 2e rang à la
Fête cantonale de jeunesse. Quant aux
ténors , Marcel Ansermet et Jean-Luc
Renevey, ils récoltèrent plusieurs cou-
ronnes dont la romande à Genève —

pour la première fois tous les deux —
au championnat cantonal , Ansermet
s'imposa au sol et Renevey au reck;
ajoutons encore qu 'Ansermet rem-
porta la Coupe fribourgeoise devant
Renevey. Heinz Zingg, lui , anime tou-
jours avec autant de dynamisme le
groupe de condition physique; outre
son travail de base, ce groupement a
rempli aussi son contrat envers la
société en fournissant la plupart des
responsables du Tour du Vieux-Fri-
bourg. Dans son ultime rapport , Ber-
nard Schneuwly mentionna tout le
travail effectué dans le groupe des
pupilles athlètes; les jeunes protégés de
Schneuwly partici pèrent à de nom-
breuses manifestations dont la Fête
cantonale de jeunesse, les champion-
nats fribourgeois d' athlétisme et sco-
laires, les championnats romands à
Lausanne , éliminatoires cantonales de
l'Ecolier romand le plus rapide , etc. Le
groupe des athlètes-coureurs est tou-
jours pris en charge par Gérald Auder-
gon; là aussi, la Freiburgia se trouvait
représentée à Morat-Fribourg, Sierre-
Zinal , course des 3 ponts à Broc, à celle
des Paccots , de Bouloz , de Marly, de
Bulle , à l'épreuve Payerne-Romont ,
etc. Le groupement des skieurs — avec
Bernard Dougoud comme responsable
—organisa bien sûr le concours interne
à skis , où la partici pation atteignit le
beau chiffre de 82, prit part aux jour-
nées des gyms-skieurs à La Chia et
effectua sa traditionnelle randonnée
La Berra-Lac-Noir. «Toujours à dispo-
sition de la section et des jeunes » c'est le
résumé du rapport de Jean-Michel
Meyer , responsable du groupement des
anciens. «U n'y a pas seulement de
bonnes choses à annoncer» , par ces
termes, Heinz Zingg faisait allusion à
l' abandon du groupe de volleyball ,
faute d'effectif.
Augmentation de l'effectif

Si la Freiburgia a perdu trois de ses
membres en cours d'année, par contre
elle enregistre l'arrivée de 9 nouveaux
gymnastes dont 4 chez les artisti ques et
5 à la condition physique. Emile Long-
champ eut raison de souligner l'impor-
tance du rôle tenu par Bernard Gail-
lard; en effet les qualités du moniteur
de section ont aussi contribué à la
cueillette des lauriers l'an dernier. Ber-
nard Gaillard , tout comme Bernard
Schneuwly d'ailleurs , furent applaudis
pour leur nomination de membres
libres . Si le comité, dans son ensemble,
ne subit pas de retouches pour la future
saison , il convient néanmoins de pren-
dre en considération les départs sui-
vants: Bernard Audergon du fait que le

volleyball est momentanément aban-
donné, Bernard Schneuwly chez les
pupilles athlètes , Philippe Thalmann
qui mettra un terme à sa fonction de
caissier en fin d'année et Urs Kaeslin
qui demande à être déchargé partielle-
ment de ses nombreuses fonctions.
Comme l'a souligné Emile Long-
champ, le comité s'efforcera de trouver
la meilleure solution aux problèmes
causés par ces départs complets ou
partiel en ce qui concerne Urs Kaeslin.
Au calendrier 1982, la Freiburgia a
retenu quelques dates traditionnelles ,
celles où se disputeront les courses
pédestres, où s'organiseront les con-
cours artistiques et où se déroulera le
championnat romand intersections à
Yverdon. «N' oublions pas toutefois
que l'année 1982 est placée sous le
signe du 150e anniversaire de la SFG»,
ce rappel du président n'est pas inutile
au moment où chaque gymnaste doit se
sentir concerné par ce grand jubilé.
Après que Georges Burky eut apporté
les remerciements officiels de l'Asso-
ciation cantonale à la Freiburgia pour
les prestations fournies l'an dernier ,
Julien Longchamp, le président d'hon-
neur , prouva que sa mémoire demeure
intacte et sa verve toujours aussi pétil-
lante lorsqu 'il parle d'une section à
laquelle il prête toute son attention.

cir

HIPPISME y ,
Le retour

de Fabrizio
Dimanche après midi , à Yverdon , le
Romontois Léonard Devaud a obtenu
une nouvelle victoire dans l'épreuve de
trot sur 1600 m. Mais , il n'a pas
conduit Hannover de la Battiaz à la
victoire: il s'agissait de Fabrizio , qui
marquait ainsi un retour au premier
plan.

• Patinage de vitesse. — Le Soviéti-
que Viktor Chacherine (20 ans) a
battu le record du monde du grand
combiné à Alma-Ata (Kazakhstan),
en totalisant 162 ,312 pts à l'occasion
de la Coupe d'URSS. Avec des temps
de 38 37 sur 500 m, 7'00 76 sur
5000 m, l'55"83 sur 1 500 m et
14'25"29 sur 10 000 m, Chacherine a
amélioré de 0,661 pts le précédent
record , détenu par l'Américain Eric
Heiden.

mal de Roggenburg: M.
La deuxième manche du champ ion-

nat suisse de trial s'est courue diman-
che à Roggenburg, à proximité de
Delémont. La victoire est revenue au
champion en titre , le Valaisan Armin
Baerenfaller qui a devancé le Loclois
Daniel Hadorn et le Genevois Bernard
Basset. Uni que représentant fr ibour-
geois de la catégorie internationale ,
Daniel Mooser a terminé à la vingt-
deuxième place.

Max Liechti de Tavel a renoncé à
concourir chez les nationaux. On le
retrouvera à l' avenir avec les seniors.
Pour sa première apparition au sein de
ce peloton , il s'est fort bien tiré d'affai-
re. Il s'est classé troisième, n 'étant
battu que par les Bernois Max Burki et
Peter Laederach.

Liechti 3e chez les seniors
La délégation fr ibourgeoise devient

toujours plus importante chez les
juniors. Et insensiblement cette relève
progresse. A Roggemburg, sur plus de
septante partants , Domini que Mar-
gueron de Bulle a obtenu le 19' rang.

Ce garçon se rapproche toujours
davantage des meilleurs. Deux autres
Gruériens ont terminé leur pensum.
Richard Engel et Pierre-Alain Vionnet
devraient parvenir dans la première
moitié de la hiérarchie d'ici peu. Mar-
cel Balmat de Bulle et Bertrand Rime
de Charmey ont été contraints à
l' abandon. Prochain rendez-vous des
trialistes helvétiques: le lundi de
Pâques à Vicques.

(jpm)

SPORTS

Les jeunes gymnastes fribourgeois ont
journée cantonale à Montagny.

Horaire des matches
«I 

I F̂MH I Gr. V
r^^-m A , , / T m i t  Wiinnewil Ia-Plasselb II 2000
KJCj oALL kmTl ) Uberstorf Ilb-Alterswil 1445
FPIROI IPf^FOIS^TjÉiy St-Ours-Brunisried

I |rKIBUUrA^JD^-g-̂  ; St-Antoine-Chevrilles 1730
Juniors Int. B2, Gr. 2 Rechthalten II-Planfayon II 1400
Estavayer-Marin Gr. VI
le 14.4.82 2030 Givisiez-Schmitten II 1730
Villars-Le Locle ma 2000 Courtepin Ha-Vull y II me 2000
Romont-Lausanne me 1845 Gurmels II-Granges-
NE Xamax-Payerne 7.4.82 paccot Ib .. ma 2000
Juniors Int. C2, Gr.2 Chiètres II-Uberstorf Ha 1600
Lausanne II-Boudry Morat II-Wiinnewil Ib 1700
Fribourg II-NE Xamax Gr. VII
Juniors Int. C2, Gr. 3 St-Aubin II-Domp ierre
Morat-Hauteville 1500 Gletterens II-Portalban II 1800

Montbrelloz Ia-Domdidier II
2' liaue Gr- vm*• "9Ue Montagny/V. -

Grandvillard-Far vagny 1730 Montbrelloz Ib
Portalban-Gurmels me 2015 Fétigny II-Grandsivaz
Plasselb-Charmey 1600 à Villeneuve me 2015
Central-Romont je 2015 Montet Ib-Montagny

5* ligue
3" ligue Gr. i

Gr j Remaufens Il-Ursy II mal915
Vuisternens/Rt-Sâles me 2000 Gr. VII
Vuadens-Sâles 1800 Noréaz Il-Courtion II
Broc-Vuisternens /Rt 1730 Ponthaux II-Cheiry la ma 2015
Attalens-Châtel 1700 Juniors A-W de finale - Coupe
Le Crêt-Vuisternens/O ve 2015 fribourgeoise
Ursy-Gumefens Siviriez-Corminbœuf
Gr. II Fribourg-Gurmels
Arconciel-Neyruz 1600 Villars-Grandvillard sa 1430
Corminbœuf-Tavel la je 2000 Juniors B - Champ ionnat
Richemond-Belfaux me 2000 degré i Gr. I
Fribourg II-Villars Le Crêt-Arconciel 1430
Gr. III Farvagny-Vuisternens /Rt 1400
Central II-Guin II me 2000 Gruy ères-Broc 1500
St-Sylvestre-Planfayon Gr. II
Schmitten-Chiètres 1600 Grandsivaz-Fribour g a
Tavel Ib-Bôsingen Heitenried-Ponthaux
Gr. IV Degré II Gr. VII
Ponthaux-Aumont je 2015 Granges-Paccot-Grolley 1430
Villarepos-Gletterens 1600 Coupe fribourgeoise des

juniors D - % de finale
4" ligue Etoile-Morat me 1900

Gr. I Richemond-Estavayer /Gx 1400
Promasens-Bossonnens Attalens-Grolley 1430
Semsales-Attalens II 1530 Rosé-Domdidier
Vuisternens /Rt II-Gruyères Broc-Schmitten me 1945
Ib ma 2000 Central-Farvagny je 1845
Remaufens-Mézières 1400 Villars-Montet me 1830
Porsel-Siviriez II 1715 St-Antoine-Vull y 1600
Gr. II ..... .
Le Pâquier-Château-d'Œx 1500 Vétérans
Gumefens Il-Corbières 1730 Gr. III
Sorens-Riaz 1400 Vuisternens/O.-Arconciel
La Tour II-Bulle II me 2000 Coupe fribourgeoise - 16' de
Gr. III finale
Villaz-Autigny 2000 La Tour-Fnbourg je 2015
Châtonnaye-Billens 1430 Romont-Uberstorf me 2030
Villarimboud-Chénens Gletterens-St-Aubin
Onnens-Cottens 2000 Bulle-Beauregard
Neyruz II-Lentigny ve 2000 Richemond-Cressier je 2000
Matran-Massonnens Chevrilles-Estavayer /L me 2000
QT |Y Chénens-Siviriez
Villars Il-Corpataux je 2015 Domdidier-Belfaux je 2000
Marly II-Ecuvillens e 2030 Villars-Corm.nbœuf me 2000
Granges-Paccot Ia-Ependes 1730 Marly-Semsales je 1945
Beauregard II-Etoile • Les matches, où le jour n'est pas
Le Mourei-Arconciel II précisé, se disputent en principe le
à Corpataux ma 2030 samedi.
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démontré de réels progrès lors de cette
(Photos Jean-Louis Bourqui)
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A ce jour, il existe déjà \ v^^iœ^̂ ^̂ ^Pun million de comptes de »&&*/ t̂^̂ Ê WÈÈÈÊÊÊÊÊchèques postaux. Sur les- k 1|B|a^̂  :j 1 iiilllR
quels jamais personne n'a ffx\ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂WÊÉST > 1 iiiiiP -̂glissé. Aucun adulte. Aucun £̂*x?:>>.v. ï Ê̂È^W 1» «IIP"'

parle du premier compte de ^̂ ^̂ ^̂ jilbM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^' P-":': x̂i-^^ -̂x-x'''^
sa vie, certains haussent les ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^x̂  ̂ ï " ':v:v>^épaules et maugréent: à cet âge- -̂- ^̂ ^
là, pas besoin d'un compte. V -̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Et pourtant , il en faut un. Dès qu'on glent vite et sans frais. Par \ ''̂ '-^^^^^^^^^^^^gagne de l'argent. Même un salaire virements postaux, à la pro- Vvsï/ Ë̂P^* ^d'apprenti. chaîne boîte aux lettres. Ou comme ^

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ x
: :

Premièrement, parce qu'un compte jusqu'à maintenant , au guichet postal. ^̂ ^̂ Ht ĤHIx;"f '
de chèques postaux est à coup sûr le Quatrièmement, et c'est là une très
moyen le plus simple, le plus pratique sage précaution pour le premier compte
et le plus avantageux de mettre de l'or- de sa vie: avec un compte de chèques
dre dans Ses finances. pOStaUX, On ne Se Ê̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmW.Deuxièmement, un compte de trouve jamais à dé-
chèques postaux ne vous laisse jamais à couvert. IvBnH^MMHiiflcourt d'argent liquide. Partout en C'est un compte l^O ĵJj mj gg
Suisse, vous pouvez en prélever de votre sûr. Antiglisse,
compte. Dans 4000 bureaux de poste. I Je m'""«««<? «« compta de chèques postaux « /> vOUs Pru x

•̂  r I de m 'envoyer les formules nécessaires.
Et même la nuit, le dimanche et les I Nom « prénom

30bjours fériés, avec votre carte Postomat. I A t̂i ,̂ —
Troisièmement, les factures se rè- I Noelrue

Si cela vous ennuie de remp lir ce I NPâ Localité
coupon , faites-vous donc ouvrir Bfa dm 
. j  , » HISnH A envoyer non affranchi à l'adresse suivante:votre compte de chèques ijjjl , ., L . ,„„ ,r . , n I Campagne pour les comptes de chèques postaux , 1001 Lausanne.postaux au guichet postal.
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GRANDE VENTEGRANDE VENTE "̂ ^—
- 6 - 7 avril FRIBOUR 5 - 6 - 7 avril

Maison du peuple (les 6 et 7, 8 h. - 12 h. /13 h. 30 - 18 h. 30)(le 5, dès 13 h. 30) Maison du peuple (les 6 et 7, 8 h. -
A des prix complètement fous, nous vous offrons, par exemples

1000 Jean LEWIS et RIFLE, taille 32 à 36 2 paires 35.— -|0oo Pantalons velours (Manchester)
100 Habits de travail (vestes + pantalons) 15.— 1000 chemises-tricot pour messieurs

1000 Pantalons-salopettes pour enfants 2 paires 30.— 1000 Pulls pour enfants
1000 Sweet-shirt 100% coton 3 pces 30.— 50O Blouses pour dames
5000 Socquettes «messieurs» 6 paires 12.— 10O Poêles à frire (toutes grandeurs)
500 Séchoirs à linges (étendages 15 m.) par pce 4.50 10000 Désinfectants pour W.-C.

10000 Musicassettes USA, folk , blues, rock , etc. 10 pces 13.— Garnitures de toilettes (3 pces, 1" qualité)
10000 Hair-fresh spray 2 pces 2.50

TOUS NOS ARTICLES SONT NEUFS

1000 Pantalons velours (Manchester)
1000 chemises-tricot pour messieurs
1000 Pulls pour enfants
500 Blouses pour dames
100 Poêles à frire (toutes grandeurs)

10000 Désinfectants pour W.-C.
Garnitures de toilettes (3 pces, 1" qualité)

(fin de stock, surplus de fabriques, etc.) Organisateur:

GRANDE VENTE WÊk GRANDE VENTE H GRANDE VENTE ¦¦ L,ON-D'°R637
1/ 576531?08riERRE '

17-23806

VoV-^A tr^n l :—~~
*  ̂ JS± Q ^̂ k W

^ 
V' f Importante maison de la branche fromagere située a

\  ̂ \tj \ ( Fribourg, cherche pour son département vente/marke-
——: S. : tinS

nylon, très racée,
ceinture élastique
îe dans la poche).
et b leu.Gr.  104 - 1

"%'

•4r
Notre

garantie

2 paires 45.—
3 pces 21.—
3 pces 23.—
3 pces 1 5.—

à partir de 15.—
10 pces 11.—

ensemble 34.90

Toupourien SA

•••• satisfait ou
remboursé!

N'attendez pas le dern ier momen t pour apporter vos annonces

ma .

L ~̂s5r

une secrétaire
Nous désirons engager une personne de toute confiance
parfaitement bilingue
ayant une très bonne
Responsabilités

français/allemand (parlé et écrit)
expérience dans le secrétariat.

Assister les responsables Vente et Marketing dans
leurs activités
Passation des commandes par télex
Confirmation de dégustations
Courrier; téléphones, classement.

Profil
Parfaitement bilingue parlé et écrit français/alle-
mand
Aimant les chiffres
Possédant
gués)
Dynamique

la sténo (si possible dans les deux lan

et sachant s'intégrer rapidement.
Nous offrons un salaire au-dessus de la moyenne ainsi que
les prestations sociales d'une entreprise moderne, extrê-
mement bien adaptées. Les offres manuscrites avec
curriculum vitae, certificats et références sont à adresser
à:
BONGRAIN AG
F. Arm, directeur
Rue St-Pierre 18
1700 Fribourg (© 037/22 88 94)
(toutes les offres seront traitées confidentiellement).

