
Salvador

Les guérilleros offrent
de négocier

Les Chefs des forces révo- des négociations à tout moment , sans Bfc^ ï
lutionnaires insurgées contre con

f
itions Préalables - ., „ . °. ., ... Ils ont propose que soit élabore un

le Gouvernement CIVllO-mill- ordre du jour des discussions en accord ~ 
^taire du Salvador Ont Offert avec les parties belligérantes , que des

de négocier, a déclaré lundi représentants de Gouvernements
. , e . .', " V , ,v étrangers assistent aux négociations a WAW _-.. rtSOir le président vénézuélien titre d'observateurs et que le peup le 3» AM^, 1 jgg

Luis Herrera Campins. nicaraguayen soit informé des procé- , 1 M W$ » M

A des journalistes , il a indi que que Dan s leur lettre , les chefs de l'insur- • ,'*!jfl^ «̂lj|g|| fttjgj^
cette offre f igurai t  dans une lettre que re ction ajoutent que le scrutin du f^V^BjL.
lui ont adressée les cinq leaders du dimanche 28 mars pour l'élection
Front dc l ibérat ion nationale Mart i  d' une assemblée constitua nte pourrait |, , Ef SaFarabundo , qui rassemble les diverses être considéré comme faisant partie Tj E '  f E  -—¦__ » ¦  M
factions dc la gauche salvadorienne. d' un règlement global aux problèmes ÛmEE WLe président Herrera a ajouté que du Salvador. (Reuter) \¥ E *les chefs dc la guér i l la  lui  deman daient  ^^J ^5son aide pour trouver une solution Recherche de paix: l'archevêque de E
politique à la guerre civile du Salvador , San Salvador donnant la communion, _ . „_*.déclarant qu 'ils étaient prêts a engager dimanche dernier. (Keystone) • Commentaire page \Xè

Guatemala

Coup d'Etat
Un groupe de «jeunes officiers» a

entrepris un coup d'Etat au Guatemala,
a annoncé mardi un communiqué mili-
taire diffusé à la radio nationale et
répété ensuite à la télévision.

Ce communiqué déclarait (à 20 h.,
heure suisse) que «le coup d'Etat mili-
taire par les jeunes officiers était en
cours» et que «la situation était maîtri-

Le communiqué demandait égale-
ment aux généraux en retraite Efrain
Rios Mont et Leonel Sisniega Otero de
se rendre immédiatement à la Radio
nationale.

Le général Rios Mont fut candidat à
la présidence avec le soutien des chré-

tiens-démocrates en 1974. Le général
Sisniega Otera fut candidat à la vice-
présidence du mouvement de libération
nationale (extrême-droite) qui soute-
nait M. Mario Sandoval aux élections
du 8 mars dernier.

C'est le général Angel Anibal Gue-
vara , ancien ministre de la Défense, qui
a été déclaré vainqueur des dernières
élections , maigre les protestations de
fraude électorale émises par ses trois
opposants , tous de droite car la gauche
a boycotté le scrutin.

Le président sortant , le général Fer-
nando Romeo Lucas Garcia , avait pro-
mis de respecter le résultat des élec-
tions. Le Guatemala , pays le plus peu-
plé d'Amérique centrale. (AP)

De nouvelles bases pour la lutte anti-alcoolique
Un petit coup, mais pas plus

Boire un petit coup, c'est agréable.
La chanson populaire le rappelle. Ce
petit coup fait d'ailleurs largement par-
tie des habitudes de Monsieur Tout-
le-Monde. Boire un trop grand coup, en
revanche , peut constituer — voyez les
150 000 alcooliques présumés en Suisse
— un véritable danger. Les spécialistes
de la lutte anti-alcoolique l'ont rappelé
hier à Berne. Ils présentaient en effet
une nouvelle conception nationale —
elle repose sur trois organismes (voir
encadré) — de la prévention et du
traitement des alcooliques. fc

D'abord quelques chiffres. C'est le
directeur dc l'Office fédéral dc la santé
publique , le docteur Ulrich Frey. qui
les fournil. La consommation moyenne
d' alcool (à 100%) est , par habit ant cl
par année , dc 10 ,5 litres. Ses coûts

économiques s élèvent a 1 ,5 milliard de
francs , somme à laquelle il convient
d' ajouter les maladies , les accidents et
les décès dus à l' alcool. Et M. Frey de
conclure que la prévention de l' alcoo-

lisme et le traitement des alcooli ques
exigent «une action politi que , sanitaire
et sociale globale.

# Suite en page O
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Moins
d'accidents

Routes fribourgeoises

La police cantonale fribourgeoise
vient de faire connaître les résultats de
son rapport annuel sur les accidents de
la circulation. Du 1" janvier au 31 dé-
cembre 1981, elle a enregistré 1608 ac-
cidents, ce qui représente 67 de moins
que l'année précédente.

Les excès de vitesse et l'inadaptation
de la vitesse aux conditions de la route
restent les principales causes des acci-
dents survenus sur les routes du can-
ton.

L'année dernière , la police canto-
nale a intensifié les contrôles et a porté
une attention particulière aux conduc-
teurs qui circulaient à des vitesses
exagérées. C'est à ce facteur qu 'elle
attribue la nette diminution du nombre
des accidents mortels.

• Lire en page CB

Suspense
à Jérusalem

Une motion de censure
déposée au Parlement israé-
lien s'est soldée mardi soir
par une égalité de voix entre
ses partisans et ses adversai-
res, ce qui pourrait avoir
comme conséquence la dé-
mission du premier ministre,
M. Menahem Begin. Il y a eu
58 voix pour et 58 voix con-
tre. (AP )

• Détails et commentaire
en page (0

«Clos fleuri» à Bulle

Nouveau
bâtiment

La fondation «Clos fleuri » a Bulle ,
avec son école pour handicapés men-
taux et ses ateliers protégés , dép loie ,
depuis sa constitution en 1968 , une
activité exemplaire. Lundi soir , la fon-
dation avait une raison particulière de
se présenter. Elle inaugurait , au N" 116
de la rue de Vevey, son nouveau bâti-
ment. Après d'importants travaux , elle
y a installé ses ateliers protégés. Il
s'agit d' un vaste bâtiment qui fut
autrefois fabrique de tricotage , puis de
biscuits. La fondation «Clos fleuri » a
investi là , au total , un montant de
1 ,7 million en bâtiment , terrain et tra-
vaux dc transformation. L'Office fédé-
ral des assurances sociales apportera sa
contribution habituelle à cette œuvre.

• Lire en page ©
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(E) Tribunal de la Sarine: des fins de mois difficiles
(O Broyé: Association de défense des locataires créée

© Nouvelle action d'aide à la Pologne
Fribourg: collégien agressé
Vully: des trous dans la caisse 

@) AFF: tout sur la reprise

© Hockey. L'équipe suisse n'a fait illusion que 4 minutes
et demie... 

© Hippisme. Jurg Notz et Hofer brillants
à Corminbœuf

© Athlétisme. Rentrée réussie de Marchon

Centre autonome de Zurich

Tas de ruines

/ ^ f f m W .  I ;

___________________ ' !______ _KK___5I__. "*

É_U____- ___Ps_j_______.

Les bâtiments de la Limmatstrasse qui avaient cessé de fonctionner depuis juillet
1980 en tant que centre autonome, ne sont aujourd'hui plus qu'un tas de ruines. Hier
matin, armés de pelles et de pioches, des employés du Service des constructions de
la ville ont tout démoli, à la demande du Conseil de ville. Vers dix heures, il ne restait
plus rien du centre autonome zurichois. Les badauds étaient nombreux à assister au
spectacle, des photos-souvenirs ont immortalisé le triste événement.
Quelques échauffourées ont opposé hier soir à Zurich la police et les usagers du
centre autonome de la Limmatstrasse qui n'est plus qu'un tas de ruines. Au cours de
ces incidents, un photographe de presse a été blessé au visage par un pétard de gaz
lacrymogènes. (ATS/Keystone)

• Lire en page (j)

Les crocus sous le pavé

|COM 1
IMENTAIRE y

«Rasez les Alpes pour qu'on voie
la mer» clamaient les jeunes Zuri-
cois du Mouvement. Les Alpes
sont bien là, verticales. Et c'est le
centre autonome que l'on rase.

On ne pleurera pas sur ce tas de
cailloux. Haut lieu du trafic des
drogues, il avait été déserté par la
majorité de ceux qui s'étaient bat-
tus pour qu'il existe. Les Eglises,
qui l'avaient pris en charge, ont
baissé les bras. Les bulldozers
n'ont détruit qu'une ruine.

Pour autant, tout est-il rentré
dans l'ordre et la sécurité helvéti-
ques ? Les dures réalités économi-
ques de l'heure passent certes
comme un rouleau compresseur
sur les utopies. Au vestiaire, le
malaise des jeunes, les états d'âme
des intellectuels, les préoccupa-
tions d'aînés soucieux d'être à
l'écoute de la génération montan-
te! A droite toutes, Zurich fonce
vers une restauration de son image
de marque.

Les choses en sont au point
qu'un habitant de l'Industriequar-
tier, interrogé hier par la radio
romande, préférait garder l'anony-
mat. La simple expression d'une
sympathie nuancée pour le Mouve-
ment peut valoir des ennuis, pro-
fessionnels notamment. L'état du
marché de l'emploi rend prudent.

Qu'une chose soit claire: jamais
la violence n'est acceptable. Il est
cependant non seulement permis

mais souhaitable de tenter d'en
déchiffrer les raisons.

Celle qui a soulevé le macadam
de la métropole alémanique et a
cassé tant de vitrines était, comme
les autres, haïssable. Les pioches
des démolisseurs du centre auto-
nome déracineront-elles les cau-
ses des émeutes?

On aimerait croire que la nou-
velle municipalité élue à Zurich
offrira à la jeunesse une autre
politique que celle de la répression.
Ce n'est pas tellement une ques-
tion d'argent. Même diminuées par
l'exode vers la banlieue, les res-
sources financières de la ville sont
encore considérables. Le plus im-
portant est de faire tomber la
muraille d'intolérance qu'ont dres-
sée autour de la jeunesse ceux qui
ont rêvé de guérilla urbaine et ceux
qui ont exploité la peur. Il y faudra
du temps et du doigté.

Les jeunes n ont pas trouvé
«sous les pavés, la plage». Les
bulldozers en feront-ils éclore des
crocus, cette fleur chère au jeune
maire radical de Zurich, qui l'avait
distribuée à ses futurs électeurs?

François Gross

J.A. 1700
Fribourg 1

Pérolles 40
(0371 82 31 71
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Par appel d'offres, la Commune d'Avenches met en vente
une villa située dans la commune d'Avenches en bordure
de la route principale Lausanne-Berne, comprenant:
2 appartements de 3 pièces avec bains, dont un partiel-
lement mansardé, ainsi qu'un garage pour deux voitures,
cave, combles et jardin, surface totale: 698 m2.
— Année de construction: 1940.
— Estimation d'assurance incendie: Fr. 210 000. — .
Une visite des lieux sera organisée; pour prendre rendez-
vnu._ t_.l_r.hr.npr ail Qprrptflriat mtinirinal
037/ 76 11 22.
Les offres écrites devront parvenir à la Municipalité
jusqu'au lundi 26 avril 1982.

Commune d'Avenches

¦̂̂ ™̂̂ ^̂ ^̂ ^ ^
A VENDRE À GIVISIEZ

Quartier «Fin-de-la-Croix», situation tranquille et enso-
leillée, chauffage électrique individuel, cave et gale-
tas

APPARTEMENTS EN PPE
4)4 pièces dès Fr. 207 000.—
534 pièces dès Fr. 225 000.—
Hypothèques à disposition.
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Norbert CHARDONNENS SA
1564 Domdidier s 037 / 75 26 43

17-1636
_. -..f

i ; ,
A louer

ENTREPÔTS
bien situés. Accès facile.

Quais de chargement , intérieur et extérieur.
Monte-charge à disposition. Possibilité de
stocker sur palettes.

S'adresser à Groupement rural d'écono-
mie fribourgeoise SA, Route des Daillet-
tes 17, Fribourg

17-933
-

A LOUER
à Marly-le-Petit

BEAU LOCAL
COMMERCIAL DE 75 m2

pouvant convenir pour bureaux! atelier.
Aménagement au gré du preneur.

flJHî  ̂  G éR Ar^c ES
Hg".'_SS FONCIÈRES SAIwLannoacinX

FRIBOURO - PÉROLLES 30 i 'TÉL. Î2 54 41
17-1613

— cuisine avec coin à manger, cuisinière
électrique

— hall d'entrée équipé de plusieurs
armoires

— bains et W.-C. séparés
— grand balcon
— machines à laver «Schulthess» (sans comp-

teur à prépaiement, coût d'utilisation compris
dans le loyer)

— parking souterrain
— parc arborisé
— quartier tranquille et ensoleillé à 3 minutes

du centre de la ville.

4K pièces + cuisine
dès Fr. 670.- + charges

garages souterrains chauffés
Fr. 60.-

places extérieures Fr. 15.-
Pour tous renseignements et pour visiter:

_^ 029/2 
44 

44

(Iil '̂'  ̂ HPlipfc'" Il/ 
f 

Cherche à acheter

A louer terrain agricole
de suite
rte de la Carrière __ __ __aux environs de Fribourg.

_^_ - __ . _-.; _ : ,_ - . -_ .- Ecrire sous chiffre 17-500140 àmagnifiques Publicitas, 1701 Fribourg.
STUDIOS
meublés -__-_______________________________¦¦

dès Fr. 470.— charges comprises. A vendre
Régie de Fribourg SA à 10 km de Fribourg

PÉROLLES 5a - 1700 FRIBOURG DIRECTION OUEST
« 027/22 55 18 IAI IC If II I A

t w -1617 JOLIE VILLA
de 6 pièces

—"¦™™~"™~™—™~""̂ ™""*~™~™~™~I — avec garage
— terrain de 800 nV
Prix de vente: Fr. 390000.—

vendre ^~
-̂M-H-jPHH^HHH_H

à Beaumont | _ ^ _ \.*_ \ X H il T* _F" /F- fl

appartements .KfckWHiltilî&H
neufs I 17-1108 I

de 3% pièces _̂__________________M________________H___________________________________H
Fr. 142 000.—

A louer, à Prez-vers-Noréaz

Régie de Fribourg SA ma.S0n 5 DJèceS
Pérolles 5 a - 1 700 Fribourg r

•a- 037/22 55 18 cuisine avec cheminée, salle de
17_ 1617 bains, W.-C, cave , 2 garages,

----——— -——-——J terrasse, jardin, terrain.
Possibilité atelier-dépôt

________________________________ ____________________ 120 m- , à louer avec la maison ou

f «  

037/30 13 03
A louer 17-22660

l____________________________BH_______________________________________i..H
Route du Levant 4-6 ^̂ ->̂

CHAMBRES 
^̂ ^^A LOUE^̂ ^̂INDÉPENDANTES ^cité 

l̂ L 
29^MEUBLEES MAGNIFIQUE

Fr. 260 — et Fr. 310. — charges 5^2 PIECES
comprises I salon avec cheminée. Prix: H

I Fr. 1200 — y.c. charges.
Reg.e de Fr.bourg SA ¦ Date d entrée: 1 4 .82.

Pérolles 5a - 1 700 Fribourg Bk__www^ _____¦_¦*_________ .___________ !
--037/22 55 18 /yy»<y- . 7ÎTl



Un petit coup, mais pas plus
De nouvelles bases pour la lutte anti-alcoolique

(Suite de la première page)

En pleine maturité
La consommation d' alcool (deux

fois par jour) a notablement augmenté,
entre 1975 et 198 1, chez les hommes
âgés de 55 à 74 ans, la proportion
passant de 18 à 32%. Telle est la
principale conclusion d'une étude —
elle a également été présentée hier —
réalisée par l'Institut suisse de prophy-
laxie de l'alcoolisme. Un document qui
révèle en outre qu'une légère augmen-
tation de la consommation est apparue
chez les jeunes de 15 à 24 ans. «On ne
peut en revanche guère parler d'une
augmentation de l'abus d'alcool chez
les femmes» .

Les chercheurs estiment également
que l'opinion populaire selon laquelle
les gros buveurs paieraient n'importe
quel prix pour «leur» alcool est erronée.
La consommation peut néanmoins être
influencée par des mesures politiques.
A condition toutefois d'être décidées
avec le soutien du public. Si celui-ci
semble très hostile à toute mesure
coercitive (limitation des bistrots ou
suppression des automates à cigaret-
tes), il serait favorable à une meilleure
éducation scolaire ou à l'intensification
ripe _ r_ntrnlpç enr IPQ __ . i i t pç

Outre l'alcool , le tabac, les médica-
ments et les autres drogues font partie
intégrante de notre réalité sociale. «Il
est plus facile de trouver des boissons
alcooliques et des cigarettes que du
pain». Et de fait les chiffres de l'Institut
de prop hylaxie sont inquiétants: 38%
des Suisses de 15 à 74 ans fument , dont
25% au moins un paquet de cigarettes
par j our; 8% de la population prend
chaque jour un somnifère , un analgési-
que ou un stimulant; 11% ont l'expé-
rience de la marijuana ou du haschisch.
Ces drogues créent des problèmes tant
aux consommateurs qu 'à leur entoura-
ge. Fait réjouissant , tous les enfants
suisses savent aujourd'hui que fumer et
boire peuvent avoir de graves consé-
quences pour la santé.

Contrairement à la consommation
d'alcool, ce sont avant tout les person-
nes âgées de 55 à 74 ans qui recourent
moins à la cigarette. Bien que les
hommes continuent à fumer plus que
les femmes, la différence entre les deux
sexes s'est réduite entre 1975 et 1981,
de 21 à 15%. La fumée engendre une
forte dépendance , concluent les cher-
cheurs. Efd'indiquer qu'un fumeur sur
deux désire abandonner son habitude
et qu'en fait 40% d'entre eux l'ont
effectivement tenté, toutefois sans suc-
(._ »._ ÎVI.S.

Les trois piliers
L 'alcoolisme est Tun des problè-

mes médico-sociaux les p lus gra-
ves dans notre pays. Une mise à
jour des organismes — ils seront
au nombre de trois — de lutte
contre l 'alcoolisme s 'imposait.
Elle entend consacrer un principe
usuel de notre pays , celui d 'une
collaboration étroite entre les pou-
voirs p ublics et le secteur Drivé.
• Commission fédérale pour les
problèmes liés à l'alcool: fondée en
1945 comme organe consultatif du
Département de l 'Intérieur , elle est
actuellemen t présidée par la con-
seillère nationale Gertrude Girard-
Montet IradIVD) .  Son nouveau
règlement (mars 81) élargit son
champ d 'activité. La commission
s 'occupera particulièrement de
stratégies de prévention efficace de
l 'alcoolisme et de questions politi-
ques dans ce domaine.
m FnnHalïnn cii-CCp Ae. la rp_-» _ï pf- _^ .._ -.

sur l' alcool: le but de cette fonda-
tion récemment créée est de pro-
mouvoir et de coordonner la
recherche scientifique dans le sec-
teur de l 'alcool. 100 000fr. par
année sont actuellement à disposi-
tion. Une somme qui devrait encore
être augmentée par des contribu-
tions privées (assurances , maga-
sins à succursales multip les, in-
n . i v t r i o  Hoc A_ m* cc _ n_wc n1s*r.r.îi-

ques...).
• Conseil suisse de prévention de
l'alcoolisme: créé hier après midi,
cet organisme privé devra œuvrer
pour informer et motiver la popu-
lation, «deux éléments imoortants
pour prévenir l 'alcoolisme» . Le
tournant est important. Ce ne sont
ainsi pas la médecine ou la psycho-
logie qui permettront une diminu-
tion de ces problèmes, mais bien
des mesures éducatives et politi-
aues. (ms )

Presse radicale et économie neuchâteloise
La recherche a hien devancé l'économie

A voir avec quel allant et quel succès travaillent les quatre instituts de recherche
du canton de Neuchâtel , on a envie de proclamer que toute cette région frappée par
la récession horlogère est tirée d'affaire. Mais il est trop tôt de déduire que
l'économie neuchâteloise soit parvenue à suivre l'évolution de ces établissements.
Néanmoins, les efforts de diversification déployés dans la recherche manifestent
l'implacable volonté du canton de s'adapter à une situation nouvelle. Il faudra
maintenant , moyennant des appuis financiers injectés à bon escient, que le secteur
privé intensifie sa reconversion pour mieux encore sortir de la mono-industrie
hnrlnoère.

Les représentants de la presse radi-
cale , qui visitaient hier le «Labpratoire
suisse dc recherches horlogères» à
Neuchâtel et «Câbles Cortaillod SA» ,
ont pu se rendre compte des coûts
consentis pour créer les nouvelles tech-
nologies nécessaires à la reconversion.
I e. Dénartement fédéral rie recr.n r.mip
publi que verse annuellement de 11 à
12 millions pour la recherche appli-
quée (dont la moitié est supportée par
la Confédération et le reste par des
entreprises et associations de la bran-
che). Chaque année , 50 à 60 projets
sont encouragés dans toute la Suisse,
pour un total de 24 à 25 millions. Pour
î pnr n_ ir. lpc n i .__ . r p  i n . t i . i i . ..

neuchâtelois s'occupaient , au début de
l' année , de 35 projets d' un coût total de-
22 ,5 millions (dont 11 millions de sub-
cirip . fpripraiix^

Des activités nouvelles
Le «Laboratoire suisse de recher-

ches horlogères» (budget annuel de
7 millions , 70 collaborateurs) a orienté
ses t r avaux  vers rip_ i .rnhlpmp_ rip frot-
tement , d' usure et de résistance de
matériaux. Il se spécialise de moins en
moins dans l'horlogerie et de plus en
plus dans la micromécanique et l'infor-
matique. Le «Centre électronique hor-
loger» HOmi l l i nns  rip hnrio p t annn p l

102 collaborateurs) développe des
microprocesseurs , des systèmes laser et
équipements complexes pour ordina-
teurs. La «Fondation suisse pour la
recherche en microtechnique» s'occupe
rie. micrn-p .lectrnnioue p.t nnto-électrn-
nique (fibres de verre , par exemple),
tandis que «l'Institut de microtechni-
que» de l'Université de Neuchâtel étu-
die des circuits et.systèmes électroni-
ques , ainsi que les technologies de la
fihre nnt innp

De toutes les parties de la Suisse, on
confie des mandats aux quatre instituts
neuchâtelois , lesquels vendent aussi les
procédés ou les produits qu 'ils dévelop-
pent. L'industrie neuchâteloise , qui a
déjà bien évolué dans sa phase de
restructuration , devrait recevoir les
moyens de mieux* profiter du savoir-
faire des quatre institutions de recher-
r -hp .  D H
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Mercredi 24 mars 1982 LALIBERTé SUISSE .
Lutte contre la drogue dans le canton de Berne

Un plan en trois volets
Depuis la Fin des années soixante, la toxicomanie est en constante progression,

dans le canton de Berne comme dans d'autres régions du pays. En dix ans, de 1970 à
1980, le nombre des condamnations pour abus de drogue, tout comme celui des
dénonciations , a quintuplé. La lutte contre ce fléau nécessite des efforts coordonnés
de la part de l'Etat et des institutions spécialisées. Afin d'assurer cette coordination
et de cerner les besoins en ce domaine à l'avenir, le canton de Berne a élaboré une
planification de la lutte contre l'abus de la drogue qu 'il met présentement en
consultation auprès des milieux intéress

Ce projet , qui s'inscrit dans le vaste
programme de planification de l'hy-
giène publi que et des œuvres sociales
du canton , retient cinq domaines d'ac-
tivités qu 'il s'agit de mettre à contribu-
tion pour garantir le succès que l' on
attend de la lutte contre l' abus de la
drogue et de ses conséauences. La
prop hylaxie primaire vise au maintien
de la santé des personnes saines: éduca-
tion sanitaire destinée aux futurs ou
jeunes parents , éducation et enseigne-
ment sanitaires dans les écoles , campa-
gnes destinées aux adultes (lutte contre
la fumée , l' alcoolisme et autres formes
de toxicomanie). La prophylaxie se-
condaire vise à la détection précoce des
personnes en danger: de nouveaux
types d'institutions ont fait leur appari-
tion dans le canton , qui compte actuel-
lement six centres de consultation pour
la jeunesse et les toxicomanes et deux
«Wàrchladeli » (ateliers d' artisanat): à
moyen terme, de tels services seront
rrppç rianc lp ïnrn hprnnic pt lT-hpi-lai-iri
oriental , deux régions qui sont encore
en retard sur ce point.

Le troisième volet de ce programme
a trait au traitement des personnes déjà
toxicomanes. Dans ce domaine , le can-
ton de Berne met à disposition
aujourd 'hui déjà à peu près la moitié de
toutes les places disponibles au niveau
suisse en matière de thérapie. A moyen
terme, c'est-à-dire d'ici à 1986, l' offre
actuelle , qui est de 145 lits , sera portée
à 17fl lits

Cette phase de désintoxication et de
stabilisation ne peut avoir de sens et de
succès que si elle es.t" assortie d' un
programme thérapeutique ultérieur de
raccord , c'est-à-dire de la réinsertion
sociale et Drofessionnelle des anciens
toxicomanes. Il s'agit à moyen terme
de créer en outre environ 20 places
dans des communautés d'habitation du
3e degré qui ont pour but l' encadre-
ment d' anciens toxicomanes afin d'as-
surer un encadrement permanent des
toxicomanes chroniques.

Les moyens financiers investis par le
canton de Berne en faveur de la lutte
contre la toxicomanie ont sensiblement
augmenté durant la dernière décennie.
Il y a onze ans, il avait mis 3000 francs
à disposition de la première commu-
nauté d'habitation qui s'était créée sur
son territoire. En 1975 , la lutte contre
la drogue représentait un peu plus d' un
demi-million dans le budget de la
Direction des œuvres sociales. Au-
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jourd'hui , ce poste approche les 4 mil-
lions et il est prévu de le porter à 5,7
millions en 1991. Si, par rapport à
aujourd'hui , l'augmentation paraît
modeste, c'est que le canton n'a pas
attendu cette planification les bras
croisés.

Le conseiller d'Etat Kurt Meyer ,
directeur de l'hygiène publique et des
œuvres sociales, a insisté, lors de la
conférence de presse organisée à la
communauté d'habitation «Zum
Schlussel» à Detligen , près d'Aarberg,
sur le fait que la cadence et la portée de
la poursuite de l' extension de la lutte
contre la drogue dépendront largement
aussi des moyens mis à disposition de
l'Etat.

Pîprrp -Anrirp Tsphnn»

«Zum Schlussel» à Detligen

EN BREF Va®
• La religion joue un rôle moins
important dans le choix d'un conjoint.
— La confession joue un rôle toujours
moins important dans le choix du
conjoint. En 1980, 65 pour cent des
protestants ont épousé des femmes de
la même confession. Comme ces der-
nières constituaient le 44 nnnr r pnt ripe
femmes à marier , on constate que la
tendance reste import ante. Toutefois ,
par rapport à 195 1, on constate une
diminution de 13-pour cent de ce type
d'unions. Les mariages mixtes devien-
nent de plus en plus fréquents si l'on en
croit les derniers f ésultats du recense-
mpnt rip 1081. (ATÇ .

Après une condamnation pour injures
André Luisier débouté

On ne badine pas avec la justice. André Luisier, directeur et rédacteur en chef du
« Nouvelliste » vient d'en faire l'expérience. Une succession de maladresses, tant de
sa part que de celle de son avocat, lui ont valu une double désillusion devant le
Tribunal cantonal (TC) d'abord, puis au Tribunal fédéral (TF), en ce début de
cûmaina

Un bref rappel s'impose, le 2 mars
1979, le mouvement écologique CA-
DERD déposait plainte pénale pour
injures et diffamation contre André
Luisier. Le plaignant s'estimait atteint
dans son honneur par les termes utilisés
dans une série d'articles parus dans le
«Nouvelliste» en décembre 1978.

Le juge instructeur André Franzé
reconnut André Luisier coupable d'in-
jures et le condamna à une amende de
100 francs, ainsi qu'aux frais de procé-
dure et de jugement. Sur ce, André
Luisier interjeta appel au Tribunal
cantonal._en concluant à son acouitte-
mpr.*

Non-comparution
de M. Luisier

Invité à comparaître le 11 février
dernier par-devant le TC, André Lui-
sier ne se présenta pas. Le président de
la Cour , M. Delaloye, prit acte de son
défaut et leva la séance. La non-
comparution équivalant à un retrait
d' annel. le Tribunal cantonal déclara
exécutoire le jugement de première
instance (condamnation pour inju-
res).

Le lendemain , l'avocat de M. Lui-
sier , M' Jean-Charles Haenni , adresse
au TC une lettre soulignant que son
client avait été empêché de se présenter
à l'audience pour raisons de santé ,
lettre accnmnaonp .p . ri'nn pprtifipn t
médical (incapacité de travail de 100%
jusqu 'à nouvel examen médical au
début mars). Partant , Me Haenni
demanda que les débats en appel soient
fixés à une nouvelle date.

Le même jour , André Luisier adres-
sait au président du Tribunal une mis-
«ivp rinne lannpllp il ci on ni ni. nn'il pt ait_ . ._. .un _ v..v .. ... c, .. _.. _. . .  
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absolument certain que son avocat
avait renvoyé la séance du 11 février au
mois de mars, avouant textuellement
que le fond du problème n 'était pas sa
maladie. «Malgré le fait que j' aie été
malade toute la nuit du 10 février., je
me serais présenté devant le Tribunal
cantonal sans avoir dormi si j' avais su
mip la cpanpp ai. oi t  ptp m.întonnii.

Conseil
des médecins pas suivis

«Par là même, le requérant recon-
naît que ce ne sont pas des problèmes de
santé qui l'ont empêché de se présenter
_ \' m. . A .  m-mm A. .  1 1 Cm..-. 17 
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d'en prendre acte » note le Tribunal ,
statuant sur la demande de M" Haenni.
Le juges vont plus loin , en remarquant
que «les conseils avisés du médecin
(incapacité de travail) n'ont pas été
suivis à la lettre par le requérant qui ,
outre sa participation à la soirée du FC
Sion offerte par le «Nouvelliste » a
encore trouvé les ressources nécessai-
res à la présentation d'un exoosé sur le
«sponsoring sportif» devant le Club de
la publicité du Valais moins d'une
semaine après la date fixée pour les
débats en appel ». Plus loin , le Tribunal
note que la partici pation du prévenu
aux débats n'implique pas une dépense
d'énergie considérable et qu 'une perso-
ne, même dans l'incapacité de travail-
ler , peut assumer cette tâche. Pour
toutes ces raisons , le TC prononce le
reiet de la reauête d 'Anriré l uisier
tendant à la fixation de nouveaux
débats en appel.

Parallèlement à cette démarche ,
André Luisier déposa un recours en
nullité au Tribunal fédéral , contre le
jugement le condamnant pour injures.
Un recours que le TF a rejeté en ce
début de semaine, l'avocat du rédac-
teur en chef du «Nouvelliste » ayant
oublié de le motiver dans le délai de
vinot innr_ l Vlirhpl Fooc
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Action
de carême

Vaincre la peur,
un chemin vers la paix
Le pacifisme chrétien n'a rien à

voir avec l'illusion idéaliste d'un
Mal facilement vaincu. Il faudrait,
au contraire, parler d'une violence
de la foi et de l'amour... Car il faut
que le pacifisme soit une action
réelle pour un amour plus grand.

.lAan-R.sitca Poil-i,.



CHALETS (3V2-SV2)  terrai.

VALAIS centra

1000 m' Fr. 170 000.-
S'adr . à case postale 37 , 3960 Siern

«La Coccinelle»
Résultat de la tombola des panier;
garnis. Tirage 20 mars 1982

Billets gris:
N° 82 gagne le panier garni
N° 624 gagne le filet garni
N° 235 gagne le filet garni

Billets roses:
N° 70 gagne le panier garni
N° 49 gagne le filet garni
N° 709 gagne le filet garni

Les lots sont à retirer jusqu'ai
credi 21 avril 1982 chez:
Michel Crottaz, Mont-Aubert
1530 Payerne. ts 61 30 16

Le comité remercie toutes les person
nes qui ont réservé bon accueil au:
vendeuses et vendeurs.

Le Comit<
17-2317!

La Croix-Rouge fribourgeoise
organise un cours

«Soigner chez soi»
à Romont , du 19 avril au 13 ma
1982, les lundis et jeudis, de 20 h. i
22 h.

Renseignements et inscriptions
Service des soins à domicile,
Romont.
© 037/52 33 88
(entre 11 h. et 12 h.).

17-261

GRANDE VENTE ¦
25 - 26 - 27 mars

8 h./12 h. - 13 h. 30/18 h. 3C
NOUS VOUS OFFRONS, PAR EXEMPLES

1000
100
1000
1000
500
100

1000c

pantalons velours (Manchester) taille;
salopettes de travail d" qualité)
chemises-tricot pour Messieurs
pulls pour enfants
blouses pour dames
poêles à frire (toutes grandeurs)
désinfectants pour W.-C.

garnitures de toilettes (3 pièces, V* qualité

paire;

3 pièces
3 pièces
3 pièces

à partir d<
10 pièce;
ensembk

39.—
21.—
23.—
15.—
15.—
11.—
34.9C

¦ GRANDE VENTE
25 - 26 - 27 mars
8 h./12 h. - 13 h. 30/18 h. 30

Mercredi 24 mars 1982

DES PRIX COMPLETEMENT FOUS

1000
100
100
1000
1000
5000
500

10 000
10 000

Jeans LEWIS et RIFLE tailles 32 a 36
habits de travail (vestes et pantalons)
blouses de travail (1" qualité)
pantalons-salopettes pour enfants
sweet-shirts 100% coton
socquettes «Messieurs»
séchoirs à linge (étendages 15 mètres!
musicassettes folk , blues, rock , etc.
hair-fresh spray

paires

2 paires
3 pièces
6 paires

par pièce
10 pièces

2 pièces

30.—
15.—
29.—
30.—
30.—
12.—

4.5C
13.—

2.50

PAYERNE
Hôtel de la Gare

TOUS NOS ARTICLES SONT NEUFS
GRANDE VENTE _______ GRANDE VENTE ___¦ GRANDE VENTE

de marques mondiales
60% mÉlkuu^ 2̂^-

Parfu ms
j usqu'à

Lieu et date de l'achat de contrôlf
(prix indicatif): Zurich, 25/26 2.82Quelques exemples de notre assortimenl

Chloé
Eau de Toilette
Chloé
Eau de Toilette
Atom.
Chloé
Eau de Toilette
Nat. Spr Vapo.

7.5 ml "59.—- -̂

60ml ~
*_ 1-_-«-u

86 ml ~56_ ~*=.

50 ml ~44_ —=L_

Pn.DENNEr-

29.50
19.5C

22.4G

22.—

Alliage
Sport Spray
Estée
Super Eau de Parfurr
Nat. Spray
Youth-Dew
Eau de Parfum
purse Spr.
Cinnabar
Parfum
Aramis
After Shave
Aramis
Eau de Cologne
Aramis
Eau de Cologne

Prix indicalil

60g"49r=____

60 ml~48_ -=__.

15g"ï§__Q-

180 ml~39_50-

60 ml~27^~-~

120 ml "42^—-

Pn_ DENNEI

29.4C

28.8C

10.8C
33.1£
19.75
13.5C
23.1 C

Madame Rochas _ _ „
Parfum 7.5 ml 49r"=-___.
Madame Rochas -_- _
Parfum de Toilette 112 ml 40_ =̂ _.
Femme .__
Parfum de Toilette 105 ml *FOv«=-___
Femme
Parfum de Toilette -̂ __.
Atom. 100g52r-^
Femme ___
Bain Mousse 150 ml 2Dï-̂ _

Pn. DENNEI

26.9G
27.60
27.60

29.50
12.50

Organisateui

Tamango
Eau de Totlett*
Tamango
Eau de Toilett.
Atom.

120ml
~S7_ ==_.

90ml
~
55r---.

Pi - Dl - .- .':

25.65

24.75

Cabochard
Eau de Toilett<
Cabochard
Eau de Toilett)
Cabochard
Parfum

118ml ~44v=̂ -

58 ml""30 _̂__

7.5 ml "47 5̂0

Pn« DENNEI

1 7.60
12.—
25.—«Y» -_T_"Eau de Toilette 115 ml Wr-«=-_.

Rive Gauche
Eau de Toilette -^__o
Atom. 120 ml «RJ. -C
Opium
Eau de Toilette -_

^̂Nat Spr Vapo. 36 ml 55--"=.
Opium _„
Eau de Toilette 120 ml 9D_ = _̂
YSL pour homme ._-_
Eau de Toilette 115ml «M7_ "-i
YSL pour homme .___
After Shave Atom. 120go__ —=u_

Pu, miliciilil pfl_ DENNER
Fidji -_-
Eau de Toilette 115ml 4o_ =̂ .
J'ai Osé
Eau de Toilette -___
Atom 50 ml 3&_-*̂ _

Pri» DENNER

28.80

26.40

33.—
47.50
22.™
19.20

Calèche
Parfum Atom. Sac
Calèche
Parfum de Toilett *
Atom
Equipage
Eau de Toilette
Equipage
Eau de toilette
Atom.

6.5 m. 55r-ï-__

120 g
~
55 -̂___.

60ml
~
22r-=_

60mf2&_ "=-_

Pn* DENNEI

29.4C

29.8C
11.—

15.6C

Arpège
Eau de Toilette 50 ml 3a_""=t_
Arpège
Eau de Toilette -~_naAtom. 60 ml 38_ -=L_

Voile tf Arpège 150 ml "45_ -*=-
Arpège 

^^̂Le Gel moussant 150 ml 3o_~~~—
Lanvin Monsieur _^After Shave Atom. 120 ml <*5r-= _̂.
Lanvin Monsieur
Eau de Toilette _^- __
Atom. 60 ml iî2_-~-—

17.9C

22.20
22.50
1 7.50
22.5C
19.2C

Super Sensitivc
Pure Cleanser
Super Sensitivc
Mild Toner

250 ml~30r-= .̂

25C ml~3©. -^

BiiBV.lli.M.l ItlJUiHUiJEB
Votre»
Eau deToileUï
«Votre»
Eau de Toilette 50 ml ^45r^C

Pn. DENNEI

23.2C
16.—

Hydra-Dior
Lotion de Fraicheu
peaux sèches+
sensibles
Hydra-Dior
Lait démaquillant
peaux sèches .-
sensibles

250ml ~35r--_.

250 ml~39^«=_

¦ ¦¦ . m - .-:. ¦•

Savon de bain 1 so g ~"9r---.
Savon de toilette.» 25g T0_ =__;

Savon de bain 3xioo g"T6r§Q.

Pr.i DENNE

4.5C
5.—
8.25

m JT_ C
Parfum 7 ml Oïfr"--.1,1 -»ft_Eau de Toilette 60 ml ZD_ -=v.
111 _1A_Eau de Toilette 120 ml «__7r~=L-_
Givenchy Gentleman „̂Eau de Toilette 109 ml o2_—"=-
Givenchy Monsieur __^Eau de Toilette 109 ml o2r—-

Pn, DENNEF

19.50
13.—

Azzaro pou
Eau de Toilette
Azzaro pou
After Shave
Azzaro pou
After Shave

homme .__ _
125 ml OOr---

homme ___ __
125 ml ZT^Q

homme __^-. —-.
75 ml TOTOQ

Pn. DENNEI

19.8C
11. —

8.5C
Ma Griffe
Parfum de Toilette
Ma Griffe
Parfum de Toilette
Ma Griffe
Eau de Cologne

60ml ~34_^-

120ml "49_\

60 ml 
~
24i-___^

13.60
24.50
10.80

Alain Delor
After Shave
Alain Delor
Eau de Toiletti
Vapo.

.i^TT^O-.

n~34r—=-

Pi . _ _ v . r

10.5C

19.5C

MONTRES A QUARTZ

29
59
33
49

®y
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©-Indicateur LCD
- luminosité
- alarmeDames

®-  
dorée

- indicateur
-analogique

Garantie complète d'une année. Service dans les 48 heure:

Hommes
- Indicateur LCC
¦ extra-plate
- alarme
- chronomètre
- luminosité\
Indicateur
analogique
date

QUASATRON
,¦,„¦,¦„; Q

Q C|  |8@sô?sssglj .- ,
ma — —-j^** ¦ ' at. O D O : ; yies 48 »eu'e!

gs#iiillÉl ©
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Calculateur de poche micro LCE
avec imprimante
Indicateur LCD
Mémoire
Racine carrée + % autom.
Touche de déplacement
de virgule
arrondissement autom.
dimensions: 7,5 x 15 x 3 en

Machine à calculer
Indicateur LCD
Mémoire
Racine carrée + % autom.
Changement de signe
autom.

Calculateur de pochi
¦ Mémoire
• Racine carrée + % auton

extra-plat
avec étui
Mémoire
Racine carrée + % auton
Changement de signe
autom.

79.M
(sans piles)

48.-
(piles comprises

«50
(piles comprises

Pour compléter notre effectif dyna
mique nous cherchons

9$

UN COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTERNE

si vous aimez la vente
si vous êtes ambitieux
si vous êtes correct et perséve
rant
si vous avez de l'entregent ci
poste pourrait vous intéresser.

Faites vos offres à: ATL SA,
rue St-Martin, 1003 Lau

sanne
ou téléphonez à M. Basse'
au 029/2 98 53. dès 19 h

Directives
concernant la collaboratioi

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétitior

JJ Les contrats d'es-
pace (millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres ei
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètre!
effectivemenl
utilisés.

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relation
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
fitre obtenu auprès des guichet
de réception d'annonces.

mais ¦ ¦ ¦

à?_:

) «ÉP

mm*

^KWW

S_i_ï|lÉ__LtV _ .

Oberson (FR

beaucoup imprimeries rapides
_______ • ¦ _________ m

il n'y a qu'un QUICK-PrillI



Centre autonome de Zurich

Un tas de ruines!
Mercredi 24 mars 1982
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Centre autonome... ce qu'il en reste

Les bâtiments de la Limmatstrasse qui avaient cessé de fonctionner depuis juillet
1980 en tant que centre autonome, ne sont aujourd'hui plus qu'un tas de ruines. Hier
matin, armés de pelles et de pioches, des employés du Service des constructions de
la ville ont tout démoli, à la demande du Conseil de ville. Vers dix heures, il ne restait
plus rien du centre autonome zurichois. Les badauds étaient nombreux à assister au
spectacle, des photos-souvenirs ont immortalisé le triste événement.

On devait apprendre , au cours d'une
conférence de presse donnée par le
Conseil de ville , que le terrain serait
tout d'abord aménagé en zone de ver-
dure. Les autorités ont ensuite fait
connaître les résultats d' une étude qui
prévoit , outre la construction de quel-
que 80 logements , l' aménagement de
locaux pour des petites industries , des
artisans , ainsi que des ateliers , un ser-
vice social et une cafétéria. Le Conseil
de ville a également annoncé son inten-
tion de lutter de façon plus efficace
contre le fléau de la drogue car c'est
finalement ce problème là qui a mené à
la destruction du centre autonome.

Le président sortant de la ville de
Zurich , M. Sigmund Widmer a tenu à
expliquer que la décision de démolir le
centre avait été prise en fait depuis
longtemps , depuis fin décembre der-
nier , époque à laquelle avaient eu lieu
de violentes manifestations. Le Conseil
de ville avait cependant tout d' abord
hésité à procéder directement à cette
démolition , puisque au printemps 1981
deux organismes - les deux Eglises
nationales et Pro Juventute - avaient
été d' accord d'assumer la responsabi-

"^PUBUCÎTE
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^

lité du centre. Après leur retrait , mer-
credi dernier , le Conseil de ville ne
voyait plus aucune possibilité de pour-
suivre l'expérience et c'est vendredi
qu'il a reçu l' autorisation de démolir.