¦ 17-90

<£& ̂ .mmm\\\\\\\\\A m\W
f̂^ Ê̂àm ^^
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ÎmiimS^̂

Société en pleine expansion cherche de suite ou à
convenir

une employée de
commerce

ou secrétaire
— bilingue (français-allemand)
— capable de travailler d'une façon indépendante.
— Nous offrons un excellent salaire en fonction des

qualifications et une ambiance de travail moderne
et agréable.

MULTI SECURITY SERVICE SA
Alarme - vol

ch. des Eaux-Vives 1
1752 Villars-sur-Glâne s- 037/24 16 60
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Nous engageons à convenir

PEINTRES
sachant travailler seuls, avec permis
de conduire.
Et 1 aide-peintre.
Prendre rendez-vous par téléphone
au ¦s? 22 35 80, heures des repas,
s.v.p.

SERVEUSE
Nous cherchons

nourrie, logée, bon salaire,
date à convenir.

Adresse: CAFÉ-RESTAURANT
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Celica 2000 GT Liftback
3 portes. 5 places., boîte à 5 vitesses, 1968 cm*. 88 kW (120 ch DIN),
2 arbres à cames en tête, 2 carburateurs doubles horizontaux, allumage
transistorisé. Suspension à roues indépendantes à l 'avant et à l 'arrière, etc
Fr. 19990.-
Celica 2000 ST Liftback automatique
3 portes, 5 places, boîte à 3 rapports et surmultipliée, 1972 cm3, 77 kW
(105 ch DIN). Suspension à roues indépendantes à l 'avant et à l 'arrière.
Fr. 17990.-
Celica 1600 ST Liftback
3 portes, 5 places, boîte à 5 vitesses, 1588 cm3, 63 kW (86 ch DIN),
allumage transistorisé, 2 carburateurs inversés à registre, etc.

™° TOYOTA
Le N°1 japonais Paré pour l'an 2000.

Marly: E. Berset, Garage de Marly •* 037/46 17 29
Givisiez: Garage FISA, E. + L. Zosso ¦» 037/26 1002
Corcelles /Payerne: Garage Claude Liechti ¦» 037/6 1 48 54
Courtepin: Garage A. Schleuniger et C «• 037/37 18 32
Neirivue: MM. B. Fracheboud + F. Bovigny UP 029/8 12 12
Neyruz: Garage Ferd. Mettraux s 037/37 18 32
Siviriez: Garage Gabriel Marchon ¦» 037/56 12 23
La Tour-de-Trême: Garage A. Roman -s- 029/ 2 7131
Vallon: L. Têtard, Garage de Carignan -a- 037/67 15 33
Vaulruz: Garage J.-P. Bussard SA ¦» 029/ 2 31 05

A VENDRE
belles voitures A vendre A vendre
expertisées
vw GOLF 78 , splendide Mini
47 ooo km , RENAULT 4 Innocenti 90
5800. 
PEUGEOT 104, „„ . . -,_
80 79, expertisée. 79. expertisée.

28 000 km , © 037/24 52 19 
n„,„on M

4900 — h. repas. © 037/24 90 03.

TAUNUS GL
16Q0 17-23853 17-23852

79 , 49 000 km ,
5800.— I
VW BUS LD 31 , A vendre

l 7' c°mme neuf ' Skoda 105 LS
obUU. — 

«n-,/00 ^ 0-, 1980' 12 000 km, Fr. 5000.-•© 037/39 15 87
! 7.23902 Ford Mercurey

^——^—^— 1975, 110 000 km , Fr. 8000
Bedford CS de luxe

Ford Escort 1980 24 000 km, Fr. 12 00c
1300 GL Saab 99 GL 4
mod. 81, 1973 , 110 000 km, Fr. 6000.—
12 000 km ,
blanche. RdllS SA
Fr. 9900.— 1754 Rosé
© 037/44 25 49 © 037/30 91 51

17-1700 17-605

conduire Où suivre un cours deencore mieux

^̂ PV perfectionnement de la
f »«V 1 conduîte automobile ?

IPo^̂ ll 
Près 

de 
chez 

vous , le TCS organise des cours

J^^U CONDUIRE
« ENCORE MIEUX

«Conduire avec une caravane ou une remorque»
(Cours C)

Date du cours : samedi 15 mai 1982
(demi-jour , matin)

Prix: membres TCS, set. frib., Fr. 15.— ; autres set. Fr. 20.— ; non-membres, Fr. 30.—
(le nombre de participants est limité à 9)

«CONDUIRE ENCORE MIEUX» (cours I)
Apprendre à mieux connaître le comportement de sa propre voiture.
Le programme des cours traite :
— du freinage d'urgence et par intermittence, qui assure un guidage constant du véhicule. Comment

réagir lorsque la voiture amorce un tête-à-queue sur la glace, sur la neige, sur route mouillée ou
recouverte de feuilles mortes ?

— de l'évitement d'obstacles surgissant brusquement. Comment réagir pour éviter un enfant qui se jette
inopinément devant votre véhicule ?

— de la stabilisation du véhicule lors de déplacements latéraux. Comment réagir s'il faut freiner
d'urgence dans un virage ?

— de la prise correcte de virages. Tenue correcte du volant.

Dates des prochains COUrs: Bulletin d'inscription pour le cours «Conduire
encore mieux » ou «Caravane - remorque»

les samedis 24 avril et Cours , n
1" mai et le dimanche 2 mai Cours c ?
en français 

 ̂le dimanche 25 avril en allemand ,, ,.,,.,.,M ""/M "y M. 
Le cours comprend 2 h. de théorie et 6 heures de |\|om :
pratique à Drognens 
Prix: membres TCS Fr. 50. Prénom: 

Non-membres Fr. 75. '¦ 

RABAIS SPÉCIAUX POUR GROUPES L°Callte : 

Profession : 
Une assurance casco est incluse dans le prix du "
cours avec une franchise de Fr. 300.— par sinis- Membre du TCS: oui/non 
tre. N° de sociétaire : 

Section : 
Renseignements et inscriptions :

Année de naissance :
Office TCS, rue de l'Hôpital 21, 1700 Fribourg, 
© 037/22 49 02. Elle ne sera validée qu'après Véhicule, marque: 
paiement du montant au CCP 17-1871. Le nom- Année de construction : 
bre des participants par cours est limité à 20. ., ,N° des plaques : 

Renseignements : © 037/26 21 05 (entre 18 et g Privé : E£°L 
'9 "¦': Les caravanes sont mises à disposition par

CARAVANES TREYVAUX SA,
à Avenches.

Les voitures pour les démonstrations sont prêtées par le GARAGE F. HAENNI,
rte de Marly 76a, FRIBOURG, agence DATSUN.

 ̂
17-736

B J l VPW ¦JKRv^l ÊÊ mU,,mMWM\ FIAT 126^» i y 1 ̂  AWX r̂. ''M I IPlîHiSHK 1980
V~fl H^̂ fe f̂l ¦LLiil*^^^*:r.îîiUiiiy FIâT 127 spon

mWm\\\\\mWmW m\m\\mm\\Z ̂ l M̂\ îmm** • * •• •?  * **̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ,

J  ̂ 1 B l̂CIif'̂ ^^̂ w''!*.:::::: ;̂ FIâT 131 1300
\m wZZZ ' ^^.̂  ^^^r::: :*."» 1976-1978k 2̂, L̂\ I*»*" ^̂ ^̂ ^̂ iË FIAT 131 1600

^̂ r̂ ^^^^^^ T̂J ^^^  ̂ ^
^̂  

FIAT 131 1600 TC

I AJ A i l  Y ^ V ^^. 1978
¦ 

^̂  
V̂ FIAT 132 2000

1 I J | I ^̂ 11 ^W >. 1977-1978
 ̂w * t 1 % Âm X ii::::::: :::;»»»»*; FIâT 132 2000

Wr.'M— mT^mê^ê l BMjfclTt tîtt t tTî l î . i i 'T-  MERCEDES 230 E
^̂ B W'- • • ^1 Ht^^Jkii mr Â ^ m̂——- -̂^^^^  ̂ ^81
jJJI BSgfcÉa^~^̂ S '̂jpV|mwr\PFa MERCEDES 280 SE

ŝSSSir- gg Ŝ^̂ MF /^BjjxifB 198°¦—"SS1IW«TTTTTYTîîl*i :«'̂ ^^BS&v>B MERCEDES 280 s
—' ---^- ••::::::... «J«^w ŷffiflfjf||]flflgflgfl igsi

MERCEDES 280 E———— ^———^— ———^—^— —""" ~~ 1975-1979
A VENDRE A vendre MERCEDES 350 SE
belles voitures A vendre A vendre d'occasion 1974-1976

OCCASIONS BAS PRIX
Opel Ascona 1200, 4 p. 2600.—
Volvo 144 S, 4 p. 2600.—
Taunus 1600 L, 4 p. 2900.—
Peugeot 504, 4 p. 2900.—
Mini 1000, 2 p. 3000.—
Ford Granada GXL , 4 p. 3900.—
Citroën 2 CV 6, 80, 4 p. 4800.—
Ford Granada 2,3 L, 4 p. 5000.—
Taunus 2000 S, 77 , 2 p. 6500.—

Voitures expertisées — Crédit

Denis BORNE
route des Daillettes 19, Fribourg

© 037/82 31 31 bu. - 037/28 27 77 pr.
' 17-1197

L'espace pour le chargement
dans la nouvelle Arfasud?

A dossier rabattu. 1200 litres.

a &̂kmxr 4-f
i ï U  l̂ âJN, GARAGE INTER-SPORT
\\W1§)) Rte Neuve FRIBOURG
^\̂ y © 037/22 44 14

/^^  ̂ GARAGE GÉRARD JUNGO
(mkw  ̂ Rte de 

Villars-Vert
l̂ Pe? VILLARS-SUR-GLÂNE/FR
^_ /̂ ©037/24 14 46

13 / O- 13 / 3
A vendre MERCEDES 350 SE
d'occasion 1974-1976
\ rck ln  CiTROËN Prestigevtsiu- 1980
moteurs **J Ar0
Moor 2 vitesses VW Golf Diesel
(moteur Sachs) toit ouvrant, 1980
Fr. 420.— VW Sirocco GL
Cilo 2 vitesses 1980
Fr. 520 — VW GoIf LS
Pony 2 vitesses autom., 1975
(moteur Sachs) RENAULT 5 TL
pr 320. autom., 1979
.... . . .  RANGE RoverVélos pédales de Luxei 1981
homme VW Camping
et femme Westfalia, 79
Toutes marques. PEUGEOT 604 Tl
Entre Fr. 120.— autom-i ^yg
et Fr. 150.- Tous
© 037/301871 ces véhicules
matin et sont expertisés
heures des repas. et vendus
¦"""¦̂ ~"""™"̂ ^̂ — avec une
A vendre garantie tota|e
Audi 100 Garage
Abarth SPICHER
mod. 80, garan- g  ̂ QI» CA
tie, échange et
acompte possi- Route de la
blés. Glane 39-41
Garage © 037/24 24 01
Philipp Briigger Hors heures
1713 St. Antoni de bureau
© 037/35 11 95 © 037/24 1413

17-172 17-617

Les têtes intelligentes [̂ >^%\se protègent

r WK. /? î ĵFf̂ T ^

^ NOUVEAU!
\ Le pneu UNI-

E!fê>!>M' ROYAL classé en
^5M^̂  

tête 

des 
tests 

pour
pneus pluie.
Prix sans concur-
rence
Ouvert samedi ma-
tin

Pneus-Service J. CUONY
FRIBOURG, rue du Nord,

© 037/22 16 07
17-1194

k A

NOS OCCASIONS
Renault 30 TS 1975 + 1979
Renault 14 TS 1980
Alfetta 1,8 1978
Alfetta 1,6 1975
Giulietta 1,6 1979
Lancia Beta 1978
Opel Commodore,

toutes options 1980
Mitsubishi Sapporo 1980
Alfasud 1,3 1980

Expertisées — Avec garantie
Facilités de paiement



roucne
Test Mazda 929

Mercredi 7 avril 1982

De tous les constructeurs japonais , Mazda a été le
premier à orienter délibérément ses produits vers les
goûts du public européen. Bien lui en a pris: ses produits
sont non seulement agréables à l'œil, mais aussi fort bien
conçus sur le plan technique. Trois modèles forment la
gamme Mazda: la traction avant 323, la classique 626 et
désormais la toute nouvelle 929 qui constitue le dernier
pilier complétant la gamme vers le haut.

La nouvelle Mazda 929 est proposée
en trois versions distinctes: la Sedan
(autrement dit la limousine 4 portes),
le Hardtop (comprendre le coupé 2
portes ) et le Station-Wagon (lire le
break). C'est le coupé qui fait l'objet du
présent essai.

Pas de doute: les techniciens japo-
nais ont eu le coup de crayon heureux
en dessinant les lignes de cette voiture.
La silhouette est merveilleusement
dégagée et comporte de grands pan-
neaux très nets. L'ensemble de la caisse
est ceinturé par une large moulure de
protection qui se poursuit dans le pro-
longement des pare-chocs. Les phares
encastrés qui dominent la calandre fort
discrète contribuent encore à améliorer
le coefficient aérodynamique qui , de
l'avis du constructeur , est de 0,32, ce
qui constitue une valeur remarquable-
ment avantageuse. Les surfaces vitrées
sont généreuses et afin d'assurer une
visihilitp maYimalp vers l'arriprp lps

piliers latéraux sont très étroits. Les
roues au dessin asymétrique donnent
une touche originale à l'ensemble. En
ce qui concerne la limousine, on notera
au passage que les phares sont fixes et
que la proue est complètement diffé-
rente ce qui affecte évidemment les
qualités aérodynamiques (le Cx de la
Sedan est de 0,39).

Intérieur futuriste
Dans l'habitacle également, le

coupé est bien différent de la limousine.
Si le tableau de bord de cette dernière
respecte une configuration relative-
ment classique, en revanche, sur le
Hardtop l' aménagement de la planche
d'instruments trahit une recherche
d'un modernisme de fort bon goût.
Tout d'abord , sous le volant (à gau-
che), on ne trouve qu'un seul levier. Il
sert à commander les indicateurs de
direction et comporte en outre l'inter-
rupteur principal permettant d'enclen-
cher le régulateur de vitesse qui fait

Loin des veux, loin du cœur

Un modernisme de bon coût nnnr le dessin du rahlpnn He hnrH

Une voiture , cela se regarde d'abord
de l' extérieur. Ensuite , on découvre le
tableau de< bord , l' aménagement de
l'habitacle , le volume du coffre et la
disposition des organes mécaniques
placés sous le capot. Mais rares , très
rares , sont ceux qui poussent leur
curiosité à jeter un coup d'œil sous le
vpViirMilp là nù cp trnin/pnt ] e *e  v r r t n r t î c -

seurs.
Et pourtant , le rôle des amortisseurs

est très important. De leur état dépend
non seulement le confort du véhicule ,
mais aussi sa tenue de route et par

Dans le trafic quotidien , les amortis-
seurs subissent d'innombrables épreu-
ves. Nids-de-poule , bords de trottoir ,
rails de trams , routes dépourvues de
revêtement sont autant de tortures
pour les amortisseurs. La fabrication
de ces composants nécessite des recher-

ches souvent très complexes et le non-
spécialiste a peine à imaginer tous les
efforts que doivent supporter les amor-
tisseurs. Des ingénieurs de la société
Monroe ont découvert que dans cer-
tains cas l'huile des amortisseurs était
compressée jusqu 'à près de 250 bars et
nrinvait qttp.inHre nnp tpmnprntiirp A P
l'ordre de 150°C. C'est à une vitesse de
quelque 750 km/h. que le li quide
hydrauli que circule à travers les cla-
pets et monte puis redescend dans les
tiges des amortisseurs. Sur une dis-
tance de 20 000 kilomètres , les amor-
tisseurs effectuent environ 15 millions
Ae * mniMi^mAtitc Ae. iio.nl.vîotit

L'énoncé de ces chiffres démontre à
l'évidence que les amortisseurs méri-
tent qu 'on leur accorde un peu d' atten-
tion. Il en va de l'intérêt de tous les
licîjoprc Ac la rr\ntp

mumt ROUES+ROUTES

turiste de bon aloi

Un coup de crayon heureux pour la carrosserie de la Mazda 929

partie de l'équipement de série. De part
et d'autre du volant , s'avançant à par-
tir du tableau de bord , on trouve sur la
gauche un bloc de commande pour les
phares ainsi que le système de chauffa-
ge-ventilation entièrement automati-
que et d'une merveilleuse efficacité,
tandis que sur la droite sont rassemblés
l'interrupteur pour l'essuie-glace uni-
que (comme sur la Citroën CX et ce
n'est pas le seul apparentement entre
ces deux modèles!) ainsi que les touches
du régulateur de vitesse, de la montre
numérique (avec alarme incorporée),
les feux de détresse, etc.

Enfin , bien dans l'axe de vision du
conducteur on trouve un compte-tours
électroniaue dont la disposition est ori-
ginale, de même que l'indicateur de
vitesse gradué jusqu 'à 200 km/h. Des
cadrans pour la jauge à essence, le
thermomètre d'eau et la charge de la
batterie ainsi que divers témoins lumi-
neux complètent l'ensemble. Force est
d'admettre au 'a priori , l'utilisateur est
quelque peu dérouté par cette configu-
ration de l'instrumentation. Mais lors-
que l'habitude est prise — ce qui ne
tarde guère — on se rend compte à quel
point le moindrél'détiil a été étudié. Sur
l'accoudoir de Ta portière du conduc-
teur se trouvent encore les interrup-
teurs pour les lave-glaces électriques (y
compris un verrouillage général).

Excellent confort
Sur la console centrale sont installés

non seulement les ouïes de ventilation ,
mais encore l'autoradio ainsi que le
lecteur de cassettes stéréo. Un regret
de taille: l' autoradio ne comporte que
les ondes ultracourtes et les ondes
movennes. Pour canter F.urone 1 nu

Radio Luxembourg, il faudra repasser!
Certes, optiquement , le montage est
réussi, mais l'absence de grandes ondes
constitue indiscutablement une lacune
que ressentiront cruellement les utili-
sateurs de Suisse romande qui n 'auront
d' autres ressources que de démonter
cet autoradio et d'en faire monter un
aittrp rlp lpnr phr\ÏY

Gadget amusant: l'ouverture du
cendrier est merveilleusement douce,
un dispositif comportant un ressort et
un mini amortisseur donne l'impres-
sion que son ouverture est commandée
par servo! Un fourre-tout fort intelli-
gent est installé entre les deux sièges
avant. Ces fauteuils sont merveilleuse-
ment bien conçus. Ils soutiennent d'au-
tant mieux le corps et particulièrement
le dos qu'ils sont réglables selon les
donnés anatomiques de chaque indivi-
du.

A l'arrière , dans le coupé, la place
n'est pas des plus généreuses, en revan-
che, dans la limousine, quatre voire
cinq personnes peuvent accomplir de
lones traiets sans fatieue excessive.

Moteur de la 626
La structure de la Mazda 929 est

classique: moteur avant , propulsion
arrière. Les solutions techniques rete-
nues ont fait leur preuve: suspension à
quatre roues indépendantes , freins à
disques ventilés sur les quatre roues,
botte de vitesses à 5 rapports (automa-
tique en option), direction à crémaillè-
re.

Le moteur quatre cylindres de 1970
cm3 n'est autre que celui qui anime la
Mazda 626 et dont la robustesse est
bien connue. Il développe 66 kW (90

ch) à 5000/mn et le couple est de 154
Nm (15,7 mkg) à 2600/mn. L'alimen-
tation se fait par un carburateur
inversé double corps. Le poids du coupé
est de 1150 kilos environ , soit quelque
150 kilos de plus que la Mazda 626.
C'est ce qui explique que les perfor-
mances de cette dernière sont supérieu-
res à celles de la 929. Néanmoins, les
caractères des deux modèles sont très
différents. Dans le cas de la 929, l'ac-
cent est fortement mis sur le luxe, la
richesse de l'équipement et le confort ,
si bien que les deux véhicules ne font
pas doublon.

Le comportement routier de la 929
ne suscite aucune critique et la qualité
de la direction assistée ainsi que l'endu-
rance du freinage se doivent tout parti-
culièrement d'être mis en exergue. En
trafic urbain , la 929 est donnée pour
une consommation d'environ 11 1/100
km, dans la pratique, sur un long
parcours routier mixte le 929 Hardtop
qui fait l'objet de cet essai s'est con-
tenté de 9,8 1/100 km malgré un
rythme soutenu. C'est plus que raison-
nable. Au fil des kilomètres on souhai-
terait toutefois disposer d'une plus
forte puissance, le châssis serait à
même de supporter sans broncher une
bonne trentaine de chevaux supplé-
mentaires. Est-ce que chez Mazda on
travaille sur un moteur plus gros (éven-
tuellement un six cylindres) ou peut-
être sur une version turbo? Les Japo-
nais ne répondent pas à cette question.
Mais on peut leur faire confiance pour
adapter leurs produits à la demande.
D'ailleurs même avec ses 90 chevaux,
la Mazda 929 est déjà très honnête.
Avec 120 chevaux, elle serait super!

Rnlanrl f^tirîctpn

Opel Corsa
Pour l'automne
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Une petite voiture que la Corsa, celle qui est destinée à compléter la gamme Opel par le bas.

Du côté de Russelsheim, en Républi- pas grand-chose de cette Corsa. Si l'on de long; elle ne comporte que deux
que fédérale allemande, les ingénieurs en juge d'après la seule photographie portières ainsi qu'un hayon. Les projec-
d'Opel s'affairent à la mise en produc- distribuée par le constructeur, on peut teurs supplémentaires montés sous le
tion d'un tout nouveau modèle qui appa- aisément imaginer qu'il s'agira d'une pare-choc (probablement réalisé en
raîtra sur le marché cet automne: la traction avant , le moteur étant vraisem- résine synthétique) tendent à indiquer
Corsa. blablement placé transversalement qu'une version un peu sportive (SR?)

Un nom aux consonances latines bien comme le révèle le capot court. La sera réalisée. Enfin, il ne faut pas une
marquées. Il revient à un modèle destiné calandre garde l'air de famille caracté- imagination débordante pour supposer
à compléter la gamme Opel vers le bas. ristique d'Opel. que le volume de l'habitacle est exploité
Pour l'instant, excepté le fait que cette utilement et comporte sans doute un
voiture sera disponible avec deux La carrosserie deux volumes mesure dossier de banquette arrière rabatta-
mntciirs < 1 litrp nu 1 \ litre i nn np «ait sans (Imite un non mninc ,\c. \ <fl m Mo r»
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Une pièce de plus pour la maison

Le salon d'été
Mercredi 7 avril 1982

Il y a mille possibilités de créer une pièce de plus dans la
maison, celle de prolonger le salon traditionnel ou la cuisine
par une pièce d'été est une façon de vivre dehors tout en étant
protégé de la pluie et des vents.

Cette ouverture donne en général beaucoup de satisfac-
tions au bricoleur qui n'aura qu'à assembler les divers
éléments en un temps relativement court et pourra ainsi
profiter au maximum de chaque jour de soleil.

Il existe de nombreuses maisons qui
offrent ce genre de bricolage avec plus
ou moins de réalité quant à la qualité
des matériaux , à leur imprégnation et à
leur durée. Le pin suédois est en ce
domaine ce qui se fait de mieux comme
aspect extérieur , comme résistance et
surtout comme imprégnation. Celle-ci
se fait sous pression et assure ainsi au
bois la garantie nécessaire contre les
parasites, les champignons et la pourri-
ture.

Toutes les pièces restent lisses el
naturelles , présentant les nœuds et les
nervures du bois. Elles sont faciles à
assembler au moyen de crochets inoxy-
dables sauf dans les châssis. C'est ce
qui résulte de ce que nous avons pu voit
dans le programme Collstrop qui pro-
pose un système complet de construc-
tion extérieure qui va de l'abri pour
voiture aux diverses clôtures en passant
par les pergolas de toutes grandeurs ,
l'abri de jardin , la cabane à outils et
même l'atelier de bricolage ou la mai-
sonnette de jeux.

On y trouve les éléments-parois, les
portes simples ou doubles, avec et sans
fenêtres , les montants, les cadres, les

châssis, les dallages et le toit. En com-
plément, le silo à compost et les jardi-
nières à fleurs et à fines herbes sont
traites de la même manière.

Tout ces éléments étant combina-
bles, on peut créer des pièces de n'im-
porte quelle grandeur et les ramener à
de nouvelles proportions selon notre
bon vouloir.

Nous avons étudié la réalisation
d'un salon d'été avec les éléments-
parois, le dallage et un toit en PVC
transparent. Il faut compter 30 heures
de travail et une somme d'environ
5600 francs pour une pièce relative-
ment petite mais en partie fermée, ce
qui la protège des vents.

Cette pièce démontable résiste bien
à l'hiver et peut servir de resserre à
outils en mauvaise saison, de salle de
jeux et d'une ravissante aire de repos
bien entendu!

A noter enocre que ce système
s'adapte bien à l'environnement et que
l'imprégnation ne nuit pas aux plantes
grimpantes qui peuvent habiller avec
bonheur de tels éléments.

Anne Jaquiei

Une pièce de plus pour l'été, ouverte sur le jardin, réalisée en éléments durables ei
bien imprégnés. (Collstrop Danemark)

Architecture et art floral
Sous le titre «Votre jardin », W. Daidone a réalisé une

synthèse fort intéressante sur l'architecture, l'art floral , la
création ou la modification du jardin

Ceux choisis comme thème de cet
ouvrage sont de petits jardins fami-
liaux dont la caractéristi que principale
est d'être en liaison intime avec la
maison , soit qu 'ils la cernent ou qu 'ils y
entrent carrément. Cette intégration
fait l' objet de recherches de la pari
d'urbanistes et d' architectes soucieux
de donner à l'habitant des villes et des
banlieues la possibilité de vivre en
contact plus étroit avec la nature.

L'objectif du livre est donc d' offrii
un éventail très vaste d'exemples con-
crets de jardins intégrés et de présentei
une grande variété dans les thèmes , les
climats et les réalisations suivant la
nature du terrain ou la région donnée
Cet ouvrage permet une très grande
créativité à partir des exemples donnés
éveille l'imagination du lecteur qu
acquiert ainsi des connaissances multi-
ples aussi bien sur le p lan architectura
qu 'horticole ou floricole.

Architecte lui-même , l' auteur s'est
entouré des conseils d'horticulteurs
célèbres pour offrir des exemples précis
et permettre à l' amateur de jardin de
créer ou de modifier son espace vert
dans le but d' une utilisation effective et
maximale de son jardin. AJ

Votre jardin, par W. Daidone , 164
pages, 94 illustrations en couleurs , 94
en noir-blanc et 23 plans. (Office du
livre , Fribourg).

Vacances
jardinage

en Gruyère?
C'est en achetant une plante chez ur

spécialiste que ripus avons découvert ur
étonnant prospectus , à Offenburg, face
à Strasbourg, eh Allemagne fédérale.

Ce que nous apprend ce prospectus
des vacances de, jardinage-hobby soni
organisées en Gruyère par la maisor
Wolf , de Bulle. Le séjour comprend de;
cours, du travail pratique , des disais
sions, des promenades libres , la decou
verte de la Gruyère et une soirée raclet-
te-partie au village de Gruyères. Le;
prochaines semaines de jardinage
auront lieu du 20.6 au 26.6 et du 26.(
au 3.7 1982.

Les partici pants logent dans de;
hôtels de la région^t prennent le repai
de midi au centre de jardinage Wolf. Il;
sont , nous dit-on à Bulle , de plus en plu:
nombreux à demander leur inscriptioi
mais le nombre de places étant limité , i
faut refuser du monde.

L initiative du jeune «loup aux
mains vertes» valait tout de même
qu 'on la relève dans cette page consa-
crée au jardin et aux multiples façon;
de se détendre tout en réalisant quelque
chose de constructif. A.

Ce nouveau scarificateur Wolf, équipé d'un moteur de 1100 Watt, dégage le gazoï
de la mousse et du feutrage en un minimum de temps. (Wolf
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Un jardin sur le toit
Un jardin sur le toit est un plaisir sans pareil pour ceux qui ne disposent pas d'un jardin traditionnel. Fleurs, petits légume:
et verdure quand ce n'est pas arbustes et conifères y prospèrent à l'aise dans des bacs Eternit.

La construction
d'un étang nature]
C'est aussi rompre avec la monotonie que d'inviter cra-

pauds, grenouilles, lézards et autres petits animaux aquati-
ques à partager avec nous le coin de jardin redeveni
naturel.

L'étang complète l'image d'une bonne restauration de h
nature dans son écosystème essentiel.

Il y a deux façons de procéder qui sont à la portée de tout ui
chacun: l'étant naturel habillé d'une feuille de plastiqu<
spécial ou le bac en fibrociment , à bords irréguliers, à placei
en terre.

La première façon d aménager ce
étang consiste à creuser le sol sur 40 i
60 cm environ , en laissant les berges er
pentedouce. Il faut bien damer la terre
couper assez profond les racines qu
débordent et éliminer tous les objet:
saillants , pierres , tessons de verre, etc

Etaler ensuite une couche de & i
10 cm de sable de rivière fin et damei
encore. Placer la feuille de plastique
spécial de manière à ce qu'elle déborde
largement du trou obtenu. Recouvrii
ensuite ces bords avec la terre de débla
et des cailloux de grandeur irrégulière
en assurant la fixation de la feuille i
l'aide de petits «pieux» fichés en terre
Le fond du bassin sera garni de sable e
de quelques petits cailloux ronds , de
façon à ce qu 'ils ne trouent pas le fonc
de l'étang.

Ensemencez les bords restés libre;
de graines que vous aurez recueillie ;
sur des plantes naturelles que vou;
aimeriez voir autour de votre étang.

Laissez ensuite la nature faire le
reste... ce sera spectaculaire!

Le bac à deux
ou trois usages

Suivant sa grandeur , le bac à bord;
irréguliers peut devenir un étang natu-
rel , une pièce d'eau pour nénuphars oi
bain d'oiseau fort apprécié de nos ami;
ailés.

Il se pose directement sur le lit de
sable. Le trou sera creusé à bord;
droits , mais de dix centimètres ai
moins plus grand que les dimensions di
bac. Le tour sera remblayé avec di
sable et le bord supérieur du bac sers
juste caché sous une dalle de pierre
naturelle ou de cailloux de rivière.

Mais pour respecter son but écologi-
que, il faudra y aménager une pente

douce du côté où la végétation est 1;
plus dense. Il faut faire un monticuli
d'argile, le recouvrir de cailloux entas
ses en escalier et recouvrir le fond di
sable, de cailloux ou même de déblais
Tout ceci pour favoriser les allées e
venues des futurs habitants du lieu.

Et l'eau?
Vous vous posez la question de savoi

comment nous procéderons pour le
canalisations et l'apport d'eau? El
bien , rien que de l'eau de pluie, s
possible, à laquelle on laisse le soin di
créer la vie. Si l' eau du chéneau n'es
pas assez abondante , versez-y celle di
robinet et ne changez jamais un litn
d'eau de votre étang sous prétexte di
nettoyer le bassin , vous détruiriez li
biotope ainsi réalisé et, du même coup
la faune et la flore qui lui sont pro
près.

Tout au plus , vous pouvez y plante
un roseau pour abriter certaines espè
ces qui recherchent cette protection.

Le bac peut aussi être la source d'ui
rare plaisir floral en y plantant de:
nénup hars , en l'entourant de dalle:
naturelles et d' une «cascade» de gros
ses pierres de ruisseau.

Ce bac peut être nettoyé une fois pai
année , pas plus car il se produit ui
phénomène de régénération de l'eai
grâce à la lumière, au soleil , à la pluie e
aux petites algues qui vont s'y implan
ter.

Le principal ennemi du jardin aqua
tique est le trop grand nombre de
plantes qu 'on veut y apporter. Ce jardi
net perd tout son intérêt par une végé
tation trop encombrante. Car il ne fau
pas oublier que l'objectif , c'est le
rayonnement de l'eau qui invite ai
calme et à la détente. AJ



MURISET JEAN-LOUIS
1637 CHARMEY Paysagiste-Horticulteur

Entretien et aménagement de jardins
Taille — Dallage et pavés en tous genres
Arbustes, conifères , arbres fruitiers, plantes d' apparte-
ments, plantes à massifs , fleurs coupées sur commande ,
plantons et oignons de fleurs et légumes, géraniums,
bégonias, pétunias, etc., graines et engrais.

7 et 8 mai: journées
portes ouvertes

Demandez devis et offres —- -a- 029/7 19 72
Travail soigné

# Jean d'Avèze
# Parfumerie
# Engrais - Insecticides
# Chaussures Scholl et Homy-ped
# Lingerie Emosan

TOUT POUR LE JARDIN
TOUT POUR LE TRAVAIL

chez

LAPP
Place Saint-Nicolas 1 59 - Fribourg

• 037/22 33 45

— ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT —
17-502
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CLÔTURES

métalliques et bois
SERVICE RAPIDE ET SOIGNÉ

FELI X V ORLET- o37/24 57 02
Pépiniériste - Paysagiste

Route de l'Eglise 9 Villars-sur-Glâne
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Avant d'acheter une
tondeuse...
... Chez nous, vous trouverez le modèle UNIVERSAL sur
mesure qui correspond exactement à vos besoins. Exemple:
le modèle UNIVERSAL 434 muni du système révolutionnaire
SHPA. Il opère à la fois comme tondeuse et comme net-
toyeuse du gazon (y compris l'herbe mouillée). Travail extra -
silencieux. Prix avantageux. Choix à partir de la mini-tondeuse
électrique jusqu'au modèle pour jardiniers et professionnels.
Demandez notre prospectus.
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Rue de Lausanne 80
-a 22 80 81

Points de voyage
17-353

En démonstration: £, ¦
le fil à couper le f r
gazon. Bosch // ^̂
PRT 230, une //tondeuse de / f k
finition qui file .7 M^au fil de l'herbe. //
• légèreté / /  M^^
• maniabil i té / /  ^L-9
• coupe rotative par III nylon / /  ^̂ ^fc
• moteur robuste (100 watts) //  \ W
• excellente qualité de coupe //

— --MS l
Allez en faire l'essai chez:

N
CENTRE/RIESEN

ARte de Morat 130 — Granges-Paccot
1701 FRIBOURG
¦s 037/26 27 06 ^̂G
BOSCH

La qualité BBB
que vous avez bien en main. ¦¦¦
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Une récolte précoce est possible avec le nouveau châssis Wolf
Vario. Les fleurs et les légumes, qui autrement ne pourraient être
semés en plein air qu'à partir de mai, peuvent être mis en place
sous le châssis dès février ou mars . Ce châssis est également
idéal pour le repiquage des jeunes plants qui ont levé dans un
germoir. (Wolf)
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Motoculteurs
robustes moteurs 9-14 CV / benzine ou Diesel

grande gamme d'accessoires: fraises 27-100 cm ,
jarre de coupe, remorque à roues motrices, tondo-broyeurs

fraise à neige, lame à neige, e tc . . . .
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Tracteurs Universal
divers moteurs de 26-40 CV

traction sur toutes les roues, direction articulée,
points de fixation pour appareils frontaux et attelés
riche programme d'accessoires : fraises rotatives,

herses rotatives, bêcheuses, tondo-broyeurs,
chargeur frontal , e tc . . . .
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AU POYAUriE DU PAPIER PEINT
GRANDES ACTIONS

DE PÂQUES
DISPERSION int. 5 kg 15.50
DISPERSION ext. 5 kg 22.50

A l'achat d' un bidon de 12 ou 25 kg
1 ROULEAU GRATUIT 

PAPIERS PEINTS
le rouleau de 10,50 X 53 dès Fr. 3.—

TOUTES LES NOUVELLES COLLECTIONS
SONT ARRIVÉES

Pour votre jardin:
MATTLASUR: protection pour bois,

différentes teintes de 1" qualité
FERRO BET: neutralise la rouille.
Antirouille et émail de finition dans toutes les teintes.