M. Widmer a clairement expliqué
que les conditions étaient devenues
telles qu 'elles ne permettaient plus le
maintien d' un centre autonome à cet
endroit. Les bâtiments avaient fini par
revêtir un tel caractère symbolique ,
qu'un nouveaux départ n 'était plus
pensable. De plus, l'endroit était trop
vaste pour un centre autonome. Enfin ,
les bâtiments étaient dans un tel état de
délabrement qu 'une démolition était
devenue la seule solution. Le site devait
être surveillé en permanence par la
police depuis sa fermeture mercredi
dernier. Il faut dire également que
l'administration actuelle voulait régler
le problème avant que le nouveau pré-
sident prenne ses fonctions le 1er avril
prochain. (ATS)

Troisième programme radio
vers un monopole?
Le Conseil fédéral a donné feu vert pour un troisième programme radio en
Suisse romande pendant une période d'essai de trois ans. C'est la S.S.R. (So-
ciété suisse de radio et télévision) qui a reçu mandat de prendre en charge ces
émissions. Sept autres sociétés s'étaient mises sur les rangs pour disposer de
ce canal de transmission, à savoir: Emetteur protestant international
(Berne), Association suisse de télévision et de radio de Walther Hofer
(Berne), Free Radio Switzerland (Adliswil , Zurich), Action chrétienne par la
radio et la presse (Bevaix, Neuchâtel), Universum Press (Genève), Alliance
des sociétés féminines suisses (Zurich), Evangelium-Rundfunk (Zurich).

Elles ont toutes été éliminées
sans grandes explications: il paraît
qu 'il fallait faire vite à cause de la
concurrence possible de Radio-
Mont-Blanc.

En ce qui concerne la troisième
chaîne en Suisse alémanique et au
Tessin , aucune décision n'a encore
été prise. Le problème sera exami-
né aprè s l'étude de la conception
globale des médias.

Au vu de la décision prise par le
Conseil fédéra l, il est difficile de
nous sortir l'idée de la tête que la
S.S.R. entend utiliser systémati-
quement toutes les longueurs
d'ondes disponibles pour consoli-
der son monopole. Il en ira vrai-
semblablement de même en Suis-
se alémanique et au Tessin. Est-ce
une'formule digne de la plus vieille
démocratie du monde?

La formule qui consiste à intro-
duire un troisième programme esl
d'autant plus surprenante que la
S.S.R. se trouve déjà dans les

chiffre s rouges. Pourquoi vouloir
aggraver un déficit qui est déjà in-
quiétant?

Par ailleurs , grâce au développe-
ment des moyens de communica-
tions audio-visuels et au lancement
de satellites de télécommunica-
tions, les sociétés suisses qui
éprouveront le besoin de se faire
entendre iront s'établir à l'étranger.
dans des pays qui n'hésiteront pas à
leur accorder toutes les conces-
sions utiles. La formule des satelli-
tes de transmission leur permettr a
de s'installer où bon leur semble.

Pour l'instant , alors que nos
autorités prétendent vouloir lutter
contre les monopoles lorsqu 'il
s'agit de l'économie privée , elles
n 'hésitent pas à recourir au dit mo-
nopole lorsqu 'il s'agit de leurs pro-
pres intérêts. Mais , compte tenu de
l'évolution technique actuelle , il
n 'est pas audacieux de déclare r
qu 'il s'agit d'une politique à courte
vue.
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Un avertissement de Pékin à tous les pays

Suisse-Chine: tout va (toujours) bien
La Chine populaire tonne. Elle vient de lancer (voir notre édition de jeudi) a tous

les pays avec lesquels elle a des liens diplomatiques un avertissement contre
l'établissement de relations officielles ou quasi officielles (économiques notam-
ment) avec la Chine nationaliste. A Berne, la sérénité des responsables du
Département des affaires étrangères et de l'Office des affaires économiques
extérieures n'est pas atteinte: «Nous n'entretenons aucune relation (politique ou
commerciale) officielle avec Taiwan. » Les deux Chines restent pourtant de bons
partenaires commerciaux.

La note , datée du 15 mars , relève
que les autorités taiwanaises multi-
plient leurs efforts pour établir , sous le
couvert de bureaux de représentation
ou d'échanges commerciaux , des con-
tacts quasi officiels avec des pays ayant
des relations diplomatiques avec Pékin.
Le Gouvernement de Pékin franchit en
fait un nouveau pas dans sa polémi que
avec les Etats-Unis à propos des livrai-
sons d' armes américaines à Taiwan. Il
paraît ainsi exiger que tous les contacts
(mêmes commerciaux ou culturels)
officiels avec la Chine nationaliste
soient interrompus.

L'ambassade de Suisse à Pékin ,
nous a confirmé un porte-parole du
Département des affaires étrangères , a
reçu , comme toutes les autres missions
diplomatiques , la note des autorités

chinoises. Les services de M. Pierre
Aubert à Berne n 'en ont pourtant pas
encore connaissance , la note devant
arriver par le courrier normal en fin de
semaine. Aux «Affaires étrangères» on
ne se sent pourtant guère concerné , la
Suisse n 'ayant aucune relation offi-
cielle avec Taiwan et n 'ayant aucune
intention d' en établir une quelconque.

Echanges commerciaux
Même son de cloche à l'Office des

affaires économiques extérieures où
l' on souligne les bonnes relations entre-
tenues avec Pékin. M. Rudolf Kummer
rappelle en particulier que nous avons
été un des premiers pays à reconnaître
officiellement la Chine populaire. Sur
le plan commercial , une com-

DE BERNE
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mission mixte Suisse-Chine existe. Elle
a tenu sa cinquième réunion en octobre
dernier à Pékin , la délégation suisse
étant emmenée par l' ambassadeur
B. von Tscharner. «Aucune relation
commerciale officielle n'existe en
revanche avec Taiwan.»

La Suisse a néanmoins de bons
échanges commerciaux tant avec Tai-
wan qu 'avec la Chine. Durant l' année
écoulée , les entreprises suisses ont ainsi
exporté pour un montant de 200,6
millions de francs ( + 8,9% par rapport
à 1980) à destination de Taiwan , alors
que la Suisse importait pour 170 mil-
lions ( + 3,6%). En ce qui concerne la
Chine, les exportations suisses se sont
élevées à 241 ,7 millions ( + 3,6%) et les
importations à 153,7 millions
(+19 ,5%). M. Kummer estime toute-
fois que les échanges avec la Chine
doivent être plus importants , une cer-
taine partie des biens passant par Hong
Kong. M.S.

Une 4e chaîne nationale pour le Mundial

Matches enrobés de pub
Amateurs de football , heureusement que vous êtes là. Grâce à votre assiduité

devant le petit écran, la SSR (Société suisse de radiodiffusion et de télévision), va
récupérer quelques millions entre le 13 juin et le 11 juillet. Championnats du
monde ? Eh oui ! N'allez-vous pas être « plantés devant la télé » durant tout ce mois
d'été ? Mais bien sûr! C'est pourquoi vous constituez maintenant déjà un public
cible, très fidèle de surcroît, auquel s'adressera toute la publicité diffusée sur une
quatrième chaîne appelée « chaîne sportive nationale » et qui ne durera que le temps
du Mundial.

Cette formule — une quatrième
chaîne ne diffusant que du football et
de la publicité — est une première. Des
raisons avant tout financières ont
plaidé en faveur de cette solution dont
l'idée est «une-i m&ge, plusieurs com-
mentaires ». Les 5^ matches program-
més en Espagne seront retransmis dans
tout le pays. L'image reçue au Tessin ,
en Suisse alémanique et en Suisse
romande sera identique. Seul le com-
mentaire différera selon les régions
linguistiques. Ainsi , dit-on à Berne , en
évitant un éparp illement des crédits
entre les chaînes alémaniques, roman-
des et tessinoises, la SSR fera un
meilleur usage des sommes à sa dispo:
sition. Il fallait y penser!

Dérogations indispensables
Mais, pour se retrouver encore

mieux dans ses comptes , il y a cette
fameuse publicité. Pour celle diffusée à
la télévision , l'été est la saison creuse, le
taux d'audience baissant. Sauf pour
des championnats du monde de foot-
ball ou des Jeux olympiques. En met-
tant sur pied cette quatrième chaîne, la
SSR n a pas loupéJ' occasion : un public
bien défini et sûr peut attirer nombre
d' annonceurs. La campagne est lancée.
On vendra sur la chaîne sportive le
solde du temps publicitaire invendu sur
les autres chaînes nationales.

Pour tirer le maximum de profi t de
cette opération interne , la SSR a néan-
moins dû obtenir l' accord du Conseil
fédéral. Car les instructions du Gou-
vernement régissant la publicité à la

Tirs de lénee-mines

TV sont strictes. Temps global à dispo-
sition : entre 20 et 24 minutes , nombre
de blocs limités,. pas de spot avant
18 h. 30. Les dérogations seront de
deux ordres : il y aura davantage de
blocs publicitaires , et ils seront diffusés
avant 18 h. 30. Pour satisfaire les plans
de la SSR, il était indispensable de
déroger à ces instructions: des spots
apparaîtront en effet avant et après
chaque match , ainsi que pendant la
mi-temps.

Aftershaves et autres
Toute cette publicité sera dirigée sur

vous et conçue pour vous , téléspecta-
teurs sportifs. La Société pour la publi-
cité à la télévision a défini le spectateur
type du Mundial : mâle et plutôt jeune.
Crèmes à raser , aftershaves , articles de
sport et autres produits du genre « mas-
culin et plutôt jeune» enroberont tous
les matches.

Cette offensive publicitaire devrait
rapporter au moins deux millions de
francs. L'idée a plu aux annonceurs
puisqu 'ils ont déjà acheté du temps
pour 1,4 million. La contribution spé-
ciale budgétisée par la SSR pour les
championnats du monde, contribution
qui comprend également des avances
pour les Jeux olymp iques de 1984,
s'élève à 1,9 million. Il est donc certain
que les recettes publicitaires provenant
de la chaîne sportive couvriront entiè-
rement les frais occasionnés à la SSR
par le Mundial. Grâce à vous tous ,
«hommes plutôt jeunes passionnés par
le football» . mec

Communauté de travail
«Suisse-ONU»Interdits

jusqu'à
nouvel avis

Après l'accident qui a coûté la vie à
une jeune femme samedi à Stans lors de
la journée des patents d'une école de
recrues, le Groupement de l'armement
du DMF a interdit le tir de lance-mines
avec des grenades d'exercice explosives
jusqu'à ce que les causes du drame
soient éclaircies. La jeune femme a été
tuée par l'effet de boomerang d'un éclat
de grenade.

Cette décision a en fait pour consé-
quence l' arrêt de tous les tirs de lance-
mines , ainsi que l' a confirmé hier un
porte-parole du Département militai-
re. Celui-ci a précisé que l' enquête
comprend des expertises techniques
parallèlement à 'la reconstitution de
l' accident. (ATS)

Adhésion: oui
La Communauté de travail Suisse-

ONU dans un communiqué publié hier
non seulement se félicite que la question
de l'adhésion de la Suisse à l'ONU soit
posée aujourd'hui avec la publication du
message du Conseil fédéral , mais sou-
haite aussi que le Parlement se pro-
nonce encore pendant cette législatu-
re.

Se ralliant totalement au texte du
message, la Communauté de travail
estime que seule une lecture attentive
du message permettra de faire passer
les discussions du stade émotionnel à
un stade objectif.

«Débat de politique étrangère , cer-
tes, mais tout autant de politique inté-
rieure , puisqu 'il s'agit aussi d' un choix
relatif à la défense de nos intérêts en ce
qui concerne notre propre sécurité» ,
affirme la Communauté de travail.

(ATS)

Au secours de
l'Afghanistan

Entraide protestante

Ces deux dernières années, l'En-
traide protestante suisse a consacré
quelque 700 000 francs à secourir une
partie des 2,4 millions de réfugiés afg-
hans installés au Pakistan. Constatant
qu'un afflux de secours sur un point
déterminé, les camps de réfugiés, provo-
quait une nouvelle arrivée de popula-
tion, l'Entraide protestante a alors ima-
giné d'aider directement les populations
rurales sur place en Afghanistan.

Pour ce faire, elle a choisi la région
de Hazarajat , zone de haute altitude
agricole, où la population mène une vie
très dure. D'une part , les circuits habi-
tuels , les échanges économiques avec
les villes sont interrompus. D'autre
part , il faut nourrir les volontaires qui
ont pour mission de protéger un terri-
toire de 200 km 2 avec une population
de 2 millions d'habitants , de toute atta-
que des troupes gouvernementales .

L'an dernier , les trois premières mis-
sions humanitaires ont permis d'ache-
miner des médicaments aux médecins
français à l'œuvre dans la région , des
vêtements et . de l'argent destiné à
l' achat de vivres et de biens de première
nécessité. Le dévouement et l'honnê-
teté des Afghans hazaras a considéra-
blement facilité la distribution des
secours à une population qui atteint les
limites de la survie.

Près de 300 000 francs sont allés ou
iront à ces opérations de secours , mais
l'Université protestante suisse envi-
sage une aide technique. (SPP)
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en tabac Dur du Brésil.
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Tous les cigares foncés ne sont pas forcément de vrais Brésil. Car tous les
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EMPLOI À TEMPS PARTIEL LA MEILLEURE
est offert à DEFENSE, C'EST

SECRÉTAIRE DE DIRECTION L'A™QUE..
par maison suisse, 4 à 5 heures par w\J I nu IVI_ZI__ __CUrfC
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r ,. «Mais Miele oui, mon cher!»«Fantastique,
ton nouveau Miele. ĵvSurtout les accessoires
à p ortée de main. i2 Sf I
je ne l'aurais pas eue.» ^MX v y  '

Miele S 230 i. Le premier aspirateur Miele qui WÊk
emporte ses accessoires avec lui. Démonstration et vente auprès EÊ PŜ ^

de votre spécialiste Miele. ^WP*^

Veuillez m'envoyer votre prospectus.
A envoyer â Miele SA ,

Nom/Prénom: LIB Case postale 236,

Rue/No.: f?5!!^^^Ou téléphoner au
NPA/Localitéj (056) 7011 30. S

Miele é
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Appelez aujourd'hui , travaillez demain, la pa
vendredi. Suisses ou permis C. Membi
UGEPP.

jg ! • MAÇ0NS/C0FFREURS
|K$ • MANŒUVRES COSTAUDS

Aussi d'autres possibilités vous seront offerte!

Nous cherchons une

BIBLIOTHÉCAIRE
DIPLÔMÉE

Ce poste implique un esprit créateur et offre
des possibilités de perfectionnement.

Nous demandons:
— la connaissance des langues (allemand,

français et anglais)
— le sens de l'organisation
— la vivacité d'esprit.

Entre en ligne de compte:
— une bibliothécaire diplômée EBG ou

ABS/VSB

Nous offrons:
— une activité variée
— les prestations sociales d' une grande

entreprise.

Veuillez adresser vos offres détaillées avec
photo, cum'culum vitae , copies de certifi-
cats , prétention de salaire et indication de la
date d'entrée possible sous chiffre PZ
900614, à Publicitas, 1002 Lausanne.

COFFRES-FORTS
Pour votre appartement
Encastrables
Armoires informatique
Armoires d'archives résistantes au
feu
Armoires métalliques de bureau
résistantes au feu
Toutes dimensions, en provenance
directe de l' usine , à des prix absolu-
ment sans concurrence. Qualité
suisse de haut niveau. Livraison et
installation gratuite. Documentation
détaillée sur simple demande, sans
aucun engagement.
COFFRES-FORTS TITAN SA, Ràl-
likerstr. 28, 8617 Mônchaltorf
¦a- 01 /948 1414, Télex: 59 722

135.412.107

TOUJOURS A PRIX IMBATTA
BLES et avec SERVICE APRÈS
VENTE INCOMPARABLE LAVE
LINGE, LAVE-VAISSELLE e
TOUS APPAREILS MENA
GERS, dont: Miele, Schultess
Wyss, Merker, Bosch, AEG, Zan
ker , Siemens, Kenwood, Zuç
Juno, Hoover, Indesit , Philcc
Querop, Wamatic , Lav'matic
Blomberg, Bulliwatt , Bendi)
Electrolux, Philips, Volta, Jung.
Westinghouse , Frigidaire, Nilfisl<
Constructa, etc.

^rWamf t -̂Wi Place Oriental.
Hi|-JHil,',H.'MHHil 021/5 1 53 6;

MONTREUX, avenue Casino 10
021/62 49 84

Stations/Service: 037/3 1 13 51
¦s 029/2 65 59 ou 2 94 49.

Restez en forme

La fumée...
...peut gêner le conducteur et les
passagers. S'il y a des fumeurs
dans la voiture, une bonne aéra-
tion s'impose, (tes)
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«Reconnaître la division
internationale du travail»

Assainissement des finances internationales

M. Fritz Leutwiler a exhorté hier les pays industrialises et les pays en voie de
développement à entreprendre des démarches concrètes en vue de l'assainissement
des finances des pays fortement endettés. S'exprimant, en effet , devant les
membres de la Chambre du commerce et de l'industrie de Hesse-Rhénanie réunis à
Mayence (RFA), le président du directoire de la Banque nationale suisse (BNS) a
émis le vœu que les nations endettées consentent des efforts pour réduire les déficits
structurels de leur balance des biens et services. Quant aux pays industrialisés, ils
devraient s'efforcer de reconnaître le principe de la division internationale du
travail et renoncer à recourir aux mesures protectionnistes.

Si tel n'était pas le cas, les banques , a
estimé le président de la BNS, seraient
obligées , en raison de l'accroissement
des risques de non-solvabilité , de ren-
forcer les conditions d'octroi de crédits
ou même de manifester des réticences
aux demandes de fonds des pays endet-
tés. Les institutions internationales
seraient , par conséquent , contraintes
de se substituer aux financiers privés,
moyennant toutefois aussi des condi-
tions d'octroi plus sévères dont les
conséquences sociales et politiques ne
pourraient être que défavorables pour
les pays débiteurs .

Pour M. Leutwiler , les perspectives
de réductions de l' endettement inter-

national ne sont pas très bonnes. Le
nombre important de chômeurs enre-
gistré dans les pays industrialisés inci-
te, en effet , ces derniers à exploiter
chaque possibilité d' exportation. Pa-
rallèlement , les chances d'importa-
tions s'amenuisent , car les nations
industrielles souhaitent aujourd'hui
écouler à l'étranger aussi bien les
machines que les produits pouvant être
façonnés par ces mêmes machines. Les
pays endettés , quant à eux, préfèrent
davantage financer leur déficit par un
afflux de capitaux que par l' application
d'une politique monétaire restrictive
ou de mesures de correction de leur
parité monétaire. (ATS)

Assurance-vie
Bonnes affaires en 1981

1981 a été une année satisfaisante pour les assurances-vie en Suisse. L'accrois-
sement de la production s'est cependant déplacé nettement du secteur de
l'assurance individuelle (troisième pilier) vers l'assurance collective (deuxième
pilier).

La statistique de l'Union de compa-
gnies suisses d'assurance sur la vie
relève qu'en 198 1, dans notre pays, la
production d'assurances individuelles
de capitaux a été de 8,81 milliards de
francs, soit de 6% inférieure à celle de
1980. En revanche , dans les assurances
collectives , le développement a dépassé
toute attente. L'accroissement a été de
16,7% soit 2,87 milliards de francs

pour les assurances de capitaux , et de
8,5% pour les rentes.

Les résultats des affaires conclues
par les assureurs-vie suisses à l'étran-
ger sont moins réjouissants. La nou-
velle production exprimée en francs
suisses a subi une baisse de 7,2% en
assurance individuelle et de 8% en
assurance collective par rapport à
1980. (ATS)
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CLOTURE
PREC. 2 3 . 0 3 . 8 2

AARE-TESSIN
AETNA LIFE 46 7/8 47 INT. PAPER 33 3/ 4  33 7 / 8  ADIA
AM. HOME PROD. 34 3 /4  35 ITT 25 1/ 4  25 ALUSUISSE P
AM. NAT. RES. 31 7 /8  31 7 /8  JOHNSON & J. 36 3/4  36 3 / 4  ALUSUISSE N
ARCHER OAN. 16 16 3/8 K. MART 18 1/8 18 1 /4  BALOISE N
ATL. RICHFIELD 38 3/4  39 1/8 LILLY (ELI) 56 57 BALOISE B.P.
BEATRICE FOODS 18 5 / 8  18 3/4  LITTON 4 7  5/8 48 3/8  BANQUE LEU P
BETHLEEM STEEL 21 1/ 4  21 3 /8  LOUISIANA LAND 25 1 / 2  25 5 / 8  BANQUE LEU N
BOEING IB 5/ 8  18 5/8 MERCK 74 74 1 /2  BBC P
BURROUGHS 34 1/ 2  34 5 /8  MMM 52 1 /4  53 5/8  BBC N
CATERPILLAR 48 3 /4  48 7 /8  MORGAN 53 3 / 4  53 3/ 4  BBC B.P.
CITICORP. 26 3 /8  26 1 /2  OCCID. PETR . 20 5 /8  20 3 / 4  BpS
COCA COLA 32 32 1 / 4  OWENS ILLINOIS 24 5 / 8  24 3/4  BPS B.P.
CONTINENT. CAN 30 1 /4  30 3 / 4  PEPSICO 35 1 / 2  36 BUEHRLE P
CORNING GLASS 43 4 3  1/4  PHILIP MORRIS 46 1/8 46 1/8 BUEHRLE N
CPC INT. 37 1 /2  38 PFIZER 54 1/4 54 1 /2 CIBA-GEIGY P
CSX 4 7  1/8 4 7  3/8 RCA 21 5 /8  21 3/8 CIBA-GEIGY N
DISNEY 52 3 /4  53 1 /4  REVLON 27 1/2  27 7 /8  CIBA-GEIGY B.P
DOWCHEMICAL 24 1 / 4  24 1 / 2  SCHERING PLG 28 1/8 28 1 /4  CSP
DUPONT 33 7 /8  34 SCHLUMBËRGER 44 44 cs N

EASTMAN KODAK '2 1 / 2  72 1/2  SEARS ROEBUCK 18 5 / 8  18 7 /8  ELECTROWATT
EXXON 28 3 / 4  29 SPERRY RAND 29 1 /8  29 1 /4  FIN. PRESSE
FORD 21 3 /8  21 5/8 TEXAS INSTR. 82- 3 / 4  82 3 /4  FISCHER P
GEN. ELECTRIC 60 7 /8  61 3/8 TELEDYNE 120  1 / 4  1 1 9  7 /8  FISCHER N
GEN. MOTORS 40 3 /4  4 1  1 / 4  TEXACO 30 3/8  30 5/8 FORBO A
GILETTE 34 1 / 2  34 3 / 4  UNION CARBIDE 46 1/2  46 3 /4  FORBO B
GOODYEAR 21 5 / 8  21 1 / 2  US STEEL 23 1/ 4  23 1 / 4  GLOBUS P
HOMESTAKE 24 24 1 /2  WARNER LAMBERT 23 1 /2  23 5/8 GLOBUS N
IBM 59 59 3/8  WESTINGHOUSE 23 5/8 23 3 /4  GLOBUS B.P.