Classe toxicité 5 Observer la mise
en garde

figurant sur l' emballage

Créez ce climat de bien-être chez vous avec des

BjT"" I STORES FREGO
VKNS %fe 

^̂ S _̂ 
20 ans d'expérience.

$>r • ' JsNrJr*~J%  ̂ . M .  Coupon: envoyez-moi une documenta-

nOBÊBBP GASSER + CO
MMBSIMI -:;;̂ -;:r
mm 17-358 .

Utilisez
pour votre jardin...

les graines potagères UFA

pour vos fleurs, rosiers, fraisiers, etc.
les engrais LONZAFLOR et GEISTLICH
le fumier artificiel FUMOR
le compost d'écorce TERSANA

pour votre gazon...
les semences UFA
les engrais LONZAFLOR et GEISTLICH

pour vos plantes en pots...
la terre UFA pour fleurs
les engrais LONZAFLOR et GEISTLICH

kp Fédération des syndicats agricoles
JBfrS ISV du canton de Fribourg
mmmw « 037/82 3101

Ni/ et les syndicats agricoles
régionaux.

17-908
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Pelouses: une cure de printemps s'impose

Les maladies
et leur traitement

A la fin de l'hiver , c'est la couche
feutrée qui apparaît d'abord , véritable
bouillon de culture pour les agents
pathogènes , les larves d'insectes et de
parasites divers, et milieu idéal pour les
champignons et autres maladies de la
terre et des végétaux.

La mousse ensuite est la résultante
d'une mauvaise exposition alliée à une
aération insuffisante , à un trop fort
tassement du sol, à un excès d'ombre -
et , souvent , à un manque de soins
évident.

Les «ronds de sorcières» sont une
attaque de champignons que l'on peut
combattre avec des substances chimi-
ques bien étudiées et appropriées à
l'étendue du mal.

Contre le feutrage, il n'y a qu 'une
solution: le scarifiage , qui consiste à
aérer le gazon jusqu'aux racines pour
dégager tous les débris d'herbes mortes
de la saison précédente. Ces débris
forment un enchevêtrement avec la
mousse et les mauvaises herbes à raci-
nes adventives , privant le sol des subs-
tances nutritives qui le fortifient.

Le rouleau-scarificateur à main ou à
moteur facilite ce travail d'élimination
de la couche feutrée en aérant du même
coup les racines du gazon grâce aux
couteaux oscillants. Ce système très
efficace fait un travail en profondeur
qui permet de conserver une pelouse

^^TuBUVTC^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —̂

parfaite en préparant le sol à recevoir la
fertilisation , le désherbant éventuel et
un apport de nouvelles graines si néces-
saire.

Près d'un de ces merveilleux «green»
d'Ecosse, un spécialiste en pelouse
nous disait: «Piquez , roulez , piquez ,
semez de nouvelles graines , fertilisez ,
piquez, roulez, etc.». Ceci pour une
pelouse dense, où il fait bon s'allonger
quand le temps s'y prête ou faire un
parcours 18 trous , sans faute!

Ces soins super peuvent se résumer
en une seule opération , pratiquement ,
avec le travail du scarificateur!

Mais la cure de votre gazon ne sera
complète qu'après le ratissage vigou-
reux que vous opérerez après le scari-
fiage. Cette opération est le moyen le
plus efficace pour empêcher la forma-
tion du feutrage , la pousse de nouvelle
mousse et le développement des herbes
adventives.

La masse de feutre et de mousse
dégagée par le scarificateur doit être
très soigneusement compostée, brûlée
ou placée dans une décharge si l'on ne
veut pas retrouver tous ses éléments
négatifs dans le jardin potager.

Intervalles entre les tontes
La première tonte doit se faire avant

que les graminées soient défleuries, à
une hauteur de 3 à 4 cm. Ensuite, il faut
compter que la coupe doit se répéter
aussi souvent que la gazon a repoussé

de 4 à 6 cm. Ceci pour un gazon bien
fertilisé , traité contre les mauvaises
herbes et bénéficiant d'une humidité
idéale.

Enfin , nous pensons que la partie
engazonnée de votre jardin ne repré-
sente pas la totalité de sa surface mais
que cet espace vert est un centre attrac-
tif pour les enfants et les jeux de l'été.
C'est pourquoi , il vaut la peine de le
soigner et de le rendre particulièrement
dense et résistant au piétinement.

C'est dans ce but que les recherches
en matière de variétés de graines , de

solidité et de durabilité sont le plus grâce à la découverte mise au point par
actives et même révolutionnaires. la maison Wolf qui consiste à réense-

On est arrivé assez récemment à des mencer dans la couche végétale exis-
résultats spectaculaires: les nouvelles tante après un nettoyage approfondi du
variétés de gazon développent une terrain , (voir sous scarifiage)
intense croissance en largeur avec de En six semaines, on obtient un gazon
fortes ramifications radiculaires assu- solide, d'un beau vert intense , très
rant une surface uniforme, résistant au résistant et durable. Et, il faut le souli-
piétinement et supportant bien les gner, à frais relativement minimes (en-
variations climatiques grâce à la pro- viron 200 francs pour 250 mètres car-
fondeur de ses racines. rés) pour un résultat qui suscite I'en-

Mais il y a mieux, le renouvellement thousiasme des jardiniers amateurs,
total d'une pelouse, sans bêcher ni
retourner le sol est devenu possible Anne Jaquier

On voit ici toutes les opérations relatives au renouvellement du gazon: la scarification opérée, la masse des végétaux
indésirables est bien ramassée (à gauche), on ensemence ensuite et on procède au recouvrement de la surface traitée avec une
fine couche de tourbe. Un gazon jeune et vigoureux germera entre les anciens brins d'herbe. (Cure Wolf pour renouvellement
du gazon).

Tout comme pour l'être humain qui a besoin de se
débarrasser des miasmes de l'hiver , la pelouse demande
une cure printanière dynamique et efficace.

Mars et le début avril sont le moment idéal pour
mettre en route cette cure de jouvence qui donnera au
gazon la force de résister aux multiples sollicitations de
la belle saison.
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Avant de passer un agréable moment sur votre terrasse ou dans votre W^^^^^^^ \̂>̂ ¥̂^^ îm 7JTjardi n, rendez-nous visite à notre exposition de la route de Fribourg , à t^^fau^^ f̂m "fiWl fri' H "l'J JÙX3Tavel (1500 m après le Bureau des automobiles). EoJuf? A IKÎ ^̂ jJ Vi^'ill ^J'rffî AlfU l̂
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Jardin: rompre la monotonie
Il doit sûrement exister quelque part au tréfonds de chaque

être humain un peu de nostalgie du paradis terrestre ,
justifiant pour certains l'amour des plantes, le besoin d'un
petit coin de terre ou la passion pour telle ou telle fleur ,
résurgence de ce paradis à j amais perdu.

Les images bibliques, et nos rêves parfois , nous le montrent
dans une exubérante végétation où seule, la loi de la nature
règle les développements et la prolifération des espèces. Nos
jardins tirés au cordeau , bien ordonnés , engazonnés, sont loin
de ressembler à cet Eden , peut-être légendaire.

Ce qui est vrai , en tout cas, c'est que
l'on ne retrouve plus, dans ces jardins si
parfaits , toute la faune et la flore qui
faisaient les joies enfantines, à la cam-
pagne et même au cœur des villes , il y a
trente ans encore.

D'aucuns s'en sont émus et crai-
gnent que nous ne léguions à nos
enfants un environnement inquiétant
et terriblement appauvri tant nous
sommes vigilants à ce que la nature
sauvage ne prenne ses droits dans la
pelouse de notre jardin ou dans les
paysages agricoles et forestiers que
nous aimons. C'est pourquoi le Centre
de recherches pour la protection de la
nature et l'écologie appliquée, à
Zurich , a mis sur pied des cours d'édu-
cation à l'environnement , publie des
ouvrages et suscite ainsi des vocations
d'écologistes chez un grand nombre de
propriétaires de jardins. Des architec-
tes et des urbanistes s'y intéressent
vivpmpnt

De quoi s'agit-il?
L'homme étant responsable de la

création et de son infinie variété , il a
donc pour mission de la protéger et de
la léguer intacte à ses descendants.

Cette vérité première amène à d'au-
tres réflexions: l'homme organise son
espace vital dans un but créatif mais,
en apprenti sorcier qu'il est par nature ,
dans le sens d'une destruction évidente
de ce patrimoine. En voulant faire bien ,
il fait trop et mal.

C'est ainsi que parle le Dr Urs
Schwarz, le pionnier du jardin naturel ,
qui pense également que l'homme vit
mieux dans un espace varié , où la
nature règle la multiplication des espè-
ces aussi bien animales que végétales.
Ce merveilleux champ d'observation
qu'est un jardin naturel est déjà une
autre façon de vivre pour l'être
humain , stressé et tendu , devenu com-
plice de la nature pour son propre
bonheur.

Le Dr Schwarz préconise d'observer
quelques règles fondamentales dont la
principale est de respecter les plantes
locales, seules conformes au site, au
climat et au biotope, premier maillon
de la chaîne alimentaire qui va s'établir
d'office. Ne plus utiliser d'engrais chi-
miques, ni de poison pour les parasites
et les petits animaux qui fourmillent en
milieu naturel

Les éléments
qui favorisent la vie

En premier lieu, les haies, pas celles
bien nettoyées et taillées plusieurs fois
par année, mais des haies naturelles de
noisetiers, d'aubépines , d'églantiers et
autres, plantés en ordre «incertain».
Elles favorisent l'éclosion d'une vie
intense: oiseaux, petits rongeurs, lé-
zards , reptiles et végétation typique à
ce biotope.

Si nous disposons d' une surface
assez grande nous pouvons en aména-
eer une nartie en iardin naturel  sans

déranger le voisin bien ordonné: les A partir de là , la nature reprend ses pour leurs observations et par les petits
plantes sauvages ne résistent pas à la droits et réserve le plaisir de redécou- animaux ensuite dont ce sera le refuge
tonte répétée. vrir , en une saison déjà , une vie qui et le lieu de reproduction.

avait disparu de cet endroit. Cette D'autant plus si un étang, naturel lui
Il y a lieu , pour commencer , de ne contribution à la protection de la aussi , y est installé. A.J.

plus donner d'engrais au gazon et de nature vaut que l'on s'y intéresse ,
remplacer les arbustes exotiques par même à l'essai, dans ce coin du jardin Bibliographie: Der Naturgarten , Dr

des essences locales , bien group ées qui deviendra le point le plus recherché Urs Schwarz. Centre d'Informations
mais pêle-mêle. par l'homme et les enfants surtout , sur les haies, 8903 Birmensdorf
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Pourquoi imposer à votre jardin tant d'instruments
rébarbatif si

Pensez à un seul qui fera tout!

Jusqu'à présent , il faut reconnaître que c'était difficile, car les adaptations
étaient longues, peu pratiques et onéreuses.

la nouvelle HAKOVARIETTE
transformera votre jardin, car c'est vraiment le seul outil à tout faire, et à tout
faire bien.

VI % l 'Ibis~^i* lf ~̂
Faucher , sarcler et bêcher , balayer, déblayer la neige, tondre le gazon, labourer ,
transporter , fraiser la neige, traiter et pulvériser , pomper de l' eau.

Bien entendu, l 'HAKOVARIETTE peut être achetée au départ, avec un
seul outil et être complétée par la suite au gré du client et suivant ses
besoins, par d'autres outils.

Les transformations se font en quelques secondes, au moyen de systèmes de
verrouillage très simples et ultra-rapides.
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avec un service garanti.

Demandez offre sans engagement à la

Fédération des syndicats agricoles
ffiF 1̂  du canton de Fribourg
^HH nV 22, route des Arsenaux

Y 1700 FRIBOURG « 037/82 3101
17-908
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Sauges bleues et feu, asters, soleils, zinnias et tous les tagetes, de la lili put ienne au grand tagetes citron, pour une riche moisson
estivale de fleurs à couper. Ce sont auelaues-unes des 10 espèces de fleurs annuelles que contient un assortiment Wolf.
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Plantations Représentation et service :
— entretien HAK0 HOMELITE RAPID GABY BRUMI HARRYclôtures Une gamme complète de produits sélectionnés parmi les grandes

PAUL LAUPER PAYSAGISTE marques

1782 BELFAUX <Z 037-45 19 12 17"918 ,

1 Tout pour le ^gaafc
^̂ i bricolage ^P1

^
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Les PLISSÉS sont MODE
t'

X/Zf .̂mfl^ Adressez-vous
» Argf^ au spécialiste

P ACKERMANN -PLISSÉS
Industrie 6, 1020 Renens

L g (021) 34 05 53 >

APPEL D'OFFRES
Office des fai htes de Lausanne

ATELIER DE TÔLERIE ET MÉCANIQUE
L'administration de la masse en faillite Bernard Blanc,
ch. de la Vuillette 1, à Lausanne recevrait des offres pour la
reprise des actifs soit:

ATELIER DE TOLERIE
Lot I
poinçonneuses Widemann et Beyeler, tour Schaublin,
armoire , outillage, cisaille Beyeler, scie Rusch, meules,
postes à souder à fil , perceuse Gloria, grignoteuse Bacho-
fen, presse excentrique , poste à souder, plieuse Jord,
etc.

Lot II
tronçonneuse Wahlen, cisaille Ras , plieuses Done Well et
Colly, poste à souder par point Soucar.

ATELIER MECANIQUE
Lot III
tour Schaublin, presses, établis , armoires métalliques
outillage, appareils de mesure, vestiaires, etc.

Lot IV
fraiseuses Alcera, et Sixis, tours Schaublin, Meuser et
Graziano, groupe de 4 perceuses Solid, perceuses Alzme-
tall et Fehlmann.

L'inventaire est à la disposition des amateurs à l'Office des
faillites, pi. de la Gare 10, Lausanne où les offres sont à
remettre au plus tard le 23 avril 1982.
Visites des biens les 14 et 20 avril 1982 a 14 h., ch. de la
Vuillette 1. En Marin, Lausanne.

NB: Les immeubles , propriété d'un tiers hors de la faillite,
sont également à vendre. (Renseignements:
^2 0 8 1  11)

Coop Neuchâtel engagerait

un décorateur
pouvant travailler seul. Atelier et service
extérieur. Permis de conduire souhaité.
Semaine de cinq jours. Prestations sociales
d'une grande entreprise.

Les candidats sont invités à prendre contact
avec Coop Neuchâtel, Portes-Rouges 55,
2002 Neuchâtel, it 038/25 37 21,
int. 840.

Attrayantes vestes Vôgejeen
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f )  Blouson en daim véritable de qualité remarquable , col en tricot , glissière sous patte , bord-cotes , poche intérieure z tppee he. 16 ') .- ^^k Àm m̂iAW > i ) U l i " <"

T) Blouson en soup le cuir nappa rentable muni d 'un col en tricot et de bords-cotes; .? poches intérieures , dont une zippée; mur 198 - ^^BMMŴ MÊf 
off'
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f )  Veste en cuir napp a véritable , ligne classique allongée, 2 poches latéra les . 2 poches de poitrine a rabat: poche intérieure; noir 1 98. fl fl M\ 
 ̂ ^hW

T) Blouson mode en cuir véritable dote de 4 poches , de bords-cotes el d 'un col en tricot , d 'une g lissière sous patte , d 'une poche intérieure 249. - WL AWMS r̂%^H >É JM̂ M\ m WM̂ WAJW^ JT MW

5) Blouson en daim véritable de qualité très fine et souple , bords en tricot , col et poignets surpiqués , 3 poches intérieures. 269 - ^^ dm / / IA

Fribourg-Ville rue de Lausanne 22, Avry-Centre Avry sur Matran

La feuille de vigne dorée: symbole de qualité.

^̂ L l p \-' /"*\* \J *-'J m MW V>^H g m^m^mmVAwLwmmV ^̂ ^" 88

AW ' ' '.-'.^ '.-' Wmm\MMMMMM&iï9KmSr^^

H mm mm??<W L̂\ B̂ / 
,r
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Merîe? dans le doux climat ' d'Espagne, c'est là

l f I M I /ï )u I  ï i \  rAmTelfeldHouitde portugais , que .mûris- qu 'est produit le
1/ I l k F I LL J cond tions idéaï sent les raisins  ̂ Doblès' un vin élevé
¥ l i U W V WW W  pouï ïà viti uîture - donneront naissance selon d'ancestralespour la viticulture à rArcodor un vin traditions bordelaises.

C'est dans la fertile vallée de la Piave - baptisée montagne!ï le pro S0U Ple- léser et Pour" Mn grand vin
le jardin de Venise - que croît le fameux cépage tègent du vent et du tant fruité ' que I,on d'Espagne, noble ,
Merlot. C'est au soin extrême présidant à sa froid et la terre est boit en toute . *nitïôt"ec

PU1SSant
vinification que le Vinicello doit ses excellentes riche en minéraux pouTie'sëuMaî'sIr!qualités: velouté et fruité. (bauxite ) . 

pn^ ĵ *
Votre vin de f ^

Vous trouverez ces vins là où vous faites vos achats quotidiens. tOUS ICS JOUTS» BKTAIIARD

cuir véritableKRlîAB U
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NOUVEAU : par la publication régulière des voitures d' occasion en vente chez les garagistes du canton de Fribourg, membres de l'UPSA, l'acheteur a la possibilité

de choisir sa voiture en toute sécurité et sans surprise. En effet , toutes ces voitures sont expertisées et vendues avec garantie, clairement définie et à un prix correct

(d'éventuelles différences de prix du même modèle sont dues à l'équipement du véhicule)

CETTE ANNONCE PARAIT CHAQUE 1er MERCREDI DU MOIS DANS CE JOURNAL

Marque/modèle Année Prix Km/1000 Nom du garage Lieu N' tél.

200 Turbo TO 81 27 500.- 10
100 GL 5S 79 10 500.- 64
80 GLS 1,6 1 aut. 77 7 200.- 71
100 LS 79 9 200.- 80
100 CD 5E aut. 80 17 200.- 63
100 GL 75 4 500.- 56
100 GL 5E 77 9 800.- 67

Garage Bernard Despont Villaz St-Pierre 037/53 15 33
Garage Bernard Despont Villaz St-Pierre 037/53 15 33
Garage Gendre SA Fribourg 037/24 03 31
Garage Gendre SA Fribourg 037/24 03 31
Garage Gendre SA Fribourg 037/24 03 31
Kreuzgarage Tinguely AG Bôsingen 031/94 80 31
A. Schôni & Fils SA Belfaux 037/45 12 36

Marque/modèle Année Prix Km/1000 Nom du garage Lieu N' tél.

Kadett 1,2 S 78 6 200
Record Berl. 2,0 E 78 10 200
Record Berl. 2,0 E 78 7 900
SenatorA2 ,8S 79 10 900

61,5 A. Schôni & Fils SA
46 A. Schôni & Fils SA

100 A. Schôni & Fils SA
86 A. Schôni & Fils SA

Belfaux 037/45 12 36
Belfaux 037/45 12 36
Belfaux 037/45 12 36
Belfaux 037/45 12 36

CITROËN A
CX GTi blanche 79 12 000.- 70
CX GTi brune 79 14 500.- 40
GS Break 79 6 200.- 60
GS Break 77 5 700.- 50
GS Break 77 4 200.- 80
GS A Club 80 9 700.- 14
CX GTi 81 16 500.- 41
CX Athena 80 13 500.- 24
G Spécial 80 7 300.- 54
GSA 1300 80 9 900.- 17
LN 77 4 300.- 43
2 CV 6 74 2 500.- 74
AK 400 75 3 700.- 75
GS X3 78 6 400.- 68
GSA Pallas 80 9 300.- 45
GS Break 79 6 800.- 48
Prestige 80 17 800.- 70

°3N Datsun
280 ZX Targa 81 27 000.- 2
1800 Coupé 78 9 500.- 39
200 L 6 cyl. 78 7 600.- 95
120 Y Coupé 76 4 200.- 70

Garage Bernard Despont Villaz St-Pierre 037/53 15 33
Garage Bernard Despont Villaz St-Pierre 037/53 15 33
Garage Bernard Despont Villaz St-Pierre 037/53 15 33
Garage Bernard Despont Villaz St-Pierre 037/53 15 33
Garage Bernard Despont Villaz St-Pierre 037/53 15 33
Garage Moderne SA Bulle 029/ 2 63 63
Garage Moderne SA Bulle 029/ 2 63 63
Garage Piller SA Fribourg 037/22 30 92
Garage Piller SA Fribourg 037/22 30 92
Garage du Stadtberg Fribourg 037/28 22 22
Garage du Stadtberg Fribourg 037/28 22 22
Garage Stulz Frères SA Romont 037/52 21 25
Garage Stulz Frères SA Romont 037/52 21 25
Garage Stulz Frères SA Romont 037/52 21 25
Garage Stulz Frères SA Romont 037/52 21 25
Garage Stulz Frères SA Romont 037/52 21 25
Spicher & C- SA Fribourg 037/24 24 01

Sovauto Lambert SA Sévaz-Estavayer 037/63 26 15
Sovauto Lambert SA Sévaz-Estavayer 037/63 26 15
Sovauto Lambert SA Sévaz-Estavayer 037/63 26 15
Sovauto Lambert SA Sévaz-Estavayer 037/63 26 15

126 Bambino 79 4 900.- 13
131 Al/ T 1,6 79 8 900.- 31
132 aut. 77 7 900.- 51
126 Bambino 80 4 800.- 6
131 1300 76 4 400.- 38
132 2000 78 8 500.- 50
Ritmo 65 Cl 3p 79 7 000.- 20

Garage du Stadtberg Fribourg 037/28 22 22
A. Schôni & Fils SA Belfaux 037/45 12 36
A. Schôni & Fils SA Belfaux 037/45 12 36
Spicher & C" SA ' Fribourg 037/24 24 01
Spicher & C- SA Fribourg 037/24 24 01
Spicher & C- SA Fribourg 037/24 24 01
Spicher & C' SA Fribourg 037/24 24 01

Escort /D GL 78 6 500.- 43
Escort 1300 L 79 7 900.- 10
Capri GT «Spécial» 72 3 600.- 90
1600 79 8 900.- 34
Granada 78 9 800.- 42
Fiesta 1.3 S 80 8 500.- 41
Fiesta 1,1 S 77 5 500.- 47
Taunus 2,0 GL aut. 77 8 500.- 53

Garage Fisa - Zosso Givisiez 037/26 10 02
Garage Moderne SA Bulle 029/ 2 63 63
Garage & Carr. Moderne Menziswil, Tavel 037/44 16 44
Garage Schouwey SA Marly 037/46 56 56
Garage Schouwey SA Marly 037/46 56 56
Rauber Aldo Jaun 029/ 7 83 66
Rauber Aldo Jaun 029/ 7 83 66
A. Schôni & Fils SA Belfaux 037/45 12 36

JEEP
CJ 7 80 18 900.- 5
Aro 79 10 900.- 50

LADA
1200 Luxe 77 2 800.- 50
1300 S Mod. neuve 82 8 000.- 0,7

• LANCIA
Coupé 1,3 S 71 4 600.- 90
Gamma 2500 79 16 500.- 25
HPE 1600 79 10 500.- 67

A Mercedes
280 E aut. 76 16 000.- 83
250 C 69 7 500.- 150
250 71 4 800.- 166
230 6 cyl. 73 6 900.- 126
230 E mécan. 81 22 500.- 50
280 E 79 19 800.- 115
350 SE 76 19 800.- 103

Garage Moderne SA Bulle 029/ 2 63 63
Spicher & C" SA Fribourg 037/24 24 01

Garage & Carr. Moderne Menziswil, Tavel 037/44 16 44
Garage & Carr. Moderne Menziswil, Tavel 037/44 16 44

Garage & Carr. Moderne Menziswil, Tavel 037/44 16 44
Garage Piller SA Fribourg 037/22 30 92
Garage Piller SA Fribourg 037/22 30 92

Garage Fisa - Zosso Givisiez 037/26 10 02
Garage Stulz Frères SA Romont 037/52 21 25
Kreuzgarage Tinguely AG Bôsingen 031/94 80 31
A. Schôni & Fils SA Belfaux 037/45 12 36
Spicher & C" SA Fribourg 037/24 24 01
Spicher & C" SA Fribourg 037/24 24 01
Spicher & C" SA Fribourg 037/24 24 01

eOPEL
Ascona 19 S aut. 77 7 900.- 63 Garage Gendre SA Fribourg 037/24 03 31
Rekord 2000 S 79 9 900.- 33 Garage Moderne SA Bulle 029/ 2 63 63
Ascona 16 S aut. 74 2 900.- 80 Garage & Carr. Moderne Menziswil, Tavel 037/44 16 44
Rekord 2000 S 80 8 700.- 125 Garage Stulz Frères SA Romont 037/52 21 25
Rekord D 76 6 300.- 56 Garage Vanils, A. Mooser Charmey 029/ 7 11 52
Kadett 71 3 200.- 71 Mettraux Ferd. SA Neyruz 037/37 18 32

BANQUE ORCA SA

_ _ _  _ - -_ _ _ _ _  

Rue St-Pierre 30
1701Fribourg, tél. 22 25 81
Un institut spécialisé de l'UBS.

Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois

Le partenaire sûr pour
le financement de votre voiture

Votre vendeur vous renseignera volontiers

ORCA

Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois

Je cherche, pour début août 1982 ou
date à convenir

UN APPRENTI
ÉLECTRICIEN AUTOMOBILES

J.-P. DESPLAND, Boverie 22
1530 PAYERNE,
© 037/61 27 42

17-606

Hôtel du Château

Nous cherchons HÔTEL-DE-VILLE GRUYÈRES Estavayer-le-Lac

pour notre BAR cherche s 037/63 10 49
Nous cherchons de suite

BARMAID ou SERVEUSE SERVEUSES une SOmmelière
ou des

Débutante acceptée. EXTRA 3'nS ' que

Congé le dimanche O fj llpç Hp hllffpt
Horaire du soir. connaissant les deux services. t mica UG UUIICI

Date d'entrée: tout de suite ou à Horaire à 2 services
Café-Bar NATIONAL convenir. 2 jours congé par semaine

Grand-Rue 52  ̂029/6 24 24 
studio à disposition

Fribourg — s 22 49 98  ̂ Téléphoner ou se présenter
17-23906

^PEUGEOT
305 SR 80 7 500
305 Break GL 81 11 200
104 SL 77 4 200
104 S Sport CH 80 9 200
104 S Sport 79 7 800
305 GLS 79 9 500
305 SR 79 8 500
104 GL 76 4 700
505 STI aut. 81 16 500
604 SL aut. 78 7 500
604 SL 79 11 500
504 76 4 700

40 Garage F. Mâder
12 Garage Moderne SA
85 Garage du Stadtberg
30 Garage du Stadtberg
38 Garage du Stadtberg
24 Garage du Stadtberg
54 Garage du Stadtberg
31 Garage du Stadtberg
33 Garage du Stadtberg
80 Garage du Stadtberg
51 Garage du Stadtberg
57 Garage Vanils, A. Mooser

Flamatt 031/94 01 20
Bulle 029/ 2 63 63
Fribourg 037/28 22 22
Fribourg 037/28 22 22
Fribourg 037/28 22 22
Fribourg 037/28 22 22
Fribourg 037/28 22 22
Fribourg 037/28 22 22
Fribourg 037/28 22 22
Fribourg 037/28 22 22
Fribourg 037/28 22 22
Charmey 029/ 7 11 52

Guin 037/43 10 10
Guin 037/43 10 10
Guin 037/43 10 10
Guin 037/43 10 10
Villaz-St-Pierre 037/53 15 33
Marly 037/46 56 56
Fribourg 037/28 22 22
Romont 037/52 21 25
Romont 037/52 2 125
Belfaux 037/45 12 36

Bulle 029/2 63 63
Charmey 029/7 11 52

Fribourg 037/24 67 68
Fribourg 037/28 22 22
Fribourg 037/28 22 22

Givisiez 037/26 10 02
Givisiez 037/26 10 02
Givisiez 037/26 10 02
Siviriez 037/56 12 23
Siviriez 037/56 12 23
Siviriez 037/56 12 23
Siviriez 037/56 12 23
Bôsingen 031/94 80 31
Bôsingen 031/94 80 31
Bôsingen 031/94 80 31
Bôsingen 031/94 80 31

^RENAULT
20 GTL 78 5 900
12 Break 79 7 200
5 TS 80 8 300
5 U 76 2 900
5 TS bleu métal. 78 5 600
R 20 TS TA 78 7 900
R 6 U 76 3 600
5 TS 78 6 700
5 Alpine 80 9 000
20 TS 78 8 500

108 Garage Centre SA Walther
37 Garage Centre SA Walther
17 Garage Centre SA Walther
82 Garage Centre SA Walther
40 Garage Bernard Despont
69 Garage Schuwey SA
60 Garage du Stadtberg
40 Garage Stulz Frères SA
71 Garage Stulz Frères SA
57 A. Schôni et Fils SA

SUBARU
Break 80 12 900
1600 Station 4 WD 80 10 800

© TALBOT
Chrysler Simca 1307 S 77 4 900
Horizon SX aut. 79 8 700
Horizon GL 78 6 800

TOYOTA
Tercel Liftback 80 9 200
Cressida 2000 77 6 500
Corona 1800 LB 79 7 900
Corolla DL 79 6 900
Corolla LB 80 7 900
Corolla GT 80 9 900
Celica LB 77 6 900
Celica 1600 ST 80 9 200
Celica 1600 GT 74 7 800
Corolla 1200 76 3 800
Tercel 1300 82 10 500

20 Garage Moderne SA
36 Garage Vanils, A. Mooser

49 Garage Sauteur
46 Garage du Stadtberg
54 Garage du Stadtberg

21 Garage Fisa - Zosso
63 Garage Fisa - Zosso
37 Garage Fisa - Zosso
68 Garage Gabriel Marchon
32 Garage Gabriel Marchon
45 Garage Gabriel Marchon
84 Garage Gabriel Marchon
30 Kreuzgarage Tinguely AG

111 Kreuzgarage Tinguely AG
112 Kreuzgarage Tinguely AG

2 Kreuzgarage Tinguely AG

® VOLKSWAGEN
Golf SC 81 11 400
LT31 Pick-Up 79 14 500
Camionnette Pick-Up 78 10 800
Golf GLS 1,5 I 79 9 600
Golf GLS 1,5 I 80 10 200
Golf GTI 1,6 I 79 10 500
Golf GTI 1,6 I 79 10 900
Passât LX 1,6 I aut. 80 12 200
Scirocco GL 1,6 I 77 9 300
Jetta GLS 1,5 I 81 10 400
Jetta GL 1,3 I 81 11 700
Golf GTI 81 14 200
Passât GLS 1600 79 10 800
Golf 1100 75 3 800
1200 L 77 4 300
Camping Westfalia 79 17 500

30 Garage Central
27 Garage Central
29 Garage Fisa - Zosso
28 Garage Gendre SA
38 Garage Gendre SA
53 Garage Gendre SA
46 Garage Gendre SA
33 Garage Gendre SA
79 Garage Gendre SA
53 Garage Gendre SA
19 Garage Gendre SA
22 Garage F. Mader
40 Garage Touring SA

118 Garage Touring SA
92 Garage Vanils, A. Mooser
45 Spicher & C* SA

Farvagny-Gd 037/31 15 53
Farvagny-Gd 037/31 15 53
Givisiez 037/26 10 02
Fribourg 037/24 03 31
Fribourg 037/24 03 31
Fribourg 037/24 03 31
Fribourg 037/24 03 31
Fribourg 037/24 03 31
Fribourg 037/24 03 31
Fribourg 037/24 03 31
Fribourg 037/24 03 31
Flamatt 031/94 01 20
Morat 037/71 29 14
Morat 037/71 29 14
Charmey 029/ 7 11 52
Fribourg 037/24 24 01

VOLVO
343 DL aut. 76 3 800
242 2 p. 76 5 900
244 aut. 76 5 600
343 GL 80 9 900
244 GLI 80 12 900
244 DL 77 5 400

82 Garage Centre SA Walther
61 Garage Sauteur

126 Garage Sauteur
33 Garage Sauteur
91 Garage Sauteur

164 Garage Sauteur

Guin 037/43 10 10
Fribourg 037/24 67 68
Fribourg 037/24 67 68
Fribourg 037/24 67 68
Fribourg 037/24 67 68
Fribourg 037/24 67 68

Villaz-St-Pierre 037/53 15 33
Bulle 029/ 2 84 24
Fribourg 037/24 67 68
Romont 037/52 21 25
Belfaux 037/45 12 36

DIVERS
Porsche 928 t. options 78 24 500
Mitsubishi Coït GL 80 7 600
Mazda 616 76 4 400
Rover 3500 77 11 200
BMW 733 i 5 vit. + accès. 79 2 600

90 Garage Bernard Despont
42 Garage du Moléson
66 Garage Sauteur
40 Garage Stulz Frères SA
49 A. Schôni & Fils SA

Hôtel-Restaurant-Dancing
DES BAINS. LAC-NOIR

cherche de suite ou date à conve-
nir

SERVEUSES
ou GARÇONS

Veuillez vous adresser à :
Fam. Edouard Neuhaus-Brugger

s 037/32 1 1 04
17-23796

n
I LU
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/^ Il ne nous reste à louer

^^"̂  dans les immeubles du Bourgat

qu'un seul Rue du Pays-d'Enhaut

APPARTEMENT de Tk pièces
encore quelques

APPARTEMENTS de U et M pièces
Nous vous rappelons que tous ces appartements ont:
— une cheminée
— une isolation parfaite
— un aménagement de qualité
— un ensoleillement maximum
— se trouvent dans un quartier tranquille, en pleine verdure, cependant à

proximité des centres d'achats.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Une personne de la régie se trouve sur place,

yQffh^L̂ l̂ ^̂ ^k chaque samedi de 09.00 à 11.00 h. pour vous

AraïïfrSC ^̂ ^k 
faire visiter 

et 

vous 

donner 

tous 

les renseigne-
Jâm jS^H ^L M ments que vous pourriez désirer.