XEROX 37 3/8 37 3 /8  HASLER
ZENITH RADIO 12 7 /8  12 7 /8  HELVETIA N

HELVETIA B.P.
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MONSANTO 11 5
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PACIFIC GAS 41
PENNZOIL 64
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PHILIP MORRIS 8 7
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BURROUGHS
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86 1/2
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98 3/4

133 1/2
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US STEEL
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XEROX

CLOTURE
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SCHERING
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168 190 PIRELLI 21S
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225 BAUMGARTNER 2500 d 2500 d ELECTROVERRE 1400 1400
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900 CHARMILLES P 340 d
650  CHARMILLES N 60 d

1 2 7 5  ED. LAURENS 3400  d
2 5 5 0  GENEVOISE-VIE 3000 d

405 ' GRD-PASSAGE 385 d
3 2 4 0  PARGESA 1095
1980 PARISBAS ICH) 370 d

4 4 5  PUBLICITAS 2 2 7 5
2 2 5  SIP P 109

5 9 7 5  SIP N 100
2 7 0 0  SURVEILLANCE 22 75
1 3 2 5  ZSCHOKKE
4250  ZYMA 1100
1 5 4 0
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CHAUX & CIMENTS 5 5 5  d 565
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385 d ED RENCONTRE
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100 RINSOZ 400 4 0 0
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250 LA SUISSE 3 8 0 5  3825
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Importations de vins en Suisse

Année record en 198 1
En important 204,7 millions de litres de vins en fûts et 65,9 millions de kilos de

vins en bouteilles, la Suisse a battu en 1981 tous les records d'importation
enregistrés jusqu'à présent dans ce domaine. Par rapport à l'année précédente, on a
en effet importé 25 mio de litres de plus de vins en fûts (+ 13,8%) et 13 mio de kilos
(+ 24,2%) de plus de vins en bouteilles. La valeur des importations de 1981 s'est
élevée à 546 mio de francs, soit 281 mio pour les vins en fûts et 265 mio pour les vins
en houteil les.

Par rapport a 1980, on a consacre 85
mio de francs (+ 18 ,5%) de p lus à
l'importation de vins. Les exportations
suisses de vins en fûts ont été comp lète-
ment suspendues en 198 1 alors que
celles de vins en bouteilles (880 000
kilos) n 'ont représenté qu 'à peine la
moitié de la quantité exportée en 1980,
est-il indiqué dans le dernier numéro
du «Journal vinicole suisse» .

Selon le «Journal vinicole suisse» .
l' augmentation des importations de
vins en fûts est imputable à la libéra-
tion de davantage de contingents d'im-
portations , laquelle s'était révélée
nécessaire pour compenser les maigres
récoltes de 1980 et 1981. Malgré ces
mesures exceptionnelles , la situation
de l' approvisionnement est demeurée
tendue , comme le montre (' «insolite »
accroissement de près d'un quart des
libres importations de vins en bouteil-
les.

Tous les posts ont plus ou moins
partici pé à l' augmentation de quelque
25 mio de litres des importations de
vins en fûts. Alors que les achats de vins
doux (2 ,26 mio de litres) et de vins
rouges à forte teneur alcooli que (9,74
mio de litres) sont demeurés stables , les
importations de vins rouges à faible
teneur alcoolique ont fait un bond de
10,9 mio de litres pour atteindre 160
mio de litres. Les achats de vins blancs
à forte teneur alcoolique se sont accrus
de 18,3% pour atteindre 1 ,97 mio de
litres et ceux de vins blancs à faible
teneur alcoolique de 80% à 13,65 mio
de litres.

Les importations suisses de vins en
bouteilles se sont élevées à 65.9 mio de

kilos en 1981. Le vin représentant les
55% du poids d' une bouteille , la quan-
tité importée équivaut à 36,25 mio de
litres. Le record de l' année 1973 a été
dépassé de 12 ,7%. Les importations de
vins naturels se sont accrues de 26,6%
pour atteindre 57,3 mio de kilos , soit
31 ,5 mio de litres. Les importations de
vins mousseux ont progressé de 10,7%
à 8,4 mio de kilos. Malgré une hausse
sensible des prix , les achats de Cham-
pagne ont augmenté de 7,53% pour
totaliser 3,8 millions de bouteilles. En
revanche , les importations de vins doux

ont reculé de 8% à 206 000 kilos.
Pour la première fois en 198 1, la

France s'est classée au premier rang
des pays fournisseurs de vins à la Suisse
avec 65 millions de litres (vins en fûts et
en bouteilles). Elle est talonnée par
l'Italie avec 64,6 mio de litres. On
trouve ensuite l'Espagne (54 mio de
litres), le Portugal (16 ,7 mio de litres)
et l'Autriche (10 ,15 mio de litres).

Avec 880 000 kilos , nos exportations
de vins en 198 1 se sont réduites de
moitié par rapport à 1980. Nos princi-
paux clients ont été l'Allemagne fédé-
rale avec 309 000 kilos pour une valeur
de 1,8 mio de francs , la Belgique et le
Luxembourg (150 000 kilos/0,7 mio
de francs), la France (83 000 kilos/0,7
mio de francs), les Etats-Unis (70 000
kilos/0,6 mio de francs) et le Canada
(62 000 kilos/0,35 mio de francs).
(ATS)

Grands Magasins
Gonzet Holding

Affaires en hausse

Le chiffre d'affaires consolidé des
Grands Magasins Gonzet Holding SA,
à Yverdon, pour l'exercice 1981, s'est
élevé à 94 millions de francs, soit 18,4%
de plus qu'en 1980.

Cette progression est due principale-
ment à l'ouverture d'un troisième maga-
sin Conforama, à Meyrin/Genève, en
septembre 1980.

Le conseil d'administration propo-
sera à la prochaine assemblée générale
le versement d'un dividende inchangé de
8% ou 40 francs par action «a» au
porteur. (ATS)

Bilan positif

Conseil d'administration
des PTT

Rapport de gestion 1981, décisions
financières et plan directeur de la com-
munication pour les PTT, ce sont les
principaux points qui ont retenu l'atten-
tion du conseil d'administration de l'en-
treprise des PTT lors de sa séance de
lundi à Berne.

Dans un communiqué publié hier ,
les PTT annoncent que selon le rapport
de gestion 1981 , approuvé par le con-
seil d'administration , l'entreprise a vu
son occupation de personnel augmen-
ter en 1981 de 2,7% par rapport à
l'année précédente. Quant au trafic , il
a augmenté de 4,1%.

(ATS]
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,# plupart en service individuel.

Le 25 mars 1982, nous fêtons Traiteur, boucherie, charcuterie,
la réouverture de notre rayon . ,. pâtisserie et articles de
d'alimentation transformé / ' . boulangerie sortant de nos
intégralement «Le Gourmet». propres fourneaux. Fruits, salades
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Fromages, eaux-de-vie et un

^̂ ^̂ ^ v ^v  ̂
assortiment de vin judicieuse-

"—^^mEïm Tu?ï/ïlmY&Am et délicatesses en provenance

 ̂
Coop Crty

Rue St-Pierre 22
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Economiser l'énergie en
beauté? (Bauteo!

• C'est une villa (Bauteo qui •Plusde 2000vil lasBautecle
s'est placée en tète d'une prouvent largement: nous
analyse concernant les éco- construisons à prix f ixe et dé-
nomies d'énergie, réalisée par lai ferme, certes , mais aussi
un organe neutre (1700 villas avec une vive conscience de la
ont été examinées). qualité et.. . de la beauté!
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Echelles
à glissières
ALU,
2 part, provenant
de foires
10 m au lieu de
Fr. 548.—
cédées à
Fr. 318.—
selon DIN, 3 ans
de garantie.
Livraison franco
domicile.
Interal SA
037/56 12 72
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A vendre

KTM 125 65
mod. 78,
7500 km,
exp.
Très bon état.
Prix à discuter.

® 037/30 15 27
Heures des repas

17-23164

A remettre,
cause maladie,

nettoyage
chimique
à Fribourg (Vieille-
Ville). Pour tout
de suite ou à con-
venir.

s- 037/22 44 54,
dès 19 h.

17-301007

A vendre

Ford Granada
break
2,3 I. mod. 78
75000 km , ex
pert.
Fr. 8300.—

Opel Rekord
break
expert.,
Fr. 2900.—
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ou 26 18 82
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LES ANNONCES
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Vers un accord œcuménique
sur les livres «deutérocanoniques»

OUVERTE MflP

Les Facultés de théolog ie de Suisse
romande ont entrepris, dans le cadre
d'un «troisème cycle» , (réservé en prin-
cipe à des licenciés et à des professeurs),
une étude consacrée aux «deutérocano-
niques» de l'Ancien Testament. Ces
livres bibliques sont l'objet de contesta-
tions au sein des Eglises chrétiennes.
Les catholiques et les orthodoxes les
considèrent comme inspirés, les protes-
tants suivent la position des juifs qui les
excluent du canon.

Dans l'impossibilité de résumer ces
débats , donnons-en au moins quelques
échos. L'expression «deutérocanoni-
ques» n 'est pas la meilleure. Elle laisse
entendre que ces livres ont été placés
dans le canon après les autres , alors que
les hésitations ont surgi seulement au
I I I e siècle. A l' origine , leur place dans
la Bible n 'a pas fait problème.

La doctrine
des Réformateurs

Face à ces ouvrages , les Réforma-
teurs ont défendu une position beau-
coup plus nuancée que les Sociétés
bibliques qui , au XIX e siècle , deman-
dèrent à leurs éditeurs de ne pas ajouter
en annexe de l'Ancien Testament ces
livres contestés. Luther et Calvin ne

manifestent point ce rigorisme. Car ces
ouvrages appelés souvent «apocryphes»
sont maintenus dans les éditions de la
Sainte Ecriture et les Réformateurs
aiment résumer leur enseignement à ce
sujet en adoptant la position d' un con-
temporain de saint Jérôme , Rufi n
d'Aquilée. Ce dernier propose d'appe-
ler «ecclésiastiques» les livres qui ne
sont pas retenus par les juifs. Pourquoi
«ecclésiastiques»? Parce que, à cette
époque , on les utilisait «pour l'instruc-
tion de ceux qui reçoivent les premier s
éléments de l'Eglise et de la foi» . Mais
aux yeux de RuFin et de saint Jérôme,
ils ne sont pas «canoniques» parce
qu 'on ne peut les citer pour confirmer
la doctrine ecclésiale. Ainsi les Réfor-
mateurs acceptent volontiers que les
fidèles s'édifient à la lecture du récit
des martyrs transmis par le II e Livre
des Maccabées. Mais ils n 'acceptent
pas le témoignage du même ouvrage
recommandant la pratique de la prière
pour les morts. C'est pourquoi , les
traducteurs protestants de la Tob pou-
vaient s'autoriser de l'attitude des
Réformateurs lorsqu 'ils ont décidé ,
avec leurs amis catholiques, d'insérer ,
à la fin de l'Ancien Testament , les
livres «deutérocanoniques» .

Saint Augustin
et saint Jérôme

Face aux «deutérocanoniques» , saint
Augustin a défendu la même position
que le Concile de Trente. Ces écrits

sont insp ires de la même manière que
ceux qui ne sont pas l' objet de contesta-
tions. En revanche , saint Jérôme
adopte une interprétation critique: se
référant au canon juif , il a la même
attitude que celle que choisiront les
Réformateurs.

On l' a remarqué durant nos rencon-
tres , saint Augustin réagit comme un
pasteur soucieux de garder le contact
avec la vie concrète des Eglises. Les
chrétiens seraient scandalisés si subite-
ment , on leur disait: ne considérez pas
comme inspirés ces livres qui sont pré-
sents dans vos biblesî'Saint Jérôme n'a
pas cette relation vitale avec la «base».
C'est l'érudit qui tranche en faveur des
écrits dont on a le texte «hébraïque».
Cette comparaison entre l'attitude de
deux saints , montre bien la sagesse de
la tradition ecclésiale catholique: le
dernier mot , dans l'Eglise, ne doit pas
être prononcé par les théologiens , mais
par les évêques qui sont des pasteurs.

Dans une discussion , je demandais à
un frère protestant: «Seriez-vous d'ac-
cord pour reconnaître , dans les «deuté-
rocanoniques», des témoins de la vie du
Peuple de l'Ancienne Alliance?» Il me
répondit: «A mon sens, cette apprécia-
tion est trop faible. Ces ouvrages doi-
vent être considérés comme apparte-
nant à la Sainte Ecriture , même si leur
place est seconde ou périphérique par
rapport aux écrits qui ne furent pas
contestés. Réaction qui donne des
espoirs pour la poursuite du dialogue.

G. Bavaud

Les évêques français à Rome
Dans un monde sécularisé, des communautés repères

Avant Pâques, les eveques de trois
régions apostoliques de la France — qui
en comporte neuf — auront effectué la
visite «ad limina» . Des visites minutieu-
sement préparées. La première s'est
déroulée dans un climat de confiance,
d'échange et d'écoute réciproque.

Quand les évêques suisses se ren-
dront à Rome en visite «ad limina »
(c'est-à-dire au tombeau des apôtres
Pierre et Paul), sans doute avant la fin
de cette année , ils apporteront au
Saint-Siège des informations de pre-
mière main sur la vie de leurs Eglises
aujourd'hui. Ils feront ressortir par
exemple que , selon l' enquête menée à
Fribourg en novembre dernier , la prati-
que religieuse dominicale est passée
dans cette ville , depuis 1965 , de 44 à
25%. En arrivant à Rome le 15 mars
dernier , les treize évêques des douze
diocèses constituant la région apostoli-
que de l' ouest en France (la Bretagne ,
La Basse-Normandie et les pays de
Loire) ont eux aussi amené des rap-
ports très précis qui révèlent l'état de
leur région en 1982: la baisse de la
prati que religieuse s'accentue dans des
terres , autrefois dites de chrétienté («le
bastion breton ») : la vie se banalise à
l' extrême et «les valeurs chrétiennes
traditionnelles de la famille aussi bien
dans le monde rural qu 'urbain subis-
sent une érosion rapide»; la paroisse «a
perdu sa position centrale par rapport à
a communauté humaine» .

D'autres ombres se dessinent sur un
tableau où les lumières ne manquent
pas: lé vieillissement des prêtres posera
dans une décennie des problèmes
redoutables. Dans le diocèse de Saint-
Brieuc , sur 598 prêtres , 84 ont moins de
50 ans (dont 15 moins de 40 ans). Il n 'y
a que 6 séminaristes en formation (il
n 'y en avait , il est vrai , aucun en
1977).

Autre facteur à noter: si la politisa-
tion des mouvements est moins forte
qu'il y a cinq ans, les catholi ques
restent divisés et parfois incapables de
se retrouver ensemble pour prier. L'im-
portante question scolaire dans une
région où les écoles catholi ques sont
nombreuses , divise également les es-
prits.

Lieu de confrontation
La chance des visites «ad limina»

c'est qu 'elles amènent à jeter périodi-
quement un regard réaliste sur les
données socio-relig ieuses d'une région.
Elles permettent surtout une confron-
tation en élargissant les perspectives.
Les rencontres entre les évêques et les
services intéressés du Saint-Siège se
sont révélées sur ce point très bénéfi-
ques. Les évêques français ont été
soucieux de montrer à leurs interlocu-
teurs — et d'abord au pape — ce que
représente le poids de la modernité et
aussi celui de l'incroyance dans les

mentalités: comment dans ces circons-
tances, annoncer la 'nouveauté de
l'évangile? «Dm 93»v

Jean Paul II a relevé cet aspect , mais
a soumis aux évêques trois considéra-
tions. D'abord , dans un monde fatigué,
il faut redonner aux communautés
chrétiennes «le goût de vivre au-
jourd'hui ». Notre époque a besoin de
grands «spirituels» qui entretiennent
l' ardeur apostolique» fondée «sur la foi
en Dieu et la confi ance en l'homme».

Ensuite , dans un monde anonyme, il
faut maintenir «contre vents et marées»
la visibilité des communautés chrétien-
nes «et des institutions qui leur sont
nécessaires». Enfin , il faut veiller «à la
qualité des communautés chrétiennes
existantes»: qualité de la liturgie , qua-
lité de l'école, qualité des mouvements
apostoliques.

Les évêques ont été frappés par le
réalisme optimiste du pape, très au
courant des situations en France: «no-
tre temps est le meilleur puisque c'est
notre temps et de toute façon le temps
de Dieu». Ils se sont sentis compris et
leurs visites à douze «dicastères» du
Saint-Siège (les services du pape) ont
permit selon eux «de vrai échanges et
une interpellation réci proque ».

Cette semaine , les évêques du Cen-
tre sont à Rome. Avant Pâques, ils
seront suivis par ceux de l'importante
région de l'Est. Joseph Vandrisse

Décès du cardinal Pericle Felici_.
• Le chef de l'Etat grec chez le pape.
Mercredi , 7 avril aura lieu la première
visite officielle du président de l'Etat
grec Constantin Caramanlis au pape
Jean Paul II.

La Grèce et le Saint-Siège entretien-
nent des relations diplomatiques sui-
vies depuis juin 1 980. Lorsque , il y a
deux ans , Stephanos Stathatos , l' am-
bassadeur grec près le Saint-Siège,
remit ses lettres de créances , le pape
Jean Paul II avait exprimé sa convic-
tion que des échanges de représentants
di plomatiques entre le Saint-Siège et la
Grèce permettraient une amélioration
des contacts œcuméni ques entre les
catholiques et les Grecs orthodoxes.
(Kipa)

• Congrès œcuménique sur le Saint-
Esprit. Lundi s'est ouvert au Vatican
un congrès œcuméni que international
de théologie qui a pour objet un appro-
fondissement de la doctrine sur le
Saint-Esprit. Ce congrès a été organisé
à la demande du pape à l'occasion du
1 600e anniversaire du premier concile
de Constantinople el du 1 550' anniver-
saire du concile d'Ep hèse. (Kipa)

Le cardinal Pericle Felici , ancien Foggia. Agé de 70 ans , l'éminent prélat
secrétaire général de Vatican II , celui- pris d' un malaise df ns la cathédrale de
là même dont le visage et la voix étaient Foggia avait été admis à l'hôpital
connus pour avoir annoncé à partir de municipal de la ville où il devait suc-
la loggia de Saint-Pierre de Rome les comber à une crise cardiaque ,
élections des papes Jean Paul I" et Jean Importante figure de la curie romai-
Paul II en 1978 , est décédé lundi soir ne , il était responsable de la réforme du
après avoir participé à une procession à Code de droit canon. ( AP)

Jean Paul n aux
Jean Paul II s'est rendu dimanche

après midi aux Fosses ardéatines dans
la banlieue sud de Rome où 335 otages
de l'armée allemande , dont 73 juifs ,
avaient été massacrés le 24 mars 1944
en représailles d' un attentat commis la
veille par la résistance.

A 1 occasion de ce 38e anniversaire ,
le souverain pontife , qui était accompa-
gné notamment du grand rabbin Elic
Toaff et de représentants de la muni ci-
palité , a déclaré qu 'il était venu «écou-
ter les paroles , fortes et claires , des
disparus , victimes de la log ique irra-
tionnelle et démente de la barbarie

Fosses ardéatines
homicide » . «Ceux-là nous prévien-
nent» , a poursuivi j e Saint-Père , «que
lorsqu 'on nie l' existence de Dieu et
qu 'on lui porte offense , on nie l 'homme
et on lui porte également offense ,
l' abaissant à un instrument de ses
propres caprices , de ses propres idéolo-
gies, de ses propres projets de puissance
et d'injustice. »

Le responsable du massacre des Fos-
ses ardéatines , le

^
major SS Herbert

Kappler , s'était évadé en 1975 dc l'hô-
pital militaire italien de Rome , et
devait décéder un,an plus tard à son
domicile en RFA. (Kipa)
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Mgr Romero parmi les siens

Il y a deux ans mourait
Mgr Oscar Romero
Regard sur l'Amérique centrale

(CIRIC)

Il y deux ans aujourd'hui — c'était le 24 mars 1980 — Mgr Oscar Romero était
assassiné au moment où il achevait sa messe. Jean Paul II , dimanche dernier à
l'angélus, a évoqué le souvenir du pasteur «victime innocente qui a donné sa vie pour
l'Eglise et pour le peuple de son pays aimé» . Le sacrifice de l'archevêque de San
Salvador n'a pas apporté à ce peuple déchiré la paix et la réconciliation. Du moins
pas encore. Le mal dont souffre le Salvador s'est au contraire étendu à d'autres
pays de cette tragique Amérique centrale.

Un groupe de mouvements chrétiens en France (Action des chrétiens contre la
torture, Comité catholique contre la faim, Cimade, Justice et Paix, etc.) a publié
une déclaration sur l'Amérique centrale qui décrit bien «le choix prioritaire des
pauvres» que l'Eglise est amenée à faire en cette région par fidélité à l'évangile.
Nous en donnons ici des extraits.

«Ils nous brûlent vivants... Ils nous
pendent aux arbres... Ils nous tortu-
rent... Ils nous poignardent... Ils jettent
nos corps dans les rivières.» (Le Monde,
3 février 1982). Ces choses atroces se
passent, en ce moment, au Guatemala.
L'Amérique centrale tout entière est,
aujourd'hui, traversée par des luttes
dont l'enjeu dépasse ses frontières.

Amérique centrale , ce mince cor-
don , sur la carte du monde, entre le
nord et le sud d'un continent: Guate-
mala , Bélize , Honduras , Salvador ,
Nicaragua , Costa-Rica et Panama

Les peuples de ces pays — Indiens
d'origine et de culture , ou «ladinos»
(Européens , surtout Espagnols , des-
cendants des conquérants) — endu-
rent , depuis longtemps , des régimes
politi ques qui , sous le couvert de Cons-
titutions démocratiques à l'occidenta-
le, perpétuent un pouvoir autoritaire et
oligarchi que. Gouvernements mal élus
ou imposés de l' extérieur , possession de
la terre par des minorités de riches ,
captation du pouvoir par l' armée ou
par des hommes à son image et à sa
dévotion , exploitation d'une main-
d'œuvre mal rétribuée et laissée dans
l' analphabétisme , marginalisation des
masses populaires et surtout dépen-
dance économique , notamment à
l'égard de sociétés multinationales:
tout cela — avec des exceptions relati-
ves telles que la République de Costa-
Rica — caractérise la situation des
pays d'Amérique centrale (...).

Les chrétiens — et particulièrement
les catholiques , qui sont en forte majo-
rité dans cette région — sont au cœur
de cette situation , d' une manière con-
tradictoire. Les uns , dans le système
dominant , défendent les positions tra-
ditionnelles dans les lieux du pouvoir
économique , politique et culturel. Les
autres , conscients de la terrible situa-
tion de leur peup le et engagés dans
l' action pour la justice sociale , appor-
tent leur appui aux contre-pouvoirs qui
s'instaurent plus ou moins légalement.
Les Eglises sont partagées. Néan-
moins , au cours des Assemblées épisco-
pales de Medellin ( 1968) et de Puebla
( 1979) — pour les catholi ques — et de
la Conférence des Eglises protestantes
d Amérique latine à Oaxtepec (Mexi-
que , 1978) — pour les protestants —
leur pensée et leur action se sont préci-
sées dans un sens évangéliquè. Ce que
l' on appelle «le choix prioritaire des
pauvres » est devenu orientation , réfé-
rence et raison d' agir.

Dans ce contexte — civil ct ccclésial
— la figure de Mgr Romero prend tout
son relief. S'il parle , c'est en connais-
sance de cause: les pauvres du Salva-

dor , il les a vus, entendus , rencontres
patiemment et pris en charge profon-
dément. S'il parle à contre-courant des
positions officielles du Gouvernement
et de l'oligarchie , c'est en raison de
l'évangile: les structures d'injustice
sociale ont crucifié les pauvres du pays.
S'il parle jusqu 'à provoquer la colère
des puissants qui vont l' assassiner , c'est
que, pour lui , «la gloire de Dieu , c'est le
pauvre vivant». Dans le sillage de ce
pasteur-prophète , en qui ils se recon-
naissent , d'autres hommes et femmes,
militants des droits de l'homme, syndi-
calistes, intellectuels , catéchistes , reli-
gieux, prêtres et pasteurs , désignés
comme subversifs, sont menacés, pour-
chassés, et , souvent , éliminés physique-
ment. Parmi eux , il y a des témoins de
l'évangile , auxquels les évêques du
Guatemala donnent le nom de mar-
tyrs.

Les messages qui nous viennent des
Eglises de ces pays nous interpellent.
D'autres Eglises ou groupes de chré-
tiens y font écho et prennent position.
Nous avons retenu , parmi les plus
récents , les messages en provenance de
l'Europe et des Etats-Unis qui nous
invitent à accueillir le témoignage de
nos frères:

— la cause princi pale des violences
qui se sont déchaînées au Salvador et
au Guatemala est à chercher dans
l'injustice à l'égard du peuple, qui est
un peuple de pauvres;

— tant que l'injustice demeure ou
n'est pas combattue , la paix a peu de
chances d'être rétablie dans cette
région du monde;

— l'Eglise est persécutée en ces
pays dans la mesure même où elle
assume sa part dans le «combat pour la
justice », élément constitutif de l' an-
nonce de l'évangile;

— en agissant ainsi , elle est fidèle à
Jésus qui s'identifi e aux pauvres.

«La vraie persécution s'est exercée
sur le peuple pauvre , qui est
aujourd'hui le corps du Christ dans
l'histoire » (Mgr Romero — Discours
de l'Université de Louvain , 2 février
1980).

• Quelque cent «orphelins de guerre»
du Salvador , vivent apparemment en
paix , à l' orphelinat du diocèse de Zar-
ragoza , situé à 16 kilomètres de la
capitale salvadorienne.

«Plus de 500 enfants sont passés par
l'orphelinat de Zarragoza depuis son
ouverture , avec 10 enfants seulement ,
au mois d'août 1 980». explique le Père
Kcnncth Mayers. D'origine américai-
ne, il a été nommé par l' archevêché
salvadorien pour administrer l'établis-
sement. (Kipa )
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Selon le secrétaire exécutif de la CEE-ONU

Le développement doit
mener au désarmement

H
pËS ig^
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«L'Europe doit relever aujourd'hui
un double défi : à la dégradation du
climat politique des relations entre l'Est
et l'Ouest s'ajoutent les difficultés éco-
nomiques les plus graves que les pays
membres ont eu à affronter depuis la
Deuxième Guerre mondiale», a déclaré
M. Janez Stanovnik , secrétaire exécu-
tif de la Commission économique des
Nations Unies pour l'Europe (CEE), à
l'ouverture , hier matin , de la 37e session
de la commission. Après 14 ans à la tête
de la CEE, M. Stanovnik quittera son
poste à la fin de l'année. Il a, à cette
occasion, évoqué le rôle passé et présent
de la commission, et ses domaines d'ac-
tivité les plus importants.

Selon son secrétaire executif , la
CEE (qui regroupe tous les pays euro-
péens plus les Etats-Unis et le Canada)
est simultanément l' organe où tous les
pays de la région peuvent échanger
idées et expériences , le cadre d' une
coopération régulière sur les questions
économi ques , techni ques et écologi-
ques , une banque de données et un lieu
de réunion.

Les exportations occidentales vers
l'Est ont augmenté plus rapidement
que les exportations de l'Est vers
l'Ouest , ce qui a provoqué l' accroisse-
ment du déficit commercial et de la
dette des pays de l'Est , créant ainsi une
lourde menace sur l' avenir du com-

merce Est-Ouest. Mais 1 autarcie ou
l'isolement ne résoudront pas les pro-
blèmes , souligne M. Stanovnik , et il est
nécessaire de développer la coopéra-
tion économique dans la région.

A ce sujet , quatre domaines sont
essentiels: l'énergie , le commerce, les
transports et l' environnement. Si, dans
les années 70, ce sont les questions
d'environnement qui ont ete au centre
des activités de la CEE, c'est l'énergie
qui devrait prendre maintenant cette
place, estime le secrétaire exécutif de la
commission , et plus particulièrement
les économies d'énergie. L'énergie
représente en effet près du tiers des
exportations de l'Est vers l'Ouest. La
CEE n'a cependant pas encore réussi à
établir un programme général de coo-
pération dans ce domaine , malgré l' ur-
gence du problème.

Commerce: plus
de 1500 contrats

La CEE s'est toujours efforcée d'éli-
miner les obstacles au développement
du commerce en Europe et de stimuler
en même temps ce commerce ce qui
n'est pas facile en raison des systèmes
sociaux et économiques différents et
donc des prati ques commerciales diffé-
rentes. Le rythme de la croissance du
commerce Est-Ouest s'est également
ralenti ces derniers temps, comme au
niveau mondial. Plus de 1500 contrats
sont par contre en vigueur dans le
domaine de la coopération industriel-
le.

La commission a fourni , d' autre
part , d'importants efforts en vue du
développement des transports intraré-
gionaux. Le projet d' autoroute trans-
européenne nord-sud est un exemple de
ces activités. M. Stanovnik pense qu 'il
serait temps de procéder à un examen
plus complet de l'infrastructure et des
perspectives des transports dans la
région.

Enfin , depuis dix ans , la CEE a
étudié de nombreux problèmes relatifs
à l' environnement: pollution des eaux,
pollution atmosphérique transfrontière
à longue distance , conservation et utili-
sation efficace des ressources naturel-
les, promotion de techniques peu pol-
luantes , etc.

Du développement
au désarmement

En conclusion , M. Janez Stanovnik
affirme — face aux deux grandes ques-
tions que doit affronter aujourd'hui le
monde — qu 'une démarche réaliste
vers le désarmement doit être fondée
sur le développement. «En réorientant
les ressources créatrices de l'humanité
vers le développement , nous pourrons
non seulement venir à bout du fléau de
la pauvreté , de la faim, de la maladie et
du besoin , mais aussi établir une assise
solide sur laquelle restructurer l'écono-
mie mondiale et construire un ordre
mondial juste ». Et il ajoute que les
questions Est-Ouest et Nord-Sud sont
liées entre elles , comme le sont le
désarmement et le développement.

L.S.

Journée de solidarité avec les immigrés en Allemagne
«Ali détruire peuple allemand?»

IDE BONN i À i 1

«Macht Ali deutsche Volk kaputt? »
Cela pourrait se traduire par: «Vous,
penser Ali détruire peuple allemand?»
C'est sous ce thème exprimé en langage
«petit nègre» que va se tenir le l er avril ,
à Heidelberg, une journée de solidarité
avec les immigres. En Allemagne, le
langage «petit nègre» est le «petit turc»,
parce que les immigrés originaires de
Turquie sont devenus à l'Allemagne ce
que les Africains, noirs ou maghrébins
sont à la Erance, la Suisse ou la Belgi-
que.

U s agit dc cette langue maladroite
ct pauvre pratiquée avec peine par les
immigrés jetés dans un milieu culturel
qui leur est totalement étranger. Mais
pourquoi organiser cette manifestation
«petit turc » à Heidelberg? Parce que.
récemment , un groupe de professeurs
assez obscurs a lancé dans cette ville un
manifeste qui a été très controversé.

Prétendant avoir «le courage d' ap-
peler les choses par leur nom», ils
mettaient leurs compatriotes en garde
contre le danger de ce qu 'ils appellent
une minorisation et une aliénation du
peuple allemand par le nombre sans
cesse croissant d'étrangers s' implan-
tant dans le pays. Personne ne nie les
problèmes posés par l' arrivée massive ,
dans un pays hautement industrialisé ,
de nombreux immigrés originaires dc
pays profondément différents.

Il y a immigrés
et immigrés

L' Allemagne fédérale compte , pour
l'instant , quatre millions ct demi
d'étrangers , un tiers sont des Turcs
difficilement intégrablcs ct moins
encore assimilables en raison dc la
langue , dc la mentalité ct surtout dc la
religion. Dans p lusieurs villes , notam-
ment à Berlin , certains quartiers sont
passés entre leurs mains , dc pauvres
mains , en réalité. Mais ces Turcs sonl
au moins entre eux à l' abri des influcn-
ces occidentales qu 'ils red outent ct
qu 'ils n 'osent affronter.

La crise économique , l' aggravation
du chômage , l'insécurité générale , tous
ces facteurs contribuent à alourdir le
climat des relations entre les groupes
sociaux. On cherche des boucs émissai-
res que l'on trouve aisément dans les
minorités.

Le problème des Turcs est particu-
lièrement délicat , parce que l'on tend ,
en Allemagne , à les opposer aux autres
immigrés du sud de l'Europe , les Ita-
liens , les Espagnols , les Grecs jouissant
d' un préjugé plus favorable , ou moins
défavorable parce que plus capables et
plus soucieux que les Turcs de s'inté-
grer. Ce qui est vrai , parce que le
gouffre de la religion ne s'y oppose pas ,
que l' obstacle de la langue est beau-
coup moins grave et que leur milieu
d'origine est connu — et apprécié —
par des milliers d'Allemands qui y ont
passé leurs vacances.

Une autre planète
culturelle

Les Turcs restent , au sens propre
comme au sens figuré , les têtes de
Turcs de cette vague d'immigration ,
les boucs émissaires. Pour tenter de
résoudre le problème , des groupes de
travail ont été mis sur pied afi n d'étu-
dier les moyens d'intégrer ces immigrés
dans la société allemande , voire de les
aider à s'assimiler. Jusqu 'ici , ces tra-
vaux n 'ont pas eu de résultats con-
crets.

D'ailleurs , prétendent d'aucuns , les
Turcs ne veulent pas s'intégrer et pré-
fèrent rester entre eux dans leurs
milieux culturel , social et religieux.
Cette constatation n'est pas fausse.
C'est elle , précisément , qui fait appa-
raître la gravité et la complexité du
problème.

C'est donc l'impasse , et à ce stade ,
on peut se demander franchement s'il
s'agit du «problème des immigrés» ou
du «problème des autochtones» qui
n 'ont pas été en mesure de percevoir à
temps les problèmes qu 'allait  entraîner
l ' immigration organisée pour des rai-
sons purement économiques de centai-
nes dc milliers d'hommes , de femmes ct
d' enfants originaires d' une autre pla-
nète culturelle.

«On a engagé de la main-d' œuvre ,
mais ce sont des êtres humains qui sont

venus». Cette constatation amere est
faite par ceux qui analysent le pro-
blème avec objectivité. Les Turcs ne
peuvent , pour la plupart , s'intégrer
parce qu 'ils redoutent de perdre cette
identité qui leur permet de survivre
dans un monde étranger qui leur sem-
ble souvent hostile et qui l'est parfois.

On engage
de la main-d'œuvre...

Les relations officielles entre la
République fédérale et la Turquie s'en
ressentent. Une partie de la presse
turque s'est emparée de l' affaire et ne
s'embarrasse pas de nuances dans ces
critiques à l' adresse de l'Allemagne
fédérale. Certains journaux parlent de
«germanisation forcée» a propos des
efforts réclamés du entrepris par les
responsables ailerpands pour intégrer
les immigrés turcs et les arracher à leur
isolement.

Tout récemmen t , une délégation
officielle allemande a débattu de la
question avec des dirigeants turcs dans
le cadre d' une rencontre de trois jours
qui s'est tenue dan s la ville de Bursa ,
dans le nord-ouest de la Turquie. Il
apparaît que les Turcs redoutent de
perdre leurs compatriotes immigrés en
Allemagne si celle-ci devait réussir leur
très hypothétique politi que d'intégra-
tion dans la société allemande.

... mais dès humains
arrivent

D'autre part , la plupart de ces immi-
grés (on parle de 80%) ne tiennent pas à
rentrer dans leur pays d'origine qui
compte déjà 30% de chômeurs. Enfi n ,
la Turquie ne peut perdre de vue que
ces immigrés lui assurent chaque année
des rentrées en devises fortes estimées à
deux milliards et demi de dollars.

On peut réduire les données du pro-
blème à la constatation évoquée p lus
haut , «on a engage dc la main-d' œuvre ,
mais ce sont des êtres humains qui sont
venus». L'impasse est complète , parce
que seuls des critères purement maté-
riels et économiques ont été à la base de
cette politique sociologiquement aveu-
gle d'immigration.

M.D.

ETRANGERE
Réfugiés en Autriche

Par dizaines
de milliers

Fin 1980, il y avait 4692 réfugies
officiellement recensés dans les camps
d'accueil autrichiens. Fin décembre 81,
ce nombre était passé à 27 489, dont
23 419 Polonais. A cela s'ajoute un
nombre indéterminé, mais certainement
aussi élevé, de «touristes» entrés en
Autriche au cours de l'année dernière et
qui n'ont pour diverses raisons pas
encore fait de demande officielle d'asi-
le. Au cours des deux premiers mois de
cette année la situation s'est quelque
peu améliorée, près de 2500 réfugiés
pour la plupart polonais ont pu partir
vers un pays d'accueil par l'intermé-
diaire du Comité intergouvernemental
pour l'émigration (CIM) ou d'autres
organisations d'aide. Le 24 mars un
premier groupe d'une soixantaine de
Polonais arrivera en Suisse. Ils font
partie du millier de Polonais que notre
pays a décidé d'accueillir.

Henri van Werveke, Luxembour-
geois, chef de la mission en Autriche du
CIM souligne que ce pays fait un effort
considérable en faveur des réfugiés.
Les deux camps d'accueil n'ayant pas
une capacité totale de plus de 5000
places, plus de 20 000 personnes sont
logées aux frais de l'Etat dans des
hôtels ou pensions répartis dans tout le
pays. L'Autriche supporte seule le coût
de l'opération d'assistance aux réfu-
giés. En 1981 cela a représenté une
somme de 50 à 60 millions de dollars
(100 millions de francs suisses). Pour
cette année la somme devrait être
encore plus élevée. Si elle ne leur
demande pas d'appui financier , l'Au-
triche attend des autres pays du monde
occidental qu 'ils contribuent à résorber
le nombre des réfugiés séjournant dans
les camps autrichiens en en accueillant
le plus possible chez eux.

M. van Werveke estime que 15 à
16 000 réfug iés pourront ainsi quitter
l'Autriche au cours de cette année. Les
principaux pays d'accueil sont les
Etats-Unis , le Canada et l'Australie.
La Suisse en décidant d'accueillir un
millier de réfugiés polonais est le seul
pays européen qui a agi concrètement
pour contribuer a la solution du pro-
blème auquel l'Autriche doit faire face.
Le Danemark et la Norvège ont décidé
d'accepter au total une cinquantaine
de handicapés. Le Luxembourg ac-
cueillera également une centaine de
réfugiés.

Ceux qui n'auront pas trouvé de
pays d'accueil pourront rester en
Autriche. Ils pourront y chercher du
travail pour autant qu 'ils jouissent du
statut officiel de réfugié politique.
L'Autriche compte sur la collaboration
internationale parce que chaque mois
elle reçoit des centaines de nouvelles
demandes d'asile. En effet , si les fron-
tières de la Pologne sont devenues plus
hermétiques depuis le 13 décembre
dernier , il ne faut pas oublier que

plusieurs milliers de Polonais avaient
quitté leur pays au cours de l'été et de
l'automne passés. Ils sont venus en
Autriche comme touristes et ne sont
pas repartis depuis.

Pour diverses raisons ces «touristes»
ont hésité à faire des demandes officiel-
les d'asile immédiatement après le 13
décembre, mais ils s'y résignent le
temps passant et la situation en Polo-
gne ne s'ameliorant pas. Ces person-
nes, donc ces «touristes» bénéficient en
Autriche de l'aide des organisations
caritatives autrichiennes.

Pour ce qui concerne le millier de
réfugiés polonais que la Suisse va
accueillir , la délégation conduite par
René Ferrier , adjoint au chef de la
section des réfugiés à l'Office fédéral
de la police , a terminé ses travaux
vendredi 19 mars. Un premier groupe
d' une soixantaine de personnes arri-
vera à Buchs/St-Gall mercredi matin
sous la conduite du représentant du
CIM et des organisations caritatives
suisses.

Certains de ces réfugiés se rendront
immédiatement dans leur commune
d'accueil , les autres devront tout
d'abord séjourner pendant quelques
semaines au centre d'accueil de Rogg-
wil dans le canton de Berne. A propos
de la façon dont la délégation suisse a
opéré son choix et des critères sur
lesquels elles s'est basée (volonté d'in-
tégration , profession susceptible d'être
pratiquée en Suisse), M. van Werveke
a précisé que cette manière d'agir est
tout à fait habituelle pour un pays qui ,
à l'inverse des Etats-Unis par exemple,
ne dispose pas de programmes gouver-
nementaux pour l'accueil des réfugiés
politiques.

Le Comité
intergouvememental

pour l'émigration (CIM)
Le Comité intergouvernemental

pour l 'émigration (CIM) a son siège à
Genève. C'est la seule organisation
internationale qui s 'occupe de l 'aspect
opérationnel de l 'émigration. Depuis
1952 le CIM a assuré le transport de
p lus de 3 millions de personnes (mi-
grants nationaux et réfugiés) vers leur
nouvelle patrie. En p lus des transports
le CIM assure l 'établissement des
documents et la prise en charge médi-
cale des migrants. Il leur permet éga-
lement de suivre des cours de langue.
Pour 1982 le budget du CIM s 'établit
à 133,3 millions de dollars (francs
suisses 250 millions) pour l 'assistance
à 192 000 réfugiés ou migrants natio-
naux. 30 pays dont la Suisse sont
membres du CIM. 15 Gouvernements
y ont des observateurs. Aucun pays de
l 'Est ne fait partie de cette organisa-
tion qui dispose de 53 missions et
bureaux en activité dans 38 pays.

(A TS)

Comité du désarmement: arme chimique
Déclaration suisse

Il convient de lutter contre la prolifé-
ration de l'arme chimique comme de
l'arme nucléaire. Toutefois, l'arme chi-
mique, relativement facile à produire et
d'un coût comparativement peu élevé,
est à la portée d'un très grand nombre
d'Etats: «De là le caractère très réel de
la menace qu'elle représente». Dans ces
conditions, il est très compréhensible
que de nombreux Etats souhaitent être
associés à la négociation d'une conven-
tion a ce sujet. Tous sont en droit de
faire «valoir leurs intérêts légitimes de
sécurité comme aussi les intérêts de leur
industrie chimique civile et leur techno-
logie, qui doivent être protégés», a
déclaré mardi , au nom de la Suisse,
l'ambassadeur François Pictet , devant
le Comité du désarmement. Depuis un
an, notre pays est autorisé à prendre
part aux séances du groupe de travail
sur les armes chimiques constitué au
sein du comité du désarmement.

M. Pictet devait , d' autre part , rap-
peler que l'industrie chimique suisse
privée «ne fabri que aucune arme chi-
mique et n 'en fabri quera en aucune
circonstance» . De son côté, la Confédé-
ration «ne produit aucune arme chimi-
que à des fins militaires dans ses pro-

pres établissements» , par ailleurs , «la
Suisse n'a pas acquis d'armes chimi-
ques de l'étranger , ne dispose d' aucun
stock et n 'entrepose aucune arme de ce
genre sur son territoire » . Quant à
l'équi pement de l' armée, il «sert uni-
quement à protéger les combattants
contre les effets de toxiques chimiques
si ceux-ci étaient employés en cas de
conflits». «En faisant cette déclaration ,
qui est aussi un engagement pour l' ave-
nir , la Suisse manifeste qu 'elle n'a,
dans la conclusion d'une convention
sur l'interdiction totale des armes chi-
miques , aucune capacité chimique
militaire quelconque à défendre» , a
souligné M. Pictet.