*/ (/*) 037/ 22 64 31

A LOUER TILLEUL
à Mar.y-«e-Petit ^Sl

BEAU LOCAL GRAND
COMMERCIAL DE 75 m2 STUDIO

tout confort

pouvant convenir pour bureaux, atelier. © 2 2 8091

Aménagement au gré du preneur. entre 18 et

flïlP*5*  ̂
QÉRANCES 2° h '

ISW1J8 FONCIÈRES SA
A vendre

FRIBOURQ - PEROLLES 30 - TÉL. 22 54 41 Wil I A
17-1613 VILLA

mmM\mm\MM\WÊUmÊÊI ^^^ K̂UÊËËIËÊ M̂mgmmBmmBmMMm%
[ 

de
bourg, avec vue

f IBI ^̂ S. ""N. sur les Préalpes.

f Î K\serge et daniel A 
Fa re offres soUSagence Vm /̂hiill;nrH chiffre 17_

immobilière ^̂  K'uScn
l
r!es 1-pler re 22 5000|? ""f

M 037 224755 citas SA. 1701
Fribourg

A GIVISIEZ (périphérie Fribourg), site dégagé et enso-
leillé, forêt à 150 m. ^̂—~
A VENDRE

VILLA PLAISANTE 5X PIÈCES A remettre

ET TERRAIN 1350 m2 Petit
Construction sympathique alliant la maçonnerie et le bois, magasin

intérieur très accueillant comprenant séjour avec chemi- avec arrière,
née, petite loggia à l'étage + 4 chambres, 2 pièces Qe su jte, bien si-
d'eau, 2 garages, sous-sols comprenant 3 locaux, chauf- tué, Fr. 500 
fage électrique. par mojs.
Disponible immédiatement ou date à convenir. Prix de c . , .„

. n oocmn r> ¦
• i Ecrire sous chiffre

vente Fr. 395 000. — . Capital pour traiter 17-301249 à
Fr. 70000.- Publicitas. 1701

V Visite et renseignements sans engagement. J 
Fribourg.

p" ~S% i . . Restez en forme
A vendre, a Montagny-la-
Ville, centre du village /~~5\\

PETIT LOCATIF DE ipSj) êV \ > j
4 APPARTEMENTS V K M -  N \ \ /Prix de vente: Fr. 370 000.- lj >£«̂  "* "S—^S* \M 11//

Pour plus de renseigne- 
^

a^^̂ r J> »-? W ,«̂

Im mW È 037 Partir bien reposé
OH m'Ai 22 64 31 J tcs ' Pas ^ 'a sortie du travail ou

M̂ WAW_ / après trois à quatre heures de som-
^̂ 2 2B m\M\m\mMm\W me '' seulement.

fA  
vendre

à Beaumont

appartements
neufs

de 3% pièces
Fr. 142 000.—

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5 a - 1700 Fribourg

© 037/22 55 18
17-1617

A vendre Cherche à louer
en Gruyère/FR _ ferme OU

FERME maison
de campagne

de 4 chambres ,
cuisine, aux environs de

avec petite Fnbour9 (max-

écurie 20 kmK

+ verger « 037/22 26 08
de 1500 m2 ou 037/22 79 13

Prix intéressant. ou écrire sous
chiffre 17-

Hypothèques 301266 à Publi-
à disposition. citas SA , 1701
© 037/33 19 68 Fribourg.

1723898 

A vendre près de I—
Villaz-St-Pierre

ferme mitoyenne
rénovée

compr. 6 pces , cuisine
agencée, salle de bains,
hall et garage. 582 m2 de
terrain. Libre de suite.
Prix Fr. 210 000.—
Rens. au 037/46 50 70
de 9 à 12 heures.

^—I 17-1111

^^M^H^^H^HMM^^^^^^^^^^M

CHERCHE À ACHETER

CHALET D'ALPAGE
et un peu de terrain

région indifférente.

Offres sous chiffre 17-600750
Publicitas - 1630 BULLE

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

arcade
commerciale

105 m2
Conviendrait à tous genres de
commerces

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

^VBBPatria
Société mutuelle suisse d'assurances
sur la vie

A remettre 
f

SALON
DE COIFFURE 
reprise et loyer A vendre

avantageux. SalOfl
» 037/22 70 06 5 éléments, brun
le matin Fr. 700. —
(M- Barras) armoire

17-23908 3 portes
—™̂~ ~̂- "" Fr. 250. —
Cherche a acheter tab ,e de
en ville de Fri- cu jsj ne
bourg ou environs 100 x 60 + 4
IMMEUBLE chaises

A RÉNOVER lr^5- °~Poss. vendre se-
Faire offres sous parement
chiffre

¦
P
'

H
0
?

56
 ̂ - 037/26 28

20a Publicitas SA , ,„ . _ _
¦I-I^I r i .  des 18 h. 30
1701 Fribourg.

17-301254

Cherchons , à Fribourg

CHAMBRE
meublée
pour le 1" mai ou le 1" juin
1982.

© 037/22 14 22
int. 22, h. de bureau.

17-1532

Proche d'un arrêt de trolleybus, à
vendre

TRÈS GRAND ET BEL
APPARTEMENT MODERNE

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

Nous avons sélectionné de nos
exclusivité:

VILLAS
FORMANGUEIRES

BELFAUX
6/i pièces comprenant salons de
68 m2 et 42 m2 , 4 chambres, tout
confort. Spacieuse et ensoleillée.
Proche des voies de communica-
tion.
Prix de vente: Fr. 450 000.—

BELFAUX
6 pièces , soit salle à manger , salon
avec cheminée , 3 chambres, carnot-
zet. Garage pour 2 voitures. Terrain
de 830 m2 . Très bonnes voies de
communication.
Prix de vente: Fr. 395 000.—

OUEST
DE FRIBOURG

6'A pièces, soit salle à manger , salon,
4 chambres, 2 salles d' eau, un gara-
ge. Terrain arborisé de 800 m2 envi-
ron. Intérieur boisé.
Prix de vente: Fr. 390 000.—.

BROYE
Maison villageoise avec cachet. Salle
à manger , salon avec cheminée, 4
chambres , grand garage, 2 jardins et
une petite dépendance. Terrain de
996 m2 .
Prix de vente: Fr. 385 000.-.

Renseignements et visite sans enga-
gement.

Une chausson
ses réussie, w ï-SSSS*^,,

L

BALLY
BALLY AR OLA, rue de Romont 2f
Fribourg
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\ r I I J A louer

Wl I r ?our le 1- 5 - 82
Y\Jili» à Fort-Saint-Jacques

magnifique
STUDIO

Fr. 379.- charges comprises.

Régie de Fribourg SA
PÉROLLES 5a — 1700 FRIBOURG

© 037/22 55 18
17-1617

A vendre, intéressante affaire , 12-15
min. voiture de Fribourg, 3-4 min. de
La Roche

garage, atelier
avec station d'essence

Année de construction 1964.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre 17-500167 à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

A vendre

plusieurs villas
à Neyruz et Marly

Pour renseignements:

© 037/75 19 31
23897

Granges-près-Marmand
A vendre

MAISON
(comprenant 2 appartements)

habitable ou à rénover.
Très belle situation.

Pour visiter les samedis 17.4 et
24.4.82 de 10 h. 30 à 15 h.

© 025/26 18 29
17-301232

A remettre

commerce
mercerie, électroménager, machines
à coudre + exclusivité pour la Suis-
se.

© 021/37 70 46
22-1173

A vendre, à 10 km. de Fribourg

MAISON
FAMILIALE

4 chambres + grand salon,
confort , terrain 1000 m2.

Demander l' adresse sous chiffre 1 7-
23830 à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg .



Habituellement, on replante des fleurs chaque année
Que les caissettes Eternit soient neuves, elles aussi,
voilà qui est plutôt inhabituel.
Contrairement à la plupart des fleurs, les caissettes Eternit durent très longtemps. Car aussi bien
les matériaux que la fabrication des produits Eternit sont sans cesse adaptés aux nouvelles technologie'
Et même si vous n'y voyez rien, ces caissettes Eternit sont nouvelles. Puisqu'Eternit a fabriqué à partir
du ciment, de la cellulose et de fibres synthétiques un matériau moderne sans amiante.
Il satisfait déjà à toutes les exigences de qualité de demain. Voilà pourquoi les nouvelles caissettes à
fleurs Eternit sont, elles aussi, robustes, durables et résistantes aux chocs et aux intempéries.
De cette manière, Eternit contribue également à ce que vos fleurs soient pour vous, année après année,
une nouvelle source de joie.

âernit
1530 Payer™



Confortable et
élégante - La
chaussure qu'il
faut pour le
printemps!
Un cuir souple: c'est à dire du plaisir
au porter. La coupe et la silhouette:
ça, c'est la mode. La teinte mi-marron
est formidablement <in> et se laisse
admirablement coupler. Avec ce
que vous voudrez. Quant aux
semelles néolith, elles n'attendent
qu'un printemps rayonnant.^

Telle est la mode
printanière mascu-
line. En chaussures!
Des talons plus bas de même
que des teintes brunes attrayante:
caractérisent la nouvelle
chaussure de printemps et été.
Cela, bien sûr, s'alliant avec un
style élégant et sportif promettan
un port agréable. Car, cette
nouvelle mode de la chaussure
doit être autant confortable
qu'agréable,- comme tout ce qui
vient des chaussures Diana!

80.-

Hs 9̂

Pointures 39-4£

f \
Diana Magasins de chaussures à: !!̂ %5.ri.Tl.Jffc. Votre magasin
Fribourg Miniprix \mm\wmSkm m̂Sm de chaussures
Coop City Av. de la Gare 6 l̂ ^ **'* *^*J Coop.

Pour le confort:
une suspension
incomparable.
Pour l'économie
d'essence:
Faérodynamisme,

Pour la sécurité:
une technique
éprouvée.
Tout ce qui fait
une Citroën.
A un prix spécial

coefficient de pénétra-
tion dans l'air est le plu
favorable.

Les plus belles
chaussures printanières
fleurissent chez nous.

Sécurité grâce à la sus-
pension hydropneuma-
tique, une direction
soup le et précise, 4 frein:
à disque assistés , trac-
tion avant, visibilité par-
faite, etc.

S Berline _^̂ aBae5ggBê=SBBEr?^E== = 
Break 

=-^——, _̂-^—
ĵ—^^^- *L

yyyy

CITROËN* TOTAI

A louer
pour tout de suite

à la grande ferme de Givisiez
Rte de l'Epinay 8, situation tranquille

un appartement très luxueux

rustique, de 4 'A pièces, duplex, avec beaucoup de cachet.
(Poutraison apparente, parquet , cheminée, lucarnes).

Loyer mensuel: Fr. 1214. — , sans charges.
Concierge: M. René Déforel, •& 037/26 38 21

/^OCEAN X̂
fie super J AZ

-^I
C
9 BT^—I O 2

-^̂ ^w^^^^^ r̂---
'- - |— co ë I

41/2 p. Fr. 208000.— g= «- S|
51/2 p. Fr. 234000.— > ̂  * |
Y COMPRIS S " •!

sous-sol, 2 salles d'eau, cuisine équipée, séjour de 38 m2, mg\ •-= o ~
cheminée de salon, etc. ¦¦ i OC

B.E.R.C.I. SA 2028 VAUMARCUS |— %
g 038/55 20 49 Qg 

^
ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE O *""

GRÂCE AU CHAUFFAGE PAR POMPE A CHALEUR Q- tfï

! compris dans le prix !

¦
Suspension hydropneu-

j^ matique: confort des
~%~— . grandes limousines et î

tenue de route des meil-
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R ĴP*  ̂ " *** â X̂ \/^%>.mWymg l̂Èk llllll J»i#*L "m \ ^my j fW *^  $mi |||| r *»̂ £!S?fiilp* IB. * x

TEZ-***-
¦ 1 j ^̂  xt̂^^->ii iiiiitjg WÈ .p̂ ^v^&i'""¦IIIIIIII nm,(| ^ 

ff MLW m HR• :-œ*£*>^ S Vw ïJ5$Éi£ sisSi ^̂,~> $ËF 
¦ 

A -

HSK-ï'O*-'*BR ĝfl WËsF $ï
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GSA 
Spécial 1300

"̂ ~ ~̂a™^ Ĥ™^̂ ^ Ĥ Berline Breok
Selon le magazine aile- ¦ 5 portes 5 portes
mand «Stern» la GSA \ l 5 vitesses 5 vitesses
est la berline dont le 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ «.^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^



xVirelïra^
r̂fV^M  ̂ 20 h. 30 - 18 ans

Ê̂KÉÉàÊÈ& En français - ME dernier jour
Antony Steffen - Ajita Wilms

LES ÉVADÉS DU CAMP D'AMOUR
d'EDUART MULLER

(̂ ¦jffSlT  ̂
15h. 

et 20 h. 30 - 2- SEMAINE - 12 ans
^¦¦¦¦¦¦¦ F Daniel Auteuil, Guy Marchand dans

la nouvelle comédie de Cl. ZIDI... tous à St-Tropez!

LES SOUS-DOUÉS EN VACANCES
PREMIÈRE, en même temps que Genève, Lausanne, Paris

^Rf^̂ C^M 20 h. 30 - 18 ans - ME dernier jour
Q̂mmmàâW En français - 2" SEMAINE

Le temps des assassins casqués et de

MAD MAX
Quand la violence s'empare du monde

priez pour qu'il soit là...

^̂ Jn̂ ^̂  
18 h- 45 " vo ans 1 - s - -titr - fr -/all.

f̂EiÉBà F̂ 21 h., Dl aussi 15 h. - En français
PREMIÈRE - 16 ans. Robert Powell - Carmen Duncan

HARLEQUIN
de Simon Wincer. Un étrange visiteur!... et d'où vient-il?

¦̂JW 
Rà 15 h. et 20 h. 30 

DERNIER JOUR
WmMMmMmW 14 ans. Après l'énorme succès de

«Viens chez moi j 'habite chez une copine». ANÉMONE et
MICHEL BLANC dans un film de Patrice Leconte.

MA FEMME S'APPELLE REVIENS
ET S% 15 h. -20  ans
m̂mm\mmw VO angl. s.-titr. fr./all.

Première fois à Fribourg

FASCINATIONS
Carte d'identité obligatoire

21 h. - En français - 20 ans
Une reprise demandée

CUISSARDES
Carte d'identité obligatoire

EXPO BULLE
13-16 avril 1982

12e exposition de vaches laitières
à Bulle (Gruyère)

Mardi 13 avril
13-17 h.: arrivée des animaux
dès 18 h. 30 à la cantine: soirée «fondue»
Mercredi 14 avril
9-15 h. classement des tachetées rouges et

tachetées noires au ring
— 90 tachetées noires (Holstein

Friesian)
— 110 tachetées rouges (Simmental

et Red Holstein)
20 h.: soirée des éleveurs de la «Noire» à la

cantine
Jeudi 15 avril
10 h. 30: présentation de groupes de descen-

dants de taureaux du pays et étran-
gers

13 h. présentation des têtes de ligne, des
championnes et de mères de tau-
reaux des deux races

20 h.: soirée des éleveurs de la «Rouge» à
la cantine

17-1700

POPTkS® l  ̂ "̂I V^IX I r\V r LES ANNONCES
Entreprise spécialisée REFLET- VIVANT t
Service Portes PORTAS •> DU MARCHE

SORENPO SA ^—"*-7/^
9, route de Beaumont _m\\\\\ - / /
1700 Fribourg "îSoi '
Tel. (037) 24.85.44 *££$

Nous remettons les vieilles portes «a neut». Éf r iNotre procédé a été expérimenté des PORTKS* I l  n
centaines de milliers de fois dans de Y v Z  ni

Nous remettons les vieilles portes -a neut».
Notre procédé a été expérimenté des PORTKS'
centaines de milliers de fois dans de
nombreux pays. g H

•

,@ CABARET
ce soir DERNIÈRE 20 h. 30

• Claudine DAILLY *
(demander la carte de membre!)

Location: le luthiermusique sa
rueLausanne83-fi221167(de9à 12h.,

CHBU07JL

ĉ^̂ w-̂  I
m&^Wm1

1 *t£va*

Marche
pénitentielle

Vendredi-Saint 9.4.1982
Bourguillon - Les Marches - Broc
Rassemblement dans la chapelle

de Bourguillon à 7 heures.

Renseignements :
s- 037/26 51 25-24

17-23881

Mmmf ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Ĥ

LitsVaniis PÂQUES 82 SAMEDI SOIR 10 et 11 Avril
matelas incl. ^ 

„- . ,
120 cm 395 - I GRENETTE et a 20 h.
140 cm 495 

XEtis. FR,B0URG DIMANCHE SOIR
Suce. J. Python

™1- I 2 SUPER LOTOS RAPIDES
Lundi fermé ! Ora "

2 X 25 séries LES ROUTIERS SUISSES
Machines îcampHn
à laver I Chaque soir: (samedi)

SS.'&i 5 X 500.-, 9 X 200.-, 11 X 100.-
Réparations VOLLEY-BALL CULB FR
de toutes mar- , .- • __u„\
ques sans frais de (dimanche)
déplacement. Abonnement Fr. 10.—

deT
Y
FrS° 25 X 50.—, 25 X 25.— Carton: Fr. 3.- pour 5 séries

© 029/2 65 79 17-1989

acen*re^

•

Gruyère-Centre Q^^S de 8 h. à 18 h. 30

Une exposition d'œufs peints ou teints. ^J/

Découvrez moutons et agneaux
dans le mail

^*. igJSSTM

t^T?gjg
SEiK
SS?

De toutes
les directions

un voyage
qui vaut la peine!

BON pour ESSENCE

G 2(

GRATUITE
remboursement

du billet CFF
et de car posta l

pour tout achai
dès Fr. 500.-

c§reip*/-\ Parad 's
V \̂J 

des enfant
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e lapin de garenne

Inr-s ANIMAI ixTvy I

A l'approche des fêtes de Pâques, le lapin de garenne retiendra encore une fois
notre attention. Si les lapins sont bien connus sous leur forme domestique, dérivée
d'ailleurs du lapin de garenne, la forme sauvage ne fait pas partie de la faune
indigène suisse. Le lapin de garenne a été introduit , par Jean-Jacques Rousseau (?),
dans l'île St-Pierre où il est maintenant très abondant. Il a également été introduit
sans autant de succès près de Bâle et près d'Ardon ( VS).

Il ne faut pas confondre lapin et
lièvre: ce dernier est nettement plus
grand et possède des oreilles beaucoup
plus longues.

Le lapin de garenne est originaire de
la région méditerranéenne , essentielle-
ment d'Espagne et des îles de la Médi-
terranée occidentale. Il semblerait que
cet animal ait été introduit vers 230
avant J.-C. en Italie et en Grèce, puis
dans le reste de l'Europe, au cours du
Moyen Age. De tout temps, les lapins
ont causé des dégâts considérables aux
cultures . L'empereur Auguste, vers
l' an 30 avant J.-C, avait envoyé des
légionnaires pour aider les habitants
des Baléares à détruire les lapins qui
dévastaient leurs cultures.

Les lapins se sont rendus tristement
célèbres en Australie en devenant un
véritable fléau. Rappelons les faits: en
1859, 24 lapins exportés d'Angleterre
ont été lâchés dans l'Etat de Victoria.
Rap idement ils pullulèrent et des
mesures furent prises pour tenter de
stopper cette invasion. Près de
11 000 km de barrières en treillis
furent posées, en vain. Actuellement
les 73 de l'Australie sont colonisés et les
conséquences sont incalculables si
grande est la perte économique, scien-
tifique et écologique.

Des lap ins furent introduits en Nou-
velle-Zélande dès 1864. En 1910, en
Amérique du Sud... Partout , il se sont
répandus en causant des dégâts consi-
dérables. Ils concurrencent et mena-
cent , comme partout ailleurs , la faune
sauvage et les élevages locaux. On
estime que , sans les lap ins, l'Australie
pourrait augmenter d'un quart sa pro-
duction ovine et bovine.

Il y a encore plus grave: les lapins
détruisent systématiquement la végé-
tation , affaiblissent les sols en creusant
leurs galeries et sont ainsi la cause
principale de la dégradation des ter-
rains et de l'altération des sols par
l'érosion.

Pour lutter contre les lapins , on
introduisit divers prédateurs qui mal-
heureusement se révélèrent tous être
encore plus nuisibles que le lapin contre
lequel ils étaient censés lutter. Les
appâts empoisonnés n'eurent quant à
eux aucun effet si ce n'est d'accélérer la
raréfaction des espèces indigènes.

Rappelons que la reproduction des
lapins est, selon la formule populaire ,
excellente car cet animal se reproduit
«comme des lap ins». Le taux de repro-
duction est en effet élevé: 4 à 12 petits
par portée, la durée de gestation est
d'un mois et les petits peuvent déjà se
reproduire à l'âge de 6 à 8 mois. Il peut
y avoir 3 a 5 portées en une année. Un
couple, en une année, peut voir ainsi sa
descendance s'élever à près d'un mil-
lier de lap ins!

En 1950, des travaux eurent lieu
pour étudier et isoler un virus pour
décimer les lapins domestiques au Bré-
sil. Cette maladie, la myxomatose, sans
danger ni pour 1 homme ni pour les
autres animaux , permit d'anéantir les
4/5 des lapins en Australie. Parfois des
mortalités de 99% furent enregistrées.
En France, des lapins contaminés
furent lâchés en 1952. De là , l'épizootie
s'est propagée dans toute l'Europe.
Malheureusement , cette maladie n'a

pas touché uniquement les lapins de
garenne sauvages mais également les
lapins domestiques.

Rappelons que les lapins domesti-
ques ont une importance dans l'écono-
mie agricole. Or, la domestication du
lapin est particulièrement ancienne,
elle date de près de 3000 ans. Mais le
véritable élevage a été pratiqué d'une
façon intense pour la première fois par
les Romains. On distingue plus d'une
cinquantaine de races que l'on a l'habi-
tude de classer selon les trois catégories
suivantes: 1. races «à viande», 2. races
«à fourrure», 3. races «à poil». En
réalité , les deux dernières catégories
pourraient être regroupées en une seule
car les races à poil constituent le groupe
des lapins «angora» qui sont utilisés
pour leur fourrure mais non pas pour
leur peau mais pour le poil de cette
fourrure , la «bourre», c'est-à-dire les
poils fins et drus qui sont utilisés
comme isolant dans l'habillement.
Quant aux lapins dits «races à viande»,
il faut mentionner le «géant des Flan-
dres» qui peut atteindre un poids de
8 kg. Parmi les différentes races de
lapins, on en verra certaines qui ont des
oreilles droites, les oreilles pendantes ,
la robe unie , tachetée...

Il est étonnant de constater qu'une
espère animale, sous sa forme domesti-
que, soit des plus utiles pour sa fourru-
re, l'alimentation , la confection de feu-
tre (avec les poils) et que la forme
sauvage, introduite volontairement
dans certains pays, ait alors causé des
dégâts considérables . L'homme a joué
à l'apprenti sorcier avec la nature, a
payé et paiera toujours les erreurs qu'il
commet. Les introductions animales et
végétales ont trop souvent été entrepri-
ses dans une inconscience totale.

A. Fasel

Toutes les formes de lapins domestiques sont issues du lapin de garenne qui,
sauvage, n'est abondant en Suisse que dans l'île St-Pierre. La forme domestique est
des plus utiles à l'homme alors que sauvage et introduit dans de nombreux pays
comme en Australie, le lapin de garenne est une calamité contre laquelle il est bien
difficile de lutter. (Photo: J.-C. Dougoud)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N°805
Horizontalement: 1. Electrodes

2. Tension - Ru. 3. Inn - Riiti. 4
Nausée - Lev. 5. Crier - Kilo. 6
Edéa - Ho - II. 7. Thé - Set. 8
Lentille. 9. Ecole - Oing. 10. Suée -
Finie.

Verticalement: 1. Etincelles. 2.
Lenard - Ecu. 3. Ennuie - Noé. 4. Cs
- Seattle. 5. Tirer - Hie. 6. Roue -
Hel. 7. Ont - k.-o - Loi. 8. Ili - Sein.
9. Er - Elie - Ni. 10. Survoltage.

i 1 3 H S 6 ?  g 9 -10

PROBLEME N° 806
Horizontalement: 1. Se range

dans le vaisselier. 2. Article - Aca-
démicien qui dirigea une Histoire
de France. 3. Mois - Ecorce de
chêne réduite en poudre pour la
préparation des peaux. 4. Sur cer-
taines allées - Note. 5. Peut se
manger en croquettes - Douille. 6.
Mariés - Vieilles. 7. Possédée -
Degrés. 8. Epouse bibli que - Bon
pour le paradis. 9. Princi pal minerai
de plomb - Tradition. 10. Firent de
l'épargne excessive.

Verticalement: 1. Trois mâchoi-
res entourent leur bouche. 2. Enten-
dre - Tout ce qui empêche de voir. 3.
Présenteras des différences . 4. Eut
une histoire de vase - Fut cruel en
Albanie. 5. Tout endroit qui offre
une détente - A l'intérieur. 6. Cou-
che pigmentaire de l'iris - Y descen-
dre , c'est participer à la lutte. 7. Un
peu plus de trois - Divertir. 8. Direc-
tion - Obligé. 9. Acclamés - Certain.
10. Traitais - Armée.

Le sauvetage des phoques moines
de Méditerranée

L avenir s'annonce meilleur pour les
phoques moines de la mer Egée.

La Fondation suisse Franz Weber a,
en effet , relancé deux projets, long-
temps retardés, de protection de cette
espèce, menacée de disparition par les
invasions estivales des touristes sur
leurs lieux de reproduction. Il s'agit de
la création d'un parc marin au centre de
la mer Egée et de réserves dans les îles
grecques de l'est de la mer Egée.

Selon les naturalistes , il ne resterait
pas plus de 600 phoques en Méditerra-
née. Abandonnés à leur sort , ils dispa-
raîtraient d'ici une dizaine d' années.

Connu depuis l'époque de Homère ,
le phoque moine , ainsi nommé pour son
mode de vie solitaire , avait l 'habitude
d'élire domicile sur des plages désertes
de la Côte d'Azur à la mer Noire. Avec
l' afflux de touristes , le gros de la popu-
lation a trouve refuge le long des côtes
rocheuses du Dodécanèse.

«Le tourisme a repoussé les phoques
loin de leurs lieux de reproduc tion
favoris , les plages sablonneuses. Leur
petits voient maintenant le jour dans
des grottes marines , ce qui réduit beau-
coup leurs chances de survie» , a déclaré
un écologiste au service du Gouverne-
ment grec.

Les phoques moines ne sont pas
chassés pour leur fourrure. Mais les

pêcheurs grecs des Sporades , le futur
site du parc marin , affirment que les
phoques causent , chaque année, pour
1,5 million de drachmes (500 000
francs) de dégâts.

La Fondation Weber prévoit d'in-
demniser régulièrement les pêcheurs
pour les pertes en poissons et les filets
endommagés , a déclaré M. Johnson.

Le manque d'argent et les blocages
administratifs ont empêché le projet de
sanctuaire des Sporades de voir le jour
il y a six ans.

La Grèce entend , pour sa part , y
coopérer étroitement. Le ministre grec
de l' environnement , M. Antony Trit-
sis , s'est ainsi opposé à la construction
d'un hôtel sur une plage , encore déser-
te; de l'île de Samos. Celle-ci avait été
déclarée réserve de phoques par le
précédent Gouvernement , il y a quatre
ans.

«Les phoques effectuent des par-
cours de 20 à 40 kilomètres par jour.
Un chapelet de réserves placées à des
distances adéquates permettra d'éten-
dre leur territoire et de prévenir les
croisements consanguins» .

Une zone d'ombre demeure. Les
relations entre la Grèce et la Turquie
étant au plus bas , il y a peu de chances
pour que le projet d' une grande réserve
de phoques , commune aux deux pays ,
refasse surface. (AP)
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pas une criminelle. Si elle avait ete une

— Oui, dit-elle , car elle n 'avait pas
pensé que cela se passerait ainsi. Il y
avait un lit , elle voulait s'y étendre , elle
en avait besoin comme du reste, elle
n'avait pas songé qu'il ne le partagerait
pas.

Elle eut un petit rire intérieur en
pensant que, cette fois , c'était sérieux ,
qu'elle était «fiancée». — Tournez-
vous, dit-elle, et quand je serai couchée
vous viendrez me dire bonsoir.

Il se tourna , gauchement , maladroi-
tement , resta piqué là dans l'angle
opposé de la pièce. Il ne se serait
retourné pour rien au monde. Enfin ,
elle l'appela.

Elle avait retiré ses bas, sa robe , qui
gisaient sur la descente de lit usée,
remonté les doubles couvertures jus-
qu 'à son menton. Seul son bras nu — il
pensa , en voyant avec ses vêtements sa
chemise légère, qu'elle devait être nue,
tout à fait nue — sortait du drap, sa
main appelait la sienne.

Il se mit à genoux près d'elle, la prit.
Vraiment , et quel qu'en fût le prix ,
présent ou futur , cette minute-là valait
bien tout ce qu 'elle comportait. Il en
oubliait ce qu'elle lui avait dit: qu'elle
avait eu des amants, qu'elle attendait
un enfant. Elle était belle, Pauline, et
elle était là: jamais , pas plus que dans le
passé, il ne douterait d'elle:

— Pauline... Je vous épouserai...
A présent qu'elle en était sûre, elle se

disait qu'elle n'en avait jamais douté.

V

Les choses ne s'arrangent pas toutes
seules. M. de Chavigné n 'est pas pour
ce mariage. Dès que Charles vient lui
parler , lui apprend de qui il s'agit , il se
montre réticent , pour tout dire oppose a
une pareille union. Sans doute , lorsque
Charles lui en a parlé pour la première
fois , il y a trois ans , s'est-il renseigné ,
a-t-il questionné Dhuizon , cela expli-
que qu 'après avoir envoyé Charles à
Orléans , il n'ait pas ensuite insisté et en
soit demeuré là:

— C est une bêtise , dit-il. Tu ne
dois pas faire une bêtise.

— C'est que j' y tiens , dit Charles , je
tiens à elle.

M. de Chavigné développe ses argu-
ments:

— Elle te plaît , mais enfin tu ne la
connais pas cette fille-là. Elle n 'est pas
faite pour faire une femme de garde.
Elle ne t'aidera pas. C'est une fille
habituée à la ville , aux bureaux , elle ne
se mettra pas à servir à table.

— Elle dit qu 'elle le fera... qu 'elle
sera contente de le faire.

Il hoche la tête. Il doute. Bien
entendu , pour avoir Charles, pour se
marier , la fille est prête à dire oui à
tout. Mais ensuite?...

— Et puis , elle a vécu... elle va avoir
un enfant...

— Je l'éléverai , dit Charles.
— Un enfant pas à toi!
— Qu'est-ce que ça change. Et elle

en aura d' autres qui seront à moi.
Réfléchis. Moi ça ne me plaît

pas.
Charles baisse la tête. Quoique cela

lui coûte , il dit:
— Si vous ne vouliez point , j' en

serais peiné mais je serais obligé de
partir.

Il n 'en est pas question. M. de
Chavigné le sait maintenant: jamais il
ne retrouvera un garde comme celui-ci ,
aussi travailleur , entendu et honnête.
Ce qu 'il veut faire pour cette femme
suffirait à prouver sa probité , sa can-
deur. Il faut procéder autrement.

Il informe Leturc , il le lance à
l' assaut. Leturc emp loie tous les argu-
ments , il dit qu 'il a vu Dhuizon — et
cela est vrai — il raconte tout ce qu 'il
sait sur Pauline.

Charles n 'en démord pas, il hausse
les épaules: tout ce que disent Dhuizon
et son gendre , ce sont des racontars ,
c'est pour nuire.

— Et qu elle soye sur le point
d' avoir un petit , ça aussi c'est un
racontar? jette Leturc.

— C'est un accident.
Leturc ricane:
— Un accident du travail! fait-il.
Charles devient écarlate:
— M'sieur Leturc , fait-il , si vous

répétiez une chose comme celle-là ,
c'est à moi que vous auriez affaire.

— Eh là! fait l' autre , étonné de
cette soudaine colère , ce que j' en dis
c'est parce que je t 'ai connu tout petit ,
que j' ai de l' amitié polir toi , que j' en-
rage de te voir faire une sottise. Mais
après tout c'est pas moi qui la marierai ,
et cocu est celui qui veut bien.

Et comme Charles fait un geste vers
lui , il l' arrête:

— Tu te rends pas compte des
difficultés , du mal. Tu crois que ça sera
facile de la faire adopter? Tu crois que
les femmes d'ici , Mme Leturc , par
exemple , vont accepter de la recevoir?
Ici , on vit les uns avec les autres ,
quasiment les uns sur les autres , si on
veut pas d' elle qu 'est-ce que tu vas
faire?

— J'I' ai dit à monsieur: j'irai ail-
leurs.

— Tu trouveras... tout au moins
quel que chose si c'est pas égal à c'que
tu 'as. Mais là-bas ça sera du pareil au
même, dès qu 'on saura...

— Enfi n , fait Charles , Pauline n 'est

mauvaise fille , si elle avait fait c'qu 'il
faut pour ne pas garder son petit , ça en
serait une , mais au contraire...

— Ça aurait p't 'être mieux valu ,
fait Leturc. En tout cas pour toi.

— Ecoutez-moi bien , dit Charles:
j' ai promis et je tiendrai. Pauline sera
ma femme. J' pensais que vous com-
prendriez , que vous seriez avec moi ,
que vous m'aideriez. C'que j' ai dit je
l'ferai , de toute manière.

Elle est chez moi depuis hier soir.
J'iui ai donné ma pièce et j' ai été
coucher dans ma chambre d' autrefois.
Cependant , ça peut pas durer , on peut
pas rester sous le même toit , rapport à
monsieur , au respect et à tout. Un
moment j' avais pensé que peut-être
Mme Leturc...

— Quoi , Mme Leturc?
— Qu'elle pourrait , jusqu 'à c'qu 'on

soit unis , lui servir en quel que sorte de
mère... la prendre chez elle... Comme
ça ça serait convenable...

— Tu es fou!
Leturc lève les bras au ciel , s'éloigne.

Charles demeure seul. C'est bon , si
personne ne veut être avec lui , il s'en
ira. Juste le temps de publier les bans et
il se mariera. Il y est décidé et M. de
Chavigné comme Leturc n'en doutent
plus. Ils se voient et ils en parlent: «Il la
fera , sa bêtise... il la fera» , répètent-ils
car ils connaissent Charles. Pourt ant
ils luttent encore de leur mieux , mais en
vain.