L'intérêt de la Suisse, a relevé
M. Pictet , à la conclusion d' une telle
convention est double: «Du point de vue
de sa sécurité d' une part , ce qui impli-
que notamment que la convention com-
porte des procédures adéquates de véri-
fication , condition sine qua non d' une
renonciation à de coûteuses mesures
nationales de protection et de défense
— du point de vue aussi du développe-
ment de son industrie chimique à des
fins pacifiques , qui ne devra pas être
entravé. » (ATS)
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Suspense à Jérusalem

Begin reste!
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Menahem Begin s'entretenait avec le ministre de l'Intérieur Yosef Burg durant le
vote sur la motion de censure. (Keystone)

La coalition gouvernementale israé- mesure de gouverner. .
lienne a rejeté hier soir l'offre de Immédiatement après l'annonce des
M. Menahem Begin, président du Con- résultats du scrutin , M. Menahem
seil, de démissionner à la suite du vote Begin avait convoqué son Gouverne-
de censure qui avait abouti à une parité ment. Plusieurs ministres avaient dé-
des voix en faveur et contre la politique clarer avant d'entrer en Conseil qu'ils
suivie par le Cabinet en Cisjordanie. allaient plaider auprès de M. Begin

Après deux heures de discussions pour qu 'il reste à son poste, mais d'au-
entre partenaires de la coalition gouver- très se déclaraient certains qu 'il n'al-
nementale, les membres du Cabinet ont lait pas changer d'avis.
estimé par 12voix contre 6 qu'ils c- ., r, ¦. A - ¦ ¦ • _
devaient rester en poste. Sl . M' Be8m avait démissionne, il

aurait eu le choix entre demander au
Une motion de censure déposée au Président Yitzhak Navon de le dési-

Parlement israélien par l'opposition 8ner P°ur f°rm er "n ™uveau G°UVCJ-
travailliste qui accusait le Gouverne- nemen ' ou demander 1 organisation de
ment d'avoir transformé la Cisjordanie nouvelles élections générales,
en un «ghetto palestinien» s'était sol- En l'absence de quatre députés ,
dée hier soir par une égalité de voix M. Begin a perdu la majorité de
entre ses partisans et ses adversaires , ce 61 voix sur 120 qu'il détenait au Parle-
qui pouvait avoir comme conséquence ment en raison de l'attitude d'un rab-
la démission du premier ministre , bin d'extrême-droite , le rabbin Haim
M. Menahem Begin. Druckman , qui a joint sa voix à celles

Il y a eu 58 voix pour et 58 voix des députés travaillistes et communis-
contre. tes, ainsi qu 'à celles des petits partis

M. Begin avait en effet fait savoir Shinui (changement), Tehiya (droite)
avant le scrutin que, bien qu 'une éga- et Telem (centre-droite), pour protes-
lité de voix ne l'obligeait pas légale- ter contre le prochain retrait israélien
ment à démissionner , il ne serait plus en du Sinaï. ( AP/Reuter)

L'art de l'acrobatie
L'acrobate Begin a réussi une

fois de plus à sauver la face hier
soir, à l'issue d'un vote sur une
motion de censure qui appelait
logiquement sa démission. Un
retrait qui, de toute manière.
aurait entraîné une reconduction
du premier ministre dans ses fonc-
tions, de préférence à la convoca-
tion d'élections anticipées, nuisi-
bles à la continuité du pouvoir ai
moment où l'Etat hébreu traverse
une phase cruciale de son histoi-
re.

merci d'une opposition de plus er
plus active face à son intransi-
geance et aux lourdes incertitudes
qui hypothèquent l'avenir?

Si sa politique est de plus en plus
remise en question, son autorité
continue par contre à faire recette
et on l'a constaté à propos de
l'annexion du Golan, dont le décret
fut voté en quelques heures...

Car même s'il ne survivra pas
longtemps à cette situation mino-
ritaire, Menahem Begin compte
avant tout jouer la solidarité du
Cabinet contre les manœuvres du
Parlement. Habile tacticien, il n'a
certainement pas tort, car si l'op-
position devient plus mordante,
elle manque cruellement de chel
charismatique.

C'est autant de gagné poui
Begin qui, pendant ce temps,
compte mettre les bouchées dou-
bles pour créer une situation irré-
versible dans les territoires occu-
pés, avant la restitution finale du
Sinaï. Passé ce délai, Israël aura
perdu son atout majeur pour toute
négociation ultérieure. Le temps
presse, et c'est ce qui joue précisé-
ment en faveur du Likoud.

Charles Bays

I
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IMENTAIRL y ,
La solidarité gouvernementale

manifestée à l'endroit de Mena-
hem Begin tranche avec les défec-
tions successives enregistrées à la
Knesset, privant ainsi le premier
ministre de sa majorité d'une
voix.

A moins d'un changement de
cap, destiné à rameuter les trans-
fuges de la coalition, comment
Begin pourra-t-il donc gouverner
sans cette infime marge de man-
œuvre, qui le mettra désormais à la

LAllBERTÉ

Grande-Bretagne

Chômage
en baisse

Le chômage en Grande-Bretagne es
redescendu en dessous des trois million!
de demandeurs d'emploi en mars, î
annoncé hier le Gouvernement.

Ce nombre est passé de 3 044 87É
(12 ,6% de la main-d'œuvre) en févriei
à 2 992 322 (moins de 12,5%) en mars
soit une baisse de 52 556. C'est la
cinquième baisse en six mois, et la plus
importante depuis septembre 1979.

La semaine dernière , le Gouverne-
ment avait annoncé que l'indice des
prix n'avait pas bougé en février , poui
la première fois en 12 ans, portant U
taux à un rythme annuel de-11%.

«C'est vraiment une très bonne nou-
velle», a déclaré le secrétaire à l' emplo
M. Norman Tebbit , qui a affirme que
la( politique monétaire sévère du pre-
mier ministre Mme Margaret Thatchei
avait prouvé son efficacité dans k
domaine de l'inflation. Mais la Gran-
de-Bretagne n'est pas encore sortie de
la crise la plus grave depuis les
années 30, a-t-il ajouté. (AP)

A court
de pétrodollars!

Confronte a une chute importante di
ses revenus pétroliers, le Nigeria :
suspendu hier toutes ses importations e
ordonné aux banques de ne consentii
aucune forme de crédit dans ce but
a-t-on appris de source bien informée î
Londres.

La Banque du Nigeria a informe les
établissements bancaires londoniens
qu'à compter de ce jour elle n'émettrait
plus aucune lettre de crédit, instrument
de paiement de la majorité des importa-
tions du pays.

Cette mesure a pour effet de suspen-
dre les importations de la première
puissance économique et démographi-
que de l'Afrique noire.

Elle a été prise à cause d'une chute
importante des revenus pétroliers, qui
sont tombés à 800 millions de dollars
par mois en raison de l'engorgement du
marché, déclarait-on.

Selon les statistiques les plus récen-
tes, les réserves en devises du Nigeria
s'élevaient à 2,7 milliards de dollars et
le montant des importations a atteint
1,2 milliard en février.

La production pétrolière nigérian*
est tombée a 1,5 million de barils pai
jour, en février , contre 2,3 millions ei
1979. Lors de la dernière conférence d<
I'OPEP, le week-end dernier, le Nigeris
avait consenti à réduire sa production s
1,3 million de barils. (Reuter)

Navette spatiale

Petits ennuis
De nouveaux ennuis de tuiles de pro-

tection thermique se sont produits sur la
navette spatiale «Columbia» lancée lundi
à Cap Canaveral.

Dans son premier rapport au sol, une
heure après s 'être, réveillé à 12 h. K
GMT, le commandant Jack Lousma a
déclaré que des tuiles s 'étaient décollées
et que d'autres s 'étaient ébréchées sur le
nez de la navette. Il a ajouté qu 'il procéde-
rait plus tard à une inspection des dégâts
à l'aide du bras télémanipulateur canadier
équipé d'une caméra.

Lousma n 'a pas semblé s 'inquiétei
outre mesure de la perte des tuiles et leso
lui a répondu que le centre de contrôle
attendrait de voir les images des parties
endommagées.

Le commandant Lousma et son coé-
quipier Gordon Fullerton se sont ensuite
plaints de n 'avoir pas passé une très
bonne nuit dans l' espace, précisant que le
système de chauffage n 'avait pas bier
fonctionné.

Enfin , Lousma a indiqué qu 'il avait été
réveillé à plusieurs reprises par de la friture
dans ses écouteurs, à chaque fois que le
navette atteignait l'apogée de son orbite.
Il a demandé au sol d'é tudier ce phénomè-
ne, car il n 'avait pu réduire le bruit à l'aide
d'atténuateurs. (AFP)

ETRANGERE 
Cela ne s'était jamais vu...

Cent mille paysans
dans les rues de Paris

Cent mille paysans ont défile dans lei
rues de Paris: cela ne s'était jamais vu
Une manifestation exceptionnelle des
tinée à faire pression sur le Gouverne
ment à quelques jours des ultimes négo
ciations de Bruxelles à propos des prix
mais aussi à prouver aux pouvoir:
publics l'unité du monde agricole et s:
détermination pour protéger son reveni
et son avenir.

qui risquent de faire perdre à la Franc
deux alliés dans le camp des pay
réclamant une forte hausse des pri:
agricoles. Or , entre les 9% d'augmen
tation proposés par la Commissioi
européenne et les 16,3% revendiqué
par les agriculteurs français , l'écart es
tellement grand que tout compromi
semble difficile à trouver. Voilà l
Gouvernement français sommé, et di
façon spectaculaire , de se faire enten
dre la semaine prochaine à Bruxelles e
de ne pas se retrancher derrière 1:
Commission en cas d'échec. «Nou
savons très bien que les Anglais von
encore bloquer les négociations et qu 'i
n'y aura pas de possibilité d'arriver .
un accord à dix» a en effet déclan
avant-hier M rae Edith Cresson, ministn
de l'Agriculture , après un entretiei
avec son homologue allemand M. Erl

Face à face
ou côte à côte?

Le Gouvernement et les paysan:
sont-ils face à face ou côte à côte? Ei
effet , si le revenu paysan baisse, cetti
baisse ne date pas du 10 mai. Quan
aux revendications européennes , elle:
s'alignent presque point par point su:
les positions défendues par Edith Cres
son. La manifestation d'hier risque er
effet d'embarrasser le Gouvernemenl
car elle semble davantage avoir vouli
sanctionner l' action du Gouvernemen
qu'appuyer ses propositions agricoles i
Bruxelles. Il est connu que le couran
passe mal entre le ministre de l'Agri
culture et la puissante FNSEA: hier
François Guillaume, président de 1;
FNSEA, a aussi voulu montrer qu 'i
était l'interlocuteur le plus représenta
tif du monde paysan.
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Le pan de la FNSEA (Fédératioi
nationale des syndicats d'exploitant
agricoles) et du CNJA (Centre natio
nal des jeunes agriculteurs) a donc éti
tenu. Ils furent près de cent mille (soi
un exploitant sur dix) à défiler dans li
capitale de la nation à la Porte di
Pantin , avec vaches, tracteurs , slogan:
et musique. Venus des quatre coins di
France, dès 6 h. 30 ils déferlaient dan:
Pans. Le défile était suivi par un mee
ting gigantesque où les principaux diri
géants agricoles ont pris la parole. Bu
de cette démonstration monstre, qu
s'est déroulée sans incidents, sensibili
ser les citadins aux difficultés di
monde paysan.

Si les paysans n'ont pas manqué ci
rendez-vous, c'est parce que les motif:
de mécontentement sont nombreux
Avant tout , il y a la baisse continue
depuis huit ans, de leur revenu , uni
situation qui devient de plus en plu:
intolérable. Autre motif d'inquiétude
l'issue des négociations de Bruxelles
alimentée par le chantage de la Gran
de-Bretagne et la nouvelle distributior
des alliances après les dévaluations dt
franc belge et de la couronne danoise

Comme un ultimatum
Saisissant l'opportunité que lui puisse accréditer une telle hypo

offre l'adhésion de Cuba aux pro- thèse,
positions mexicaines de paix négo- Au contraire, si les chefs di
ciées en Amérique centrale, l'op
position salvadorienne pose er
quelque sorte un marché à la junte
au pouvoir, un < marché où elle i
tout à gagner et fort peu à perdre
puisqu'à défaut d'une réponse
positive, c'est le sanglant stati
quo qui serait maintenu.

l'opposition se permetten:
d'adresser à la junte l'offre qu'il:
ont faite, c'est qu'ils ont le.
moyens de soutenir un refus.

Certes, en inscrivant la consul-
tation de dimanche prochain dan:
le règlement global qu'ils suggè-
rent, ils ne lui accordent pas plus de
crédit qu'auparavant, mais ils lu
donnent valeur d'enjeu d'une part
de test d'autre part.

Enjeu, parce que peut-être, si II
junte est assez rapide pour donne
son accord de principe à de future:
négociations, lèveront-ils les me
naces qu'ils font peser sur cett<
journée du 28 mars. Test, parci
que vraisemblablement, au coun
des négociations ils pourront éva
luer leur impact sur la populatior
salvadorienne sur la base du nom
bre des abstentions ajouté à celui
assurément moins important, de:
votes hostiles à la junte au pou
voir.

Or, cet impact, il est certair
qu'ils l'auront encore consolidé er
adressant cette offre de «paix>
dans un pays où après cinq ans d<
guérilla presque incessante, cha
cun n'aspire plus qu'au calme de li
paix.

Les Etats-Unis pour leur part ne
croyaient pas a la propositioi
mexicaine. Sauront-ils voir dan:
les propositions des guérillero:
l'espoir d'un jour nouveau e
encourager au dialogue le Gouver
nement salvadorien. Plus qu'à Sai
Salvador, c'est à Washington qui
se prendra la décision...

Michel Panchaui
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Depuis plusieurs semaines er
effet, les guérilleros salvadorien:
ont annoncé qu'ils préparaient une
offensive de grande envergure el
l'on suppose que celle-ci pourrai.
avoir lieu à l'occasion des élection:
générales prévues pour dimanche
prochain. Ils ont en outre claire-
ment menacé de placer des bom-
bes dans des bureaux de vote et
ont appelé le peuple salvadorien è
s'abstenir du scrutin.

On ne saurait démontrer de
manière plus évidente qu'on tien
par avance pour nul et non avenu le
résultat de cette consultation.

Or brusquement, à quelque:
jours de l'événement, l'offre di
négociations tombe comme ur
ultimatum.

On pourrait sans doute l'inter-
préter comme un aveu de faibles
se. Mais il est par trop évident que
les rebelles bénéficient d' un solide
appui extérieur et que les coups dc
force de ces derniers jours jusque
dans la capitale ne sont que de:
coups de semonce, pour que l'or

L'OUA et l'admission du Polisano

Requête marocaine
Le ministre marocain des Affaire:

étrangères, M. Mohammed Boucetta
a demandé qu'une réunion au somme
extraordinaire de l'ONU soit eomo
quée afin de se prononcer sur l'admis
sion controversée du «Front Polisario
au sein de l'organisation africaine.

Au cours d'une conférence de presse

le chef de la diplomatie marocaine :
annoncé qu 'il avait formulé sa requêt
au cours d'une entrevue qu 'il a eue hie
matin avec le président kenyan Danie
Ara p Moi, actuel président en exercici
de l'OUA, qui lui a donné «l'assurano
qu 'une mesure très concrète sera prisi
dans les jours à venir».

(AP;



Les accidents dans le canton en 198 1

Légère diminution
Les accidents de piétons

La Police cantonale fribourgeoise
vient de faire connaître les résultats de
son rapport annuel sur les accidents de
la circulation. Du 1" janvier au 31
décembre 1981, elle a enregistré 1608
accidents, ce qui représente 67 de moins
que l'année précédente. Les excès de
vitesse et l'inadaptation de la vitesse
aux conditions de la route restent les
principales causes des accidents surve-
nus sur les routes du canton.

Ces 1608 accidents se répartissent
de la manière suivante: 1009 avec
dégâts matériels seulement , 557 avec
blessés et 42 mortels, provoquant la
mort de 47 personnes, soit 21 victimes
de moins qu 'en 1980. Ces accidents ont
causé pour 9 284 825 francs de dégâts.
L'année dernière , la Police cantonale a
intensifié les contrôles et a porté une
attention particulière aux conducteurs
qui circulaient à des vitesses exagérées.
C'est d'ailleurs à ce facteur qu'elle
attribue la nette diminution du nombre
des accidents mortels. Il convient d'au-
tre part de relever que le nombre des
accidents avec blessés est, lui aussi, en
régression , passant de 626 en 1980 à
557 en 1981.

Le samedi a 17 h. 30
En anal ysant ces chiffres plus en

détail , on constate que les accidents
sont les plus fréquents durant les mois
de l' automne (avec un «creux» en
novembre toutefois), le samedi spécia-
lement , en fin d' après-midi et en début
de soirée. Le nombre de 1608 accidents
par année représente une moyenne
d'un cas toutes les 5 heures et demie,
alors qu 'on compte en moyenne un
blessé toutes les 10 heures et un tué
tous les 7 jours.

Par rapport à l'année précédente , on
remarque une nette diminution du
nombre des accidents en dehors des
localités , alors qu 'il a été en légère
augmentation dans les localités. Il en
va de même pour le nombre des piétons

blessés, en très forte diminution en
dehors des localités; les piétons tués en
dehors des localités sont par contre en
nette augmentation.

Sur un total de 815 personnes qui ont
été blessées en 1981 , on constate qu 'il
s'agit essentiellement de jeunes con-
ducteurs âgés de 16 à 25 ans ( 194), puis
de conducteurs âgés de 26 à 50 ans
(91 ). Le nombre des conductrices bles-
sées est nettement inférieur. On
retrouve les mêmes tendances en ce qui
concerne les conducteurs victimes
d accidents mortels.

En 1981 , 79 piétons ont été blessés
dans des accidents de la circulation et
10 autres ont été tués. La plupart des
accidents se sont produits sur des pas-
sages à piétons ou en traversant la
route. Si l'on considère les accidents
impliquant des enfants , on constate
que la plupart se sont produits à cause
de cyclomoteurs.

Par district
C'est en ville de Fribourg que le

nombre total des accidents a été le plus
élevé: 291; on en a dénombré 268 en
Sarine-Campagne, 251 en Gruyère ,
241 dans le Lac, 209 en Singine, 146
dans la Broyé, 116 dans la Glane et 86
en Veveyse. C'est en Gruyère que l'on
déplore le plus grand nombre d'acci-
dents mortels (10).

Après avoir fortement augmenté en
1979 et en 1980, les accidents provo-
qués par l'alcool ont à nouveau diminué
l'an passé. Sur les autoroutes enfi n, où
l'on a dénombré 46 accidents en tout ,
29 ont été provoqués par une vitesse
inadaptée ou une perte de maîtrise, 13
par de l'inattention et 13 par les condi-
tions atmosphériques (plusieurs causes
possibles).

Signalons pour terminer que, lors de
comptages effectués par la Police can-
tonale sur la N 12 à Flamatt , celle-ci a
enregistré le passage de 5 788 017
véhicules en 1981 , contre 2 793 435
seulement en 1977. (Com./JPJ)
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Hôtel Central, à Fribourg
Mercredi 24 mars 1982, à 20 heures
Débat public sur le thème:
«LES RÉPERCUSSIONS

DE LA HAUSSE
DU TAUX HYPOTHÉCAIRE

SUR LES LOYERS»
Avec la participation de:
MM. Pierre Broyé, chef du service hypothécaire BEF

Michel Monney, président Ass. frib. des locataires
Christian Richon, directeur de la Régie de Fribourg
Willy Kaufmann, chef du service de presse de
l'Université.

Invitation cordiale à tous.
Org. Jeunes démocrates-chrétiens de la ville de Fribourg

17-1017- 
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Les nouveaux ateliers de. «Clos fleuri»

Investissement de 1,7 mio
mit w\

IGRUYËRE V V _ J
La fondation «Clos fleuri », avec son

école pour handicapés mentaux et ses
ateliers protégés, déploie, depuis sa
constitution en 1968, une activité exem-
plaire qui mérite bien, pour une fois, que
soit écarté le voile de discrétion entou-
rant cette œuvre des plus méritantes.

Lundi soir , la fondation avait une
raison officielle de se présenter. Elle
inaugurait son bâtiment au N° 116 de
la rue de Vevey, a Bulle , ou , après
d'importants travaux , elle a installé ses
ateliers protégés. Il s'agit d' un vaste
bâtiment qui fut autrefois fabrique de
tricotage , puis de biscuits. La fonda-
tion «Clos fleuri» a investi là , au total ,
un montant de 1,7 million , en bâti-
ment , terrain et travaux de transfor-
mation. L'Office fédéral des assuran-
ces sociales apportera sa contribution
habituelle à cette œuvre.

Pour cette inauguration , aux person-
nalités officielles s'étaient joints des
bienfaiteurs de la fondation , le Rotary-
Club de Bulle , porteur d'un chèque de
40 000 francs. Et l' on assura que le
fonds ouvert en faveur de l'institution
continuait à être alimenté régulière-
ment.

Pour la Gruyère
et la Veveyse

M. Louis Maillard était en 1968
inspecteur scolaire , lorsqu 'il lança
l'idée de la création d'une école pour
handicapés mentaux. D'emblée, il
trouva l'adhésion de parents inquiets
du sort de leurs enfants auxquels obli-
gation serait faite de rallier la Faran-
dole à Fribourg si rien ne se réalisait en
Gruyère. C'est ainsi que naquit «Clos
fleuri» , ouvert également aux enfants
mentalement handicapés de la Vevey-
se.

L'institution s'installa à l' ancien ins-
titut Duvillard. Rapidement , les effec-
tifs grandirent. Et aux enfants s'adjoi-
gnirent immédiatement quel ques han-
dicapés adultes. Leur emploi posa alors
le problème du travail des handicapés
mentaux adultes. De petit atelier , et
parallèlement à l'école , «Clos fleuri »
devint vite une entreprise. Son direc-
teur , M. André Maillard , dut s'entou-
rer d' aides afin d' assurer l' encadre-
ment des handicapés au travail.

Atelier protégé
et spécialisé

D'emblée, l'activité principale fut
axée sur les travaux du bois. Le prési-
dent de la fondation , M. Roland
Imhof , commerçant à Riaz , par ses
relations dans les milieux équestres,
obtint pour sa fondation des contrats
intéressants: la fourniture des obstacles

pour les concours hipp iques. Clos fleuri
est devenu aujourd'hui l'atelier le plus
spécialisé de Romandie pour ces équi-
pements. On y crée et réalise une
quarantaine de types d'obstacles qui
trouvent pour marché la Suisse roman-
de, le canton de Berne et le pays de Gex
français. Cette production , nous dit
M. Frossard , un ébéniste qui a acquis
une formation spécialisée pour diriger
un atelier de handicapés, est très valo-
risante pour les intéressés. Ceux-ci
exécutent ces engins du début à la fin ,
allant même en forêt , procéder à
l'abattage des lattes.

Un travail valorisant
Le moniteur ébéniste est, dans un

atelier protégé, bien autre chose qu 'un
contremaître. Sa formation en psycho-
logie, en pédagogie, en sciences humai-
nes lui permet de connaître les limites
et les possibilités des handicapés et
surtout la manière de valoriser leur
travail.