Charles , chez lui , retrouve Pauline.
Tout lui est découverte , enchantement
et joie. Il ne savait pas qu 'une femme ça
pouvait être ça! Pauline , elle , joue à la
maîtresse de maison , et elle est sincè-
re.

Elle regarde Charles et elle se jure
qu 'elle l' assoup lira , le formera , le ren-
dra moins rude , plus civilisé. Lui ,
s'attendrit de la voir préparer le repas
— c'est toujours lui qui a fait la soupe
— et ce qu 'elle cuisine est bon: il n 'a
jamais rien mangé de pareil!

(à suivre)

Pourquoi...
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inventé les épines?
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Pierre Boulez

Un homme de notre temps
«Je suis célèbre et complètement

méconnu» , disait Henri Sauget. Cette
même constatation s'applique aussi
bien à Pierre Boulez et c'est pourquoi
Brigitte Carreau a voulu réaliser cette
émission. Le chef d'orchestre composi-
teur s'est prêté au «jeu de la vérité» avec
une entière complaisance.

Jeune musicien , fondateur et organi-
sateur du domaine musical , Boulez
affirma rap idement ses choix. L'anec-
dote veut qu 'à un compositeur qui lui
demandait de diriger son «Concerto de
mai», il ait répondu: «Désolé , notre
saison s'achève en avril» .

Le Xe Festival d automne 81 lui
avait réservé un cycle en onze épisodes.
Après son exil anglo-américain qui
dura une dizaine d'années , la France
retrouvait un chef d'orchestre que le
monde entier a mis au pinacle. Il n'y a
qu 'à se souvenir de son exploit réalisé
avec la comp licité de Patrice Chereau
lorsqu 'à Bayreuth , pour le centenaire
du «Ring » , il dirigea Wagner. Ses acti-
vités de chef d'orchestre semblent avoir
en partie occulté sa vocation de compo-
siteur.

Boulez rapporte chaque instant de
sa vie à son œuvre: «Quand on écrit ,

tout ce qu 'on entend , tout ce qu'on voit ,
on le prend dans cette œuvre.»

Une œuvre largement inspirée de sa
sensibilité et de son inconscient mais
aussi des poèmes de Mallarmé , des
écrits de Joyce, Proust , des tableaux de
Cézanne. «Réponse», ( 1981 ) est la pre-
mière œuvre conçue et réalisée selon les
possibilités des laboratoires de 1 IR-
CAM. La partition est écrite pour 24
musiciens et 6 solistes; deux pianos ,
une harpe , bande préenregistrée «pour
rendre plus dense le climat sonore» . Le
jeu des instruments traditionnels am-
plifié , accompagne le son isolé de la
machine.

«L œuvre , c est un peu comme ces
fleurs japonaises que l'on plonge dans
l' eau , elles éclatent».

«Dans «Réponse», Pierre Boulez a
réussi le mariage heureux de la techno-
logie la plus avancée et de la musique
instrumentale. L'IRCAM avec lui est
devenu le temple de la musique électro-
nique mais Boulez a surtout attaché
son nom à celui de l'Ensemble inter-
contemporain , voué à l'interprétation
des «classiques du XXe siècle.» (AP)

Planète bleue

Les armes de la dissuasion
L'antique adage «Si vis pacem, para

bellum» (Si tu veux la paix, prépare la
guerre), ne perd rien de son sens lors-
qu'on se trouve en présence de cette
étude des armes de dissuasion préparée
par Laurent Broomhead. Mais la
somme des investissements engagés, les
possibilités offertes par les nouvelles
armes engendrent un danger détermi-
niste que le général Guy Mery traite de
procès d'intention.

«C'est la théorie de ceux qui vous
disent: à partir du moment où vous
disposerez d' une telle arme qui a les
caractéristiques d' une arme de batail-
le, vous en viendrez à changer votre
stratégie et votre concept. On ne dit pas
qu 'il y a volonté de changement de la
part des tenants de l' arme à neutrons ,
mais on affirme à leur intention: «Si
vous adoptez l'arme , vous mettez le
doigt dans un engrenage et vous ne
pourrez faire autrement que d' en venir
au concept d'une bataille nucléaire» ,
concept que beaucoup récusent à juste
titre , car toute «bataille » nucléaire tac-
tique deviendrait rap idement incontrô-
lable et risquerait de déclencher un
processus inéluctable d'escalade vers
les extrêmes , ce que veut justement
éviter une stratégie dite de dissua-
sion.»

Cette thèse des déterministes , tout
en se livrant ainsi qu'un procès d'inten-
tion , méconnaît — ou veut méconnaî-
tre — l'essence même de notre concept
actuel qui ne s'apparente en rien à celui

de la «ri poste graduée» et qui ne fait , en
aucune manière, de l'emploi ou de la
menace d'emploi des armes nucléaires
tactiques un palier nécessaire et oblige
avant la menace de représailles massi-
ves. Ainsi arrive à se poser la question
de l' arme à neutrons , question qui , du
reste , est posée aux téléspectateurs qui
choisiront d'intervenir au cours de
l'émission. Peut-elle renforcer la force
de dissuasion?

Pour le même général Mery, elle
offre un triple avantage, celui de pou-
voir tirer , avec des risques moindres
pour nos propres troupes , au plus près
de la ligne des contacts, c'est-à-dire
dans la zone où les objectifs sont les
plus faciles à suivre: celui de pouvoir , le
cas échéant , parachever par une
exploitation des forces classiques, la
désorganisation obtenue par la frappe
tactique , sans courir le risque de com-
promettre cette exploitation par des
destructions massives de l'environne-
ment qui bloqueraient son avance.

Celui , enfin , de disposer de zones
éventuelles de tir beaucoup plus éten-
dues, dans une région où la population
est particulièrement dense. Elle peut
ainsi contribuer à rendre la menace
dissuasive encore plus crédible en fai-
sant peser moins de contraintes huma-
nitaires sur la décision de l' autorité
politique. (AP)

• A2. 20 h. 35

«Anna et les loups»
Le ciné-club de TF1 nous a pré-

senté, lundi , «Anna et les loups » , de
Carlos Saura.

Résumé succinct: une gouver-
nante (Géraldine Chap lin) fait
irruption dans une famille qu 'elle
ne quittera pas vivante. A la décou-
verte de l 'autre , elle en ressortira
meurtrie. Plus qu 'une critique de la
société espagnole , la possession, le
pouvoir , la religion sont au banc
des accusés. Un f i lm  juste dont on
ne peut décrocher.

La form ule proposée par TFl ,
un déba t suivant le f i lm, dans le
cadre d 'un ciné-club, est très inté-
ressante. M. Querejeta , produc-
teur de C. Saura , répondait aux
questions. Ce genre de propos
échangés dans un cercle spécialisé
pourrait , par son vocabulaire her-
métique , devenir rapidement en-
nuyeux , impénétrable pour le télé-
spectateur. L 'autre soir, le débat
n 'étant pas monopolisé par les
théoriciens , qui se battent souvent ,
avec pour seules armes, de stériles
discours , les participants ont pu
exprimer instinctivement leurs im-
pressions .

Aux questions de certains parti-
cipants demandant l 'exp lication,
l 'interprétation de certains p lans,
M. Querejeta a bien souligné le
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danger à disséquer, à isoler un
élément du film, et , à se demander
durant de longues heures pourquoi
l 'actrice regardait le ciel alors
qu 'elle devait regarder le sol.
Rejoignant cette tendance , on a
certainement apprécié cette saine
intervention d 'un ancien animateur
de ciné-club, rappelant qu 'un fi lm
doit être apprécié pour sa beauté,
sa capacité a toucher nos sens et
qu 'en palabrant en exp lications
discursives , on risquait de perdre le
sens premier du f i lm, spécifique à
l 'art cinématographique. «Per-
sonne n 'a encore dit que le f i lm est
très beau. Il est extraordinaire , il
me touche beaucoup. Depuis qu 'on
cause , j 'aime ce f i lm de moins en
moins. Je me dis: de quoi est-on en
train de parler? »

Ce débat à tendance didactique ,
a le mérite de stimuler le specta-
teur , à provoquer les échanges dans
la chaumière. La télévision, sou-
vent subie , joue un rôle vital lors-
qu 'elle sollicite une attitude active
de notre part.

(lr)
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15.00 Point de mire
15.10 Vision 2

Spécial cinéma, interview de
François Chalais ainsi que des
extraits d'interviews de Sophia
Loren. 16.10 La chasse aux tré-
sors

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 L'école buissonnière
17.45 Télé journal
17.50 La nature sauvage (3). Série

- **» w
L'Alaska

18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage. Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Benny Hill

Le fameux comique britannique et
ses acolytes présentent leurs -
facéties

20.25 Football
Coupe d'Europe des clubs cham-
pions, demi-finales, match aller
Aston Villa-Anderlecht, en eurovi-
sion de Birmingham

22.15 Téléjournal
22.30 Football

Coupe d'Europe des vainqueurs
de coupe, demi-finales , match
aller, Tottenham Hotspur-Barce-
lone, en différé de Londres
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17.00 1, 2 oder 3. Spiel fur Kinder. 17.45
Gschichte-Chischte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Karussell. 18.35 Im Reich der
wilden Tiere. 19.05 DRS aktuell. 19.30
Tagesschau/Sport. 20.00 Telebuhne.
23.00Tagesschau. 23.10Sportam Mitt-
woch. Mit Fussball-Europacup. 0.10
Tagesschau.

Il \m* <r^
18.00 Per i più piccoli. 18.05 Per i
ragazzi. 18.45 Telegiornale. 18.50 II filo
del ragno. 19.20 Incontri. 19.50 II régio-
nale. 20.15 Telegiornale. 20.40 Argo-
menti. 21.30 Musicalmente. 22.20 Tele-
giornale. 22.30 Mercoledi sport. Calcio.
Telegiornale.

I ALLEMAGNE r̂ *y

17.00 Bergsteigen mit Reinhold Messner.
17.30 Unterm Dach. 18.30 Ein Mayer
kommt selten allein. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Herr Herr.
21.50 Abgeschrieben.

III [ALLEMAGNE 2 ZDF
18.00 Land des Feuerbaums. 19.30 Der
Sport-Spiegel. 21.20 Die Profis. 22.15
Freiheit nach Franco. 22.45 Sport aktuell.
Fussball-Europapokal.

Ill l SCj
ALLEMAGNE 3 _jj

18.00 Sesamstrasse. 18.30 Englisch.
19.00 Wir wachsen - einer am anderen.
19.50 Rembrandt. 21.10 Die Frau hinter
den Schatten: Lotte Reiniger. 21.55 Die
Abenteuer des Prinzen Achmed.

H tïïlîMFAUTRICHE
15.30 Seemann ahoi! 17.00 Puppens-
piel. 17.30 Winnie Puuh. 20.15 Der
Antiquitàtenjager (L'homme pressé).
21.40 Europacup-Halbfinale. Nachrich-
ten.

RADIO

12.05 Feuilleton : Le temps de vivre, le
temps d'aimer (3)

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.45 La source de vie
14.15 Mercredis-moi tout

Rémi (7). Dessin animé - Pour-
quoi/comment : La patinoire -
Gilles en vague - La pieuvre.
Dessin animé - Télégramme -
Contes fous, fous - Gilles en
vague - Plume d'élan...

15.55 Les pieds au mur
Histoire : Maison magique de Gar-
cimore. 16.20 Dessins animés :
Docteur Snuggle/Mumbly/Tout
doux Dinky. 16.45 Invité. 16.55
Portrait d'une journée de l'histoi-
re. 17.10 Les infos. 17.20 Les
Robinsons suisses...

18.25 L'île aux enfants
Casimir devient trop sage

18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de TF 1
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur nous
19.53 Tirage du loto
20.00 Actualités
20.35 Les mercredis de

l'information
Les anciens du Vietnam: adieu
John Wayne

21.40 Pierre Boulez, le volontaire du
futur

22.30 Les tambours d'Hijar
Hijar , petite ville de la province de
Teruel, devient depuis des siècles,
à Pâques la ville des tambours

23.00 Actualités

I rô \̂ "ï
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1 ANTENNE 2^?
10.30 A 2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.30 Jeu : J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Feuilleton : Les Maupas (8)
14.05 Terre des bêtes

14.55 Goldorak (15). Dessin animé

15.15 Tennis en direct de Monte
Carlo

18.00 Platine 45
18.30 C'est la vie. Journal
18.50 Jeu : Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal
20.35 Planète bleue

Emission sur la technologie de
l'arme atomique
• voir notre sélection

21.40 Les jours de notre vie
Le foie, vous connaissez?

22.25 Chefs-d'œuvre en péril
Les cirques

22.55 Histoires courtes
La comète

23.15 Antenne 2

IL
17.30 FR 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 Dessin animé : Ulysse 31
20.00 Les jeux de 20 heures

20.30 Cinéma 16
Une faiblesse passagère
Huguette Debaisieux nous avait
habitué à des «scénarios-reporta-
ges» tel «Le serment d'Heidel-
berg», où elle avait particulière-
ment bien réussi à stigmatiser
différents problèmes nés du chô-
mage. Avec cette «Faiblesse pas-
sagère» l' osmose n'est pas com-
plète. Que la vie professionnelle
de ce trio d'avocats soit traduite
avec fidélité, d'accord. Mais le
hiatus se prononce vite lorsque
l' auteur veut sonder les reins et les
cœurs et nous faire participer au
désarroi de cette jeune femme
«libérée» bien dans sa peau et que
la première pierre d'achoppement
rencontrée sur son parcours sen-
timental fait trébucher...

22.00 Soir 3
22.30 Prélude à la nuit

Radio
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6.00 Journal du matin. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute oecu-
ménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.30 Sur demande.
9.03 La gamme. 9.30 Saute-mouton.
11.30 Chaque jour est un grand jour. 12.20
Un cheveu sur la soupe. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Magazine d'actualité. 13.30 La
pluie et le beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Spectacles-première.
18.00 Journal du soir. 18.15 Actualités
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le petit
Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
Les dossiers de l'actualité. Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le petit
Alcazar (suite). 20.00 Au claire de la une.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit:En Camargue, d'Alphonse Daudet.
23.00 Blues in the night. 0.00-6.00 Relais
de Couleur 3.
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7.05 Suisse musique. 9.05 Connaissances.
Le temps et nous : Le temps communicant.
9.30 L'au-delà, mort fertile. 10.00 Les
conférences de l'Université du 3ème âge.
10.58 Minute oecuménique. 11.05 Pers-
pectives musicales. 12.00 Vient de paraître.
12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formule
2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00 Réalités.
15.00 Suisse-musique. 17.05 Hot line.
Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences
au quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.35 La librairie
des ondes. 20.00 En attendant le concert.
20.30 Le concert du mercredi. L'orchestre
de la Suisse romande. 22.15 Pages vives.
23.05-07.00 Relais de Couleur 3.
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6.00 Guten Morgen. 6.45 Zum neuen Tag.
7.00 Morgenjournal. 9.00 Agenda. 11.55
Index 5 vor 12. 12.15 Wir gratulieren.
12.35 Rendez-vous am Mittag. 13.30 Pres-
seschau. 14.05 Musik nach zwei. 15.00
Noten und Notizen. 16.05 's Kafichranzli.
17.00 Tandem. 17.30 Von Tag zu Tag.
18.05 Regionaljournale. 18.30 Sport heute.
18.50 Echo der Zeit. 19.30 Top class
classics. Eine Art Hitparade. 20.30 Direkt -
dièse Woche im Gesprâch. 21.30 Index 5
vor 12 (W). 22.05 Die Radio-Musikbox.
23.05 Das Schreckmûmpfeli. 0.00 DRS-
Nachtclub.
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6.02 Musiques pittoresques et légères.
6.30 Musiques du matin. 8.07 Quotidien
musique. 9.05 D'une oreille à l'autre.
12.00 L'amateur de musique. 12.35 Jazz:
Tout Duke. 13.00 Jeunes solistes: D.
Simpson, violoncelle. 14.04 Microcosmos.
14.10 Dossier instrumental. 14.30 Kaléi-
doscope. 14.50 Le billet et l'invité du jour.
15.10 Les ephemerides de la musique.
15.30 Le jeu et la bricole. 16.00 Pêle-mêle
infos. 16.10 L'école américaine de piano.
17.20 PND. 18.30 Studio-concert Qua-
tuor, d'Indy. Quatuor, Fauré. 19.38 Jazz.
20.00 Les chants de la terre. 20.30
Concert. 22.30 La nuit sur France-Musi-
que.
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L'Oreille fine
Indice pour aujourd'hui: Pois maudits
• RSR 1. 10 h. 30

Pages vives
L'arrivée du printemps

Pour fêter l'arrivée du printemps,
Mousse Boulanger nous proposera ce soir,
des poèmes qui parlent de la nature,
notamment des fleurs qui, avec leurs cou-
leurs, nous apportent la joie de vivre... De
Robert Desnos à Victor Hugo en passant
par Louis Aragon, les poètes ont été
sensibles à cette résurrection printanière.
Mousse Boulanger nous le rappellera, avec
la collaboration de Charles Gleyvod, en
nous lisant quelques-uns de leurs textes. En
seconde partie, il sera question du dernier
recueil du jeune poète fribourgeois Gérard
Jaeger , «Le grand Large», paru aux Editions
du Front littéraire. Là encore, c'est l'appel
des grands espaces qui est source d'inspi-
ration. Gérard Jaeger , qui est en train de
défendre une thèse sur la piraterie présen-
tera son recueil dont nous entendrons des
extraits.

• RSR 2. 22 h. 15.