Les nouveaux ateliers de Bulle, vas-
tes et bien éclairés, facilitent certes les
choses. Mais la surveillance de la tren-
taine d'ouvriers demeure constante.
Car, comme toute autre entreprise,
l'atelier protégé est soumis aux normes
de sécurité imposées par la Caisse
nationale et la loi sur les fabriques.
Mais, il doit en plus répondre aux
exigences rigoureuses de l'Office des
assurances sociales. Tout cela est pos-
sible dans les conditions qu'offrent les
nouveaux ateliers de Bulle , relève
M. Frossard.

Les femmes sont en nombre restreint
à chercher emploi dans les ateliers
protégés. Elles ne sont que 6 à Bulle,
occupées dans un atelier d'ouvrage
manuel: tissage, tricot , couture. Elles
se font également aides de cuisine où
l'on prépare le repas de midi pour toute
la maisonnée.

Les ateliers protégés de Clos fleuri
sont également ouverts à des patients
de l'hôpital de Marsens, au stade de

leur réinsertion dans la vie profession-
nelle.

Etape suivante que Clos fleuri va
mener à chef: la construction d' un
foyer. Actuellement en effet , si une
partie des handicapés peuvent rejoin-
dre leur famille le soir , d'autres sont
hébergés dans des homes de la région.
Une solution qui n 'est pas tolérable
quand il s'agit de jeunes handicapés,
ainsi placés dans des maisons de type
gériatri que, releva-t-on l'autre jour.

Pour le préfet
un événement

M. Placide Meyer, préfet de la
Gruyère, salua avec un plaisir tout
particulier cette réalisation en faveur
des handicapés. Celle-ci s'inscrit dans
le sens de sa motion acceptée par le
Conseil d'Etat en 1980 et visant à
donner une base légale aux institutions
s'occupant des handicapés mentaux.

Depuis lors, M. Meyer fonctionne
comme président d'une commission
extraparlementaire chargée d'exami-
ner, entre autres, les incidences finan-
cières de ce problème. «Il est souhaita-
ble, dit-il à Clos fleuri , que la prise en
charge de ces institutions reste l'affaire
de l'initiative privée. Il faut , a tout prix ,
éviter d'étatiser ce genre d'aide. Les
institutions privées ont montré la juste
voie à suivre en faveur des handicapés.
Il appartiendra maintenant au canton
et aux communes de les aider dans une
mesure que devra définir le Grand
Conseil», conclut le magistrat.

L'Office des assurances sociales
avait délégué à Bulle M. Ernest Wuil-
leret , chef des constructions. «Ce type
d'équipement est une protection qui
n'a rien à voir avec la pitié. Il doit
permettre au handicapé de s'exprimer
avec ses capacités et montrer , ainsi, son
rôle dans la société», (y.ch.)

La caisse avait des trous

Pour payer ses charges
m 
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«J'ai commis des infractions a une
époque où j'étais perturbé , car ma
situation financière était dramatique.

Ça m'a fait travailler le système
nerveux», explique Anatole , ordon-
nance d'officier , né patriotiquement un
1" août , qui a comparu hier après midi
devant les juges du Tribunal criminel de
la Sarine pour répondre de vols et
d'abus de confiance.

«Normalement , je ne bouge pas au
travail » , déclare Anatole qui voue sa
vie au service de l'armée depuis plus de
vingt ans. Tout a commencé il y a une
dizaine d' années , à une époque où , dira
son défenseur . M' Michel Bussey, la
propriété immobilière qui avait long-
temps été l' apanage d' une certaine
classe était peu à peu mise à la portée
de la classe moyenne.

Des charges à payer
Pour son malheur , Anatole hérite

d' un terrain ct il- décide dc bâtir toul
seul sa maison. «C'était une charge
énorme cl personne nc voulait mc don-
ner un coup dc main. Ça m est tombe
sur le système» raconlc le prévenu dont
le salaire , cumulé à celui de sa femme ,
atteignait quelque 2700 francs alors
que les charges de la maison avoisi-
naient 1 600 francs.

Seule solution pour boucher les fins
de mois , trop pénibles: puiser dans une
caisse. Et comme Anatole est responsa-
ble des finances d'une amicale de con-
temporains , sa cible est toute trouvée.
De 1976 à 1981 , il prélèvera un peu
plus de 10 000 francs sans falsifier de
documents. Chose curieuse: d' année en
année , les vérificateurs de la société
approuveront les comptes sans problè-
me

Le pot aux roses
Un petit incident mettra la puce à

l' oreille du président de l' amicale. Il
apprend que son caissier fait l' objet
d' une enquête pour le vol d' un sac à
main et est tenté de regarder les comp-
tes de plus près... Apres avoir vendu sa
voiture et acheté un vélomoteur pour
pouvoir se rendre au travail , Anatole
sera contraint de vendre sa maison. Ce
qui lui permettra de rembourser large-
ment , avec tous les intérêts , la société
dc contemporains.

Autres faits reprochés: le vol d' un
sac à main , contenant 35 francs que
l' accusé a perdu stupidement. Le sac,
qui avait été glissé dans le porte-bagage
du vélomoteur , est tombé sur la route.
Il y a un deuxième vol de sac à main qui
sera rendu , après une crise de remords
le lendemain.

Le dernier cas porte sur un montant
de 3100 francs dérobé à une connais-
sance. Selon le prévenu , la somme
n'était que de 2100 francs. Cependant ,
il s'est engagé à rembourser la somme
demandée par le plaignant: «Je suis
obligé de dire 3100 francs puisque je
dois les rendre», s'est contenté de dire le
pauvre Anatole.

Le verdict
Le Tribunal , siégeant sous la prési-

dence de M. André Piller , n'a pas suivi
les réquisitions du procureur général
qui avait demandé une peine ferme de
douze mois. Les juges ont prononcé une
peine de douze mois, mais assortie d' un
sursis d' une durée de quatre ans , condi-
tionné au rembour sement des plai-
gnants. Ils ont en outre révoqué trois
sursis, portant au total sur des peines de
quinze jours et mis les frais à la charge
du prévenu. Il est vrai qu 'Anatole
risque encore d'avoir des ennuis profes-
sionnels («J' ai peur de perdre ma place.
Ça me ferait mal au cœur de partir »),
car au cours du printemps 198 1, un
divisionnaire lui a déjà infligé un blâ-
me... pour une broutille , (fmj)



#y (rV^Cr ti£S*r §& 
#

Aujourd'hui, mercredi 24 mars 1982

OUVERTURE ¦
de notre magasin spécialisé

«Jolie Table
' CADEAUX ! 'CADEAUXK_.î\mJES\\J m*-. 

¦
Porcelaine — Faïence — Cristal — Argenterie, etc.

GRAND CHOIX DE PORCELAINE BLANCHE
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--^k - ' î V SjjttÉÉiiSHHM \zk* W -Mffi

:̂ Jt' ::' ' TK» v ^ ¦ y^ ¦/.¦_'̂ _W^''---À-mr:-:- ¦*>*$ *':____________ £ ^^*6À-i.: WMM

¦Wk/¦- W-mtom^WT m̂. *>&a__>y Jfe______ 8S_a

' ' ¦
¦ ¦'$ ,'¦ ¦¦ "¦ ;f

^
|fe .;i. ^ ^^Hj

p_n,_lon avec ce'nturbj 

 ̂
f̂^w ^^*

r _/-x * /̂* *̂
f<?
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CUGY
Jeudi 25 mars 1982

DON DU SANG
Salle communale
de 18 h. à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de CUGY Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-515

®
Husqvarna

DÉMONSTRATION
les 24 et 25 mars 1982

CAFÉ-RESTAURANT DU JURA
de 14 à 21 h.

' ' " L
p. ex. la Husqvarna 3310 pour Fr. 695 -
seulement
Ellea tout ce QUI est nêcessairea une machine
à coudre d'aujourd'hui: points utilitaires
automatiques, boutonnière automatique,
enfilage rapide, crochet anti-blocage à 100%
etc. etc, etc. .
La qualité suédoise en sus!

Service de contrôle gratuit
Quelle que soit la marque de votre machine, apportez-la! Nos
mécaniciens spécialisés procéderont gratuitement à son
contrôle, son réglage et son nettoyage.

17-354

* .

Ville de Fribourg

Restrictions de circulation
En vue d'un éventuel renouvellement de l'expérience de rue piétonne, le

Conseil communal met à l'enquête publique les mesures suivantes pour la
période du 15 mai au 30 septembre 1982:

1. La rue de Lausanne sera interdite à la circulation de 11 h. à 7 h. le
lendemain les jours de semaine, soit du lundi au vendredi ainsi que les
samedis toute la journée.

2. Le trafic et le stationnement en zone bleue seront autorisés du lundi au
vendredi de 7 h. à 11 h. ainsi que les dimanches.

Les recours éventuels contre ces décisions doivent être adressés au Conseil
d'Etat , dans un délai de 20 jours, dès parution du présent communiqué.

Service de la circulation
17-1006

L'industrie M
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de J4.80

O ff r e  sp éciale  2 4 - 3 - 3 0 -3

1 litre 1.45 ^k£Q1 litre £ 0
mm M± fit (+ dépôt)
^%0%0aulieude 2 titres WE au lieu de 2

sachet f
de 500g WE au lieu de 3.40 chaque g % W

emballage%- Wtau lieu de ?.50

Multipack 24.3-13 .4 Offre spéciale 24.3-30-3

E_ f E / - \  ê mo'ltsP ar boîte
_y È U ***s ̂ acf iaf de deux
U U hottes au choix

Offre spéciale 24.3 - 6.4

- *t&ï&̂ *

\!tÉ_
p aquet géant de 6kg

12*°Emm au lieu

emballage de \E
3 sachets M
(de 90 g)

Multipack 24.3-30.3 Offre spéciale 24.3-30.3

t— i' ^ïïïofe»T lim nu; ^ '̂ '' ' | Il > .
\ Mlr ^IŜ sGt| IV» ; ...._ ^̂ ë**?̂ !!}?

I13 • ~ *̂8Si i
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Multipack 24.3-30.3

flacon de 700 g 1.50

2 f l a c o n s

so
au lieu de 2.20

Offre  spéciale 24 . 3-6.4

;50(100 g = -.53,6)
au lieu de 1.80

• K\,

¦̂r m MM de moins pa r

50
au lieu de 3.-

flacon de750 g 2.40 ̂ fc 9/f

2 f l a c o n s  Taulieude4.80

Multipack 24.3-30.3

Of f r e  spéciale 24 . 3-6.4

O f f r e  spéciale 24.3-6.4

¦tofre ffcAe-*•''
tf,B/e,

y 01' v (à remplir et à emporter)

Quan- Produit économie
tité sur chaque

«Aproz orange», 1 litre -.20
«Orange minical», 1 litre -.20

* Lait «Valflora» UP/UHT,
1 litre -.15
Bâtons aux noisettes, 500 g -.70
Crèmes glacées double-
crème, 600 g-720 g 1.50

* Conserves de fruits en
grosses boîtes -.50
Condiment «Mirador»,
3 sachets de 90 g -.40
Sauce «Fit-onnaise», tube
de 280 g -.30
Mayonnaise, tube de 265 g -.30
«Total», paquet géant de 6 kg 2.—

* «Handy» -.50

* «Manella» -.50

* en Multipack « _m«Ê*

ms économisez.^
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H i  

" Jté _̂ \ I Femmes-Information : rue Locarno 7 , 1" étage , à __ »_ ~̂ V̂ \ Il
J W_f_\ Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à . -^ -̂s ' __fii^________ _<___.

JÏ AJW 10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre COM v5$F " Ê\
k m1- ,, A I - K  rrv-s I 5̂̂  contact par téléphone aux numéros suivants cha- ¦. .i. IN M Î irV» mûi f P u
MÉMENTO \-m/ J que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 - JNkoDbS f̂ *** j

1 — 45 18 85.

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

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

Audition au Conservatoire
Ce mercredi 24 mars, à 20 h. 30, at

Conserva toire, audi t ion des élè ves de piano
classe de M"" Franziska Rudolf .

Paroisse Sainte-Thérèse
Les 25 mars, 26 mars , (de 9 h. à 20 h. 15)

et le 27 mars (à 10 h.), ret rai te paroissiah
des adul tes prêchée par le Père Gervais
gardien du couv ent des Capucins de Fri
bourg.

Vie montante
Vendredi 26 mars , à 15 h., en la chapelli

du bapt istère , réunion mensuelle de la «Vit
montante» de la paroisse du Christ-Roi
messe sui v ie d'une brève étude sur le thème
«Rencon trer les pauvres» .

CINÉMA 

FRIBOURG
Al pha.— Les valseuses: 18 ans
Capitole.— Hôtel des Amériques: 14 ans
Corso.— Le solitaire: 16 ans
Eden.— Modesty Biaise: 16 ans
Rex.— Conte de la folie ordinaire: 18 an
Studio.— Cuisses en chaleur: 20 ans

BULLE
Prado.— Le commando des tigres noirs: 1 (

ans
Lux .— La chèvre: 14 ans

PAYERNE
Apollo .— Le miroir se brisa: 16 ans

IURGENCES )
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg : 037/22 36 40 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traita nt.
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71 .
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat: 037/71 32 00 (Service médical d'urgen-

Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 1 1  11 ,
PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : 037/22 33 43. Dimanche et jours fériés
de 10 h. à 1 1  h. 30. Samedi dc 8 h. à 11  h. 30.
Autres jours : de 8 h. à 1 1  h. 30 et de 14 h. à
16 h.
Payerne: se renseigner au 17.

H
FWRMACIES WmM
DE SERVICE TT>

FRIBOURG

Pharmacie de service du mercredi 24 mars
pharmacie Ste-Thérèse (ch. des Grenadiers 1
Jura).
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 ct 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 1 1  11  dc
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 : jusq u'à 20 h. du lund
au vendredi.

un i _̂  ̂ )
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.
La vaux : 021/56 21 22.
WUnnewil : 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 3 1 .
Payerne: 117 .

POLICE
Appel urgent : 1 1 7 .
Police de la circulation : 037/21 19
Postes d'intervention :
Fribourg : 037/21 17 17.
Bulle : 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel: 037/44 11 95.
Payerne: 037/61 17 77.

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

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

I [HôPITAUX 1
FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
joursde 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 dc 19 h. à 20 h.
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 1 1  h. 30 el
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia: 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours dc 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne : 037/81 21 3 1 .
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 dc 14 h. à
15 h. (samedi , dimanche ct jours fériés jusq u'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.;  chambres privées el
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21 .  Heures de visites : tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi , dimanche el
jours fériés jusqu 'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens: 037/52 27 7 1 .  Heures dc visites : cham-
bres communes , dc 13 h .à  15 h .etde 19 h.à 20 h.
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie: pa.
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41 .  Heures de
visites : chambres communes ct mi-privées de
13 h. 30 à 15 h. et dc 19 h. 30 à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30etdc 19 h
à 20 h. ; chambres privées jusqu 'à 20 h. 30
dimanche et jours fériés jusqu 'à 20 h.
Meyriez: 037/72 I I  1 1 .  Heures dc visites : de
13 h. 30 à 15 h. et dc 19 h. à 20 h. ; dimanche cl
jours fériés de 10 h. à 1 1  h. cl de 13 h. 30 È
15 h.
Tavel : 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 ct dc 19 h. à 20 h.
Pédiatrie: pas dc visite le soir.
Payeme: 037/62 I I  I I .
Heures de visites : tous les jours dc 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambre:
privées jusq u'à 21 h.;  samedi ct dimanche d<
12 h. 45 à 14 h. 50 cl dc 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 12 22
Heures de visites: tous les jours dc 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu 'à
16 h.; pour les autres heures , s'adresser au>
services.

[ SERVICES ]
Office du tourisme de la ville de Fribourg
037/81 31 75. Location de spectacles
037/81 31 76, Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 037/22 76 86
Rte-Neuvc 8, Fribourg.
Poste principale de Fribourg: Guichet urgen
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 i
21 h. Samedi de 1 1  h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégrap he
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg: Office familial : 037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles: 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE : Soins
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers •
encadrement personnalisé : répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l 'infirmière
de garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre
11 h. et 12 h., du lundi au vendredi.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé:
037/63 34 88, appeler entre 11 h. et 12 h. du lund
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère : 029/2 30 3.
appeler entre 11  h. et 12 h. et de 16 h. 30 _
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 8!
appeler entre 11  h. et 12 h. du lundi au vendredi
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compri:
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting: 037/22 63 51. (Aux heu
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Pier.
Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marl y 037 /
46 1 2 6 1 .
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44
Pour enfants de toutes confessions, chemin de:
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères: 037/22 72 27 permanence.
Villa Myriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère
et de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercred i de
14 h. à 17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pou-
les personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue dt
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3' étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français el
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sut
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3' étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11  h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consulta tion
médicale gynécologi que.
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 ei
de leurs enfants. Case postale 578 , 1701 Fri-
bourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sui
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 Ligw
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037 /
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. i
19 h. et sur rendez-vous , Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue, contre li
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. i
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1 " et le 3' jeudi dt
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendred i de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue: lund
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5
I" étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour le!
jeunes: notre local du 30, de la rue des Alpes est _
nouveau ouvert au public selon les horaires sui
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.
dimanche ferme. Une permanence télé phonique ;
lieu tous les jours 24 heures sur 24, ai
037/22 29 01.  — Pour les cas d'urgence , le:
numéros suivants sont valables : 037/24 79 18 e
le 037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d accueil Caritas pour le:
jeunes en difficulté: avenue Weck-Reynold 62, 2
étage. Ouvert du lundi au vendredi , de 9 à l i
heures. m- 037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Consulta
tions anonymes pour toxicomanes du mard i ai
vendredidc9 h.à 10 h.avenueduGénéral-Guisai
54 , Fribourg.
AA Alcooliques anonymes : 027/26 14 89, case
postale 29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux Al-Anon : parents , amis d'ui
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fribouri
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contac
037/26 14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribouri
037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h
à 16 h. cl le mercred i de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil -Au Carrefour» , à l'ancien sémina ire
(rue Dcrricrc-lcs-Rcmparts 3a).
Bulle: chaque I" cl 3' mardi du mois de 20 h. i
21 h. au Café des Xlll-Cantons.
Romont : le deuxième lundi de chaque mois, dès 2(
heures , au café dc l'Harmonie.
Consommateur-Information: heures d'ouverture
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07 , Pérolle:
8, Fribourg.

¦ i ,

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

BIBLIOTHÈQUES
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi di
10 h. à 22 h., du mardi au vendredi de 8 h. à 22 h
et le samedi de 8 h. à 16 h. Le prêt à domicile es
ouvert du lundi au samedi de 10 h. à 12 h. et di
14 h. à 16 h.
La Bibliothèque de la Ville de Fribourg et Sociéti
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. 3(
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. _
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30. Pérolles 42.
Ludothèque :1e lundi et le jeudi de 15 h.à 17 h., ai
ch. des Kybourg 20a (bâtiment Sylvana); le mard
et le vendredi de 15 h. 30 à 17 h. 30, à la rte de li
Vignettaz 57 (Africanum); le mercredi d<
15 h. 30 à 17 h. et le samedi de 9 h. à 11 h., àl' av
de Granges-Paccot 3.
Belfaux : Bibliothèque régionale de Belfaux
ouverte le mardi de,  15 h. 30 à 17 h. 30 et le
vendredi de 15 h. 30 à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 h. à 20 h
jeudi de 10 h. à 12 h. etde 14 h.à 20 h. samedi di
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémim
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer
credi de 14 h. à 17 h., et le vendredi de 15 h. à 18 h
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 oi
2 57 83.
CHÂTEI.-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : mardi et jeudi de 14 h. .
16 h. mercredi de 19 h. à 21 h. samedi de 9 h. i
1 1  h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale : heures d'ouverture
lundi et jeudi de 15 h. 30 à 17 h„ et de 19 h. 30 i
21 h., samedi de 9 h. à 11  h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mardi de 14 h. à 15 h.30
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. i
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et ven
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.
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.

I L T1-„¦¦Il mumubiibb ,
BULLE
Orcbestrion : « 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. 3C
tous les jours.

[ PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schœnberg: ouverte au public di
mercredi au vendredi de 8 h. à 22 h., lundi e
mardi de 1 1  h. 30 à 14 h. et de 16 h. à 22 h.
samedi et dimanche de 9 h. à 18 h.
Piscine du Levant: ouverte au public du lundi ai
vendredi de 12 h. à 14 h. et de 17 h. à 22 h. Samed
et dimanche de 8 h. à 20 h.
BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire: ouverte ai
public : mercredi de 18 h. à 21 h., vendredi de 18 h
à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.
CHARMEY
Piscine couverte : lundi fermée. Ouverte mardi
mercred i , jeudi et vendredi de 15 h. à 22 h., samed
de 15 h . à  19 h. et dimanche de 10 h. à 12 h. et d<
15 h. à 19 h.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lund
fermé, du mardi au vendredi de 19 h. 30 à 22 h.
samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.
LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : lundi de 9 h. à 21 h., mard
fermé, du mercredi au dimanche de 9 h. à 21 h
MORAT
Piscine couverte : lundi de 14 h. à 21 h., mard i d<
11  h. à 21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 i
21 h., samed i et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.

III PATINOIRE
Patinoire de Fribourg: fermée ju squ'en septembre
1982.

Il LéO J_Ml
TEMPS PROBABLE AUJOURD'HUI

Au nord: partiellement ensoleillé . Quel
ques averses nocturnes sur l'est.

Au sud: assez ensoleillé .
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Bien assuré,
vous serez rassure,

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

Car il est important de revoir périodiquement votre
couverture et de l'adapter aux circonstances nouvelles.

ifclA I 'Af^NRA HM
Musée d art et d'histoire: Exposition di

Ferrucio Ga ropesani , pein t ures , de 14 h. ;
19 h.

Musée d'histoire naturelle: Ex posi t io i
Fleurs de nos Préal pes, de 14 h. à 18 h.

Musée de Mora t: Exposi t ion Lich t une
Leuch ten , de 14 h. à 17 h.

Galerie de la Cathédrale: Exposi t ion Lif s
chi tz pastels et Fontanella scu l pt ures , de 1<
h. 30 à 18 h. 30.

Galerie Grand'Rue 11 : Exposi t ion d
Christ ian Henry dessins et gravures de 14 h
30 à 18 h. 30.

Rue de Lausanne 24: Vi t rine FRI-ART
avec René Walker .

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

Cave Cabaret Chaud 7: 20 h. 30, Chanso i
avec Francesca Soll eville , loca t ion L
Luthier.

Aula de l'Université: 20 h. 30, Concert ;
l' abonnemen t, Orchest re de chamb re d
Lausanne , dir . Armi n Jordan , solis te A
Dubach v iolon , œuvres de Mendelssohn
Debussy, Chabrier , loca tion Office du Tou
risme.

Vannerie (Planche-Inférieure 18): 20 h.
projection du film «Zurich brûle» , rela t i
aux récentes «manifs» qui ont secoué cetti
ville. L'entrée à cette manife stat ion organi
sée par le Release est libre .

ItoirBU
Mercredi 24 mars
Sainte Catherine de Suède

Fille d'Ulphon, prince de Suède et de saint
Brigitte, Catherine fut mariée à un jeun
homme de très grande famille suédoise, Ëdgai
avec lequel et d'un commun accord, elle devai
garder la continence. Devenue veuve en 13 4C
elle rejoignit sa mère à Rome, où Brigitt
s'était fixée. Elle l'accompagna dans se
pèlerinages aux Lieux saints, au retour duque
Brigitte devait mourir à Rome, en 1373
Catherine transporta la dépouille de sa mèn
au monastère de Valdstena, de l'ordre di
Saint-Sauveur, que Brigitte avait fondé. Elli
retourna ensuite dans la Ville éternelle pour ;
faire aboutir la canonisation de Brigitte. Cin<
ans après, elle reprit le chemin de la Suède e
mourut en 138 1 , au monastère di
Valdstena.



Concert de la Société de chant d'Estavayer

Fidèle à sa réputation

IBROYE **¥*

Le «Chant de ville» sur scène. (Photo Léon Borcard)

On disait, en cette soirée de samedi
dernier, que le printemps était là. Un
printemps bien grincheux et bien mal
embouché. Par contre, cette même date
ramène chaque année le concert de la
Société de chant de la ville d'Estavayer
qui, elle, est toujours plus fringante ,
plus gaie et plus stylée. Le public récep-
tif qui s'était rendu à la salle Saint-
Joseph, sut reconnaître la beauté des
œuvres, les difficultés surmontées et le
travail de tout un hiver. Des chanteurs
heureux de chanter et une troupe théâ-
trale qui se paie un pot de bon sang:
voilà tous les éléments d'une plaisante
soirée.

Le rideau se leva sur le chœur mixte
d'une petite paroisse voisine , Montet-
Frasses. Formé de membres relative-
ment jeunes , ce chœur né en 1968, avec
M. Gérard Tissot à sa tête, s'est fort
bien défendu. Certaines pièces du pro-
gramme, les plus sentimentales , furent

même très bien interprétées . L impres-
sionnant ensemble du «Chant de ville»,
fort de 63 membres, sous la baguette de
M. Jacques Vaucher , succéda au
chœur mixte. Sa réputation n'est plus à
faire: il se meut comme poisson dans
l'eau , dans les œuvres en tous genres. A
signaler notamment , en avant-goût au
concert de Domdidier , «Pour toi
pécheur» de Volery et Ducarroz. Un
mot encore de cette légende empruntée
au répertoire des Compagnons de la
chanson , «L' enfant au cœur d'or» avec
le soliste Jean Filiberti qui donna à
l'auditoire du vague à l'âme. Et pour
terminer , une comédie prestement
enlevée, «Whisky» , de Verly, mise en
scène par André Bovet , mit toute la
salle en joie.

Au cours de la réception officielle
qui suivit et que dirigea M. Joseph
Perriard , président , plusieurs invités
s'exprimèrent pour dire leur émerveil-
lement devant la qualité de la soirée.
Des félicitations furent adressées à M.
Gdilon Borgognon pour ses 40 ans de
fidélité, (mtch)

Pour regrouper et défendre les locataires
Association de district

Une soixantaine de personnes ont
pris part à la fin de la semaine dernière à
Estavayer-le-Lac à la séance de consti-
tution de l'Association broyarde des
locataires (ABLOCA). Des statuts ont
été présentés et acceptés à l'issue de
cette séance et un comité a été nommé et
chargé de se mettre rapidement au
travail. Dès avril , les locataires
broyards auront la possibilité d'être
aidés et conseillés par cette association:
dans une première période, deux dames,
consultantes de l'AVLOCA à Yverdon
apporteront leur collaboration aux
locataires broyards.

Cette séance de constitution fut pré-
sidée par M. Oberson qui donna la
parole à plusieurs personnalités:
M. Chatagny de l'association grué-
rienne présenta les buts du groupe-
ment; M. Margueron de l'association
glânoise lança un vibrant appel à la
solidarité alors que M.Tinguely de la
Glane également expliquait le rôle joué
par une telle association auprès des
commissions de conciliation. Quant à
Mc Perroud , avocat à Fribourg, il
donna à l' assemblée un aperçu des lois
et arrêtés fédéraux qui régissent les
rapports locataires-propriétaire.

Le premier comité de l'ABLOCA
sera composé de Mm° Dâhler , Gaillard
et Python ainsi que de MM. Droz,
Ferrari , Girard , Guinard et Oberson.

(Ip/Lib.)
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Dans nos 2 restaurants à
Fribourg, place G.-Python

et

(réservation ¦_• 22 83 06)

SEMAINES
GASTRONOMIQUES

DU
POISSON DE MER

(arrivage du frais
2 fois par semaine)
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Soirée chorale à Domdidier
Souple et légère
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Le chœur mixte de Domdidier lors de son

Un public très nombreux était venu
samedi dernier à Domdidier, pour
acclamer les productions du chœur
mixte paroissial dirigé par M. Michel
Jaquier.

La première par tie de la soirée se
voulait chorale. Ce ne furent pas moins
de douze pièces qui agrémentèrent ce
concert. Bien emmené , le chœur sait
ponctuer les vari ations de rythmes et de
tons. Les interprétations souples , légè-
res mais aussi parfois trop tempérées ,
ont su capter la sensibilité du public
qui , trop pris par la beauté de la
musique , ne voulait rompre son char-
me. C'est la chaleur d' une mélodie
populaire italienne qui , enfi n , libéra les
auditeurs qui réclamèren t par de vives

_ l
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concert de samedi.: (Photo Lib/GP)

ovations un «bis» . Le président du
chœur , M. Josep h Vorlet , remercia
enfi n son directeur , M. Jaquier , sou-
haita la bienvenue , plus sp écialement
aux amis français. .d'Albertville qui
étaient venus en mai .dernier à Domdi-
dier lier des amitiés et chanter lors d' un
concert commun au groupement «A
Cœur Joie» .

En seconde partie , le groupe théâtral
du chœur mixte de Fétigny présenta
une comédie dont la renommée n 'est
p lus à faire , «Sous les ponts de Paris» .
Puis les «Six Compagnons» s'insp irant
des célèbres «Compagnons de la Chan-
son» proposèrent quelques mélodies qui
furent longuement^pplaudies. Chacun
put ensuite fraterniser et chanter , (ip)

FRIBOURG V

de l'ARTM à Saint-Aubin

ilance de rigueur
La section fribourgeoise de l'Asso-

ciation romande des troupes motorisées
(ARTM) avait choisi cette année le
village broyard de Saint-Aubin comme
lieu de ses assises ordinaires. Emmenés
par M. Marc Thévoz, les débats permi-
rent un large tour d'horizon sur la
situation actuelle et les préoccupations
de la société qui compte 873 membres.

De gauche a droite: MM. Irenee Borcard, nouveau
Nobs, vétéran, et Marc Thévoz, président.

encore devant la difficulté de pourvoir
à leur succession. Sous les app laudisse-
ments de l'assemblée , M. Marc Thévoz
décerna finalement le dip lôme de
membre d'honneur à M. Irénée Bor-
card , de Romont , ainsi que le diplôme
de membres vétérans à une quinzaine
de braves.

Vigilance de rigueur
La partie oratoire fut d'abord mar-

quée par les souhaits de bienvenue de
M. Jean-Jacques Vernier , président de
la section broyarde. Première person-
nalité à s'exprimer , M. François Tor-
che , président du Grand Conseil — en
face duquel on reconnaissait M. Pierre
Aeby, préfet — se félicita de la vitalité
de l' association. «La situation interna-
tionale exige que nous soyons constam-
ment vigilants » estima M. Torche en
complimentant l'ARTM de contri-
buer , par son action et sa volonté , à
maintenir un climat de confiance au

membre d honneur, Marcel
(Photo Lib./GP)

population. «Nous voulonsde la
tous la paix et il faut avoir les moyens
de la préserver» affirma-t-il enfin.

Syndic de Saint-Aubin et député , M.
Francis Ramuz se dit réconforté de
prendre part à une telle assemblée dans
les temps que nous vivons. Le colonel-
brigadier Gilles Chavaillaz , président
de l 'Union des sociétés militaires du
canton , ne dissimula pas sa fierté d'ap-
partenir a une association qui marche.
Son activité hors service permet d'amé-
liorer la qualité des conducteurs tout en
maintenant un excellent esprit au sein
de l' association. «Vous agissez pour la
paix» déclara-t-il pour terminer. On
entendit encore MM. Guy Schwery,
président romand , Michel Weber , pré-
sident d'honneur et un fidèle vétéran ,
M. Marcel Nobs. Tous incitèrent les
membres présents à demeurer fidèles à
leur idéal. Une soirée gastronomi que
mit un point final à cette journée. GP

LAllBERTE

Assemblée

III IBROYE *&>.
Première section romande quant à

son effectif , quatrième section helvéti-
que quant à sa partici pation aux pres-
tations , «l' association fribourgeoise est
donc condamnée à faire toujours
mieux» comme le . déclara dans son
rapport M. Thévoz. L'an écoulé peut
être considéré comme une saison faste:
les manifestations organisées dans le
cadre des sous-sections furent nom-
breuses et , d' une manière générale ,
bien fréquentées.

Les nombreux participants à ce ren-
dez-vous eurent d' ailleurs tout loisir de
le constater à l'écoute des rapports des
présidents régionaux qui ne signalèrent
pas exclusivement les activités des
membres mais se félicitèrent du magni-
fique esprit régnant au sein de leurs
compagnies. Le président de la com-
mission sportive , M. Etienne Dennig,
souligna la qualité du bilan gênerai
tandis que M. Fred Maeder , responsa-
ble de la commission de tir , présenta un
rapport sur la journée des Avanturies
avec les excellents résultats de la sec-
tion Gruyère-Veveyse , la forte partici-
pation du Lac et la médaille de roi du
tir , décrochée par M. Paul Galley.

Un membre d'honneur
La partie adrntms_trative fut encore

marquée par les '&.nj/dërations du res-
ponsable des mutations annonçant une
augmentation de l' effectif de 22 mem-
bres. Quant au caissier , il fut heureux
de signaler un bénéfice de 24 fr. 95.
L'assemblée enregistra ensuite deux
démissions , celles de MM. Etienne
Dennig et Michel Molliet qui demeure-
ront néanmoins en fonction une année

Théâtre à Treyvaux
De la vie, de l'humour

H 
SARINE =^0iI CAMPAGNE MJUELJ

Eugène Labiche sur la scène de Trey-
vaux: de la vie, de l'humour, de la verve.
Treyvaux s'est acquis depuis longtemps
une flatteuse renommée dans le théâtre
patois. Les jeunes de ce village viennent
de prouver ces jours qu'ils sont tout
aussi à l'aise dans le répertoire théâtral
du Pans de la «Belle Epoque» et qu'un
auteur comme Labiche garde toutes ses
ressources de finesse, de sensibilité, de
comique pétillant des personnes et des
situations sur l'arrière-fond d'une so-
ciété bourgeoise, gonflée de ses préju-
gés, soucieuse de paraître, d'éblouir, de
se jeter «de la poudre aux yeux».

«La poudre aux yeux», c'est effecti-
vement le thème de cette comédie dans
laquelle on voit les deux familles
Malingear et Ratinois s'efforcer d'en
mettre plein la vue pour camoufler la
modestie de leur rang social et de leur
fortune afin d'assurer les chances des
deux soupirants Emmeline et Frédéric.
Après les péripéties les plus cocasses et
les plus extravagantes , la vérité , beau-
coup plus prosaïque que toute cette

Une scène de «La poudre aux yeux»

poudre aux yeux, finit par se dégager
grâce à l'intervention de l'oncle Robert
et pour le plus grand bien des deux
familles finalement dégrisées de leurs
rêves de grandeur.

Les jeunes acteurs de Treyvaux ont
mis tout leur talent , on pourrait même
dire toute leur fougue, dans l'interpré-
tation de cette tranche de vie. Ils ont été
entraînés par le régisseur M. Jean-
Baptiste Gachoud qui joue lui-même
avec brio le personnage de Ratinois. Et
les actrices ont elles aussi incarné avec
finesse les prétentions d'une classe
sociale hantée par le besoin de «faire la
roue» et de se hausser au-dessus de ses
moyens. Costumes et décors contri-
buent à restituer le cadre et le climat de
cette époque si proche et si lointaine.

De quoi passer deux heures d' un rire
aussi tonique que désopilant , (am)

(photo Lib/GP)
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I »̂  ^̂ A Â • • <j________i__HI MRP?^ :̂̂ s_____ÉI ##SHB3aS™™"™^A mmW . JSS - v3&d ^ttx '̂ ^H f̂t ^™"A V i l  I V^ B̂A A A J V P̂ B» A AA VI I BH* * *. -̂mm-WAm IV̂  ̂ : ::::i__l___Hl________^';3H _____F y_W AHAfiaA _̂H ______ __L _J I I _L ^ _̂___A ___L A ¦ L ..̂ H ^A J ______ * * <_^̂ |M| PPJP_p!̂ :-.;.;:: :-::v:v:î iàii_î Ĥ :̂d^HW«fc*-W V̂M ___K ___lf? «aA ' *S»_J5» ____i ^̂ _^ku^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ u^̂ ^̂ kû ,̂ ^̂^̂^̂^̂ L̂ J.̂ Bl • •.___ _______£ HI B̂PĤ :VV ^B ~JBF î. _______ • • •'%£r v* Hkm_^̂ .̂ ^l _______¦ $ m̂mmLw 
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Les toutes nouvelles Opel Ascona. ^O
Une toute nouvelle harmonie entre le conducteur et sa voiture
Les toutes nouvelles Opel Ascona créent une toute nouvelle harmonie entre rhomme et la technique , entre le conducteur et sa voiture. Deux version:
au choix: avec hayon ou coffr e conventionnel. Et tous les avantages liés à des techniques de pointe : traction avant , avec moteur transversal ultra
moderne OHC 1,6-l-S à la fois puissant (66 kW/90 CV-DIN) et économique. De dimensions intérieures au-dessus de la moyenne , l'Ascona offre en plu ;

Âmmmm ^^^^^mmmtmmmmmmmm-- .̂ un équipement trè s complet. Venez chez nous découvrir la nouvelle
y ^^'^FEA Ŵy mmmm\ _ïsil=~SS5y-_= Ascona , volant  en main. 13 modèles à choix de Fr. 12'500. - i
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H. Rôthlisberger
Case postale 71 f
1701 Fribourg

© 037/
22 22 69
repare et
vend
depuis 1970 de;
MACHINES
A LAVER
Linge et vaisselle
de toutes mar-
ques. Service
d'entretien est as
sure même après
de nombreuses
années.

17-30101!

f̂ ĝ Ŝ*% ¦ w
Position à plat en cas de lésion du bassin et

de la colonne vertébrale

A

MACHINES
À LAVER
d'exposition, neu-
ves. Bas prix. No:
occasions, Schul-
thess, Unimatic ,
Adora, AEG, Zan-
ker , Siemens, In-
desit , dès
Fr. 390.—
Réparations de
toutes marques
sans frais de d<
placement.
SAMY Electro,
Dpt Frg.
•B 029/2 65 7Î
ou 4 73 13.



Grande exposition
Tapis de

Seulement jusqu'au 27 mars 1982

Dragon:
Divinité/Maître
des puissances de la
nature
Etre bienveillant
Attribut de l'empereur

venez faire vos découvertes. Réservations et choix a domicile possibles
Prix extrêmement intéressants... et sympatiques!

Grue:
Longue vie
Attribut de l'impératrice

NOS BELLES OCCASIONS
TALBOT Horizon SX automat. 1979
FORD Taunus Ghia 2300 automat. 1978

VOITURES DE DIRECTION
ET D'EXPOSITION

TALBOT Horizon GL
TALBOT Solara GL
TALBOT Tagora GLS
TALBOT Matra Murena .1.6 I.

0 Toutes ces voitures sont livrées expertisées •
.__ 7=r> — GARANTIE — CRÉDIT —

(TTO ARTHUR BONGARD
*̂"—  ̂ GARAGE DU NORD - FRIBOURG

TALBOT © 037/22 42 51
>: 17-629

J V

Offres d'emplois
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La publicité décide
l' acheteur hésitant

j  v.
AXI____ . _i'____ ._j__ :__>

Mercredi 24 mars 1982 19

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

d/̂  («# w^§LÇy
^ f % v i  ftC/PO Ji (y >&\ J)T^lj r Ĵ^W £̂1%,

Symbolisme des tapis chinois

La fleur de lotus Le nœud sans fin Lépée
Pureté Les difficultés insolubles Force surnaturelle

du destin '

$K J2-
La flûte La perle

Prédiction de l'avenir Pureté et chose de prix

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

Prospectus de symboles à disposition!

Actuellement chez

AVRY-CENTRE - Avry s/Matran

conseiller en personnel
Voulez-vous devenir

Dans notre entreprise, leader de la branche, le conseiller en
personnel est le pivot entre :
— les besoins en personnel exprimés par les entreprises
— les ressources humaines disponibles correspondantes.
Le métier exige:
— l'expérience et le goût pour l'action commerciale (vente)
— l'aisance et l'efficacité dans les contacts humains
— une solide formation secondaire
— un excellent équilibre psychologique
— la connaissance des domaines professionnels
— le sens de l' organisation.
En contre-partie à ces qualités, nous offrons une formation
approfondie , une rémunération liée à l'expérience et aux succès , la
possibilité de prendre des responsabilités , partant , des décisions.
Si vous avez lu cette annonce jusqu'ici , relisez-là. Toujours
intéressé ?
Envoyez votre curriculum vitae avec photo , copies de certificats ,.

MANPOWER SA
rue Saint-Pierre 18

1700 Fribourg

 ̂
MONTEURS ELECTRICIENS i

MÉCANICIENS D'ENTRETIEN
I MÉCANICIENS AUTO %
I I

_.'_Mg__.

^.POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES.*

î mâ^^i'̂ MANPOWER !
gjP*« TOUTES FORMES D'EMPLOIŜ  J
Jjgp 2. Fribourg, rue St.-Pierre 18, tél. 22 50 33 J

Aide
en médecine
dentaire
finissant son ap
prentissage en
juin, cherche
place chez méd
ein dentiste.

Ecrire sous chiffre
17-301010 à Pu
blicitas SA,
1701 Fribourg.

Entreprise de construction
cherche

CONTREMAÎTRE EN BÂTIMENT
diplôme de fin d'apprentissage, âge mini-
mum 25 ans.

Place stable, salaire en rapport avec compé-
tence et responsabilités.

Avantages sociaux.

Ecrire sous chiffre 17-23173 à Publicitas SA
1701 Fribourg.

EXTRA

Café en ville de
Fribourg cherche

1 a 2 jours
par semaine.

S'adresser:

a- 037/22 34 17
17-23189

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

Le losange vide
Victoire et hien-ftre

NOUS ENGAGEONS de suite

SOMMELIÈRE
SOMMELIÈRE AUXILIAIRE
GARÇON DE CUISINE
FILLE D'OFFICE

Motel-restoroute de la Gruyère
1631 Avry-devant-Pont,
^ 029/5 22 30.

17-13697

^^ stable ou temporaire
 ̂ ~m^  ̂ 'a DOnne solution c 'est...

PRÉCIEUSE SECRÉTAIRE...
on vous aime, on vous veut , on vous désire, surtout si
vous savez deux ou trois langues! Alors , votre prochain
poste, pourquoi ne pas le choisir vous-même chez
Transition, où Marie-Claude Limât vous parlera de tout
un choix possible et vous conseillera gratuitement , sans
aucun engagement pour vous, bien sûr! Rendez-vous
possibles en dehors des heures de bureau,
(w 037/22 47 37) A bientôt!

x ^m stable ou temporaire
 ̂ %\̂  ̂

la bonne solution c'est...

Un problème d'emploi? J^^Vite , je lance un coup de fl<ï. 4*VK
fil discret à Transition: '. /-m_ \_ùmf
c'est tellement plus V ^^5___l.pratique, plus moderne!... :9^EÊ

Offres d emplois
*N /

MESS DES OFFICIERS
cherche

UNE SERVEUSE
horaire régulier,

fermé samedi depuis 14 h.
et le dimanche

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

, ,. Salon de la place
cherche

N'attendez
pas ,e JEUNE
dernier COIFFEUSE

moment ._,de suite ou pour
- date à conv.apporter

vos © 037/31 24 07
annonces ou 22 76 78

J 17-488

Au vu du développement de notre
département sanitaire et chauffage,
nous engageons,

un monteur sanitaire
en possession du certificat de capa-
cité.
Cond. de travail indépendantes,
place stable. Fonds de prévoyance.
S'adresser à :

Electricité SA Romont
Rte de Frib. 26, 1680 Romont

© 037/ 52 32 32/33/34
17-876



m Mercredi 24 mars 1982 LALlBERTÊ

Célébration peu ordinaire à la paroisse Saint-Paul
L'entrée au catéchuménat

SARINE M_ _pJ

La messe des familles, samedi soir, a
l'église Saint-Paul , avait une note de
fête: la paroisse accueillait deux famil-
les qui demandent le baptême, Tune
originaire d'Afrique, et l'autre du Cam-
bodge, soit quatre adultes et onze
enfants. C'était la première fois chez
nous que l'on voyait parents et enfants
se présenter ensemble pour une telle
démarche, une des premières fois aussi
qu 'une paroisse pouvait vivre cette pre-
mière étape du nouveau rituel du bap-
tême des adultes et des enfants en âge
scolaire: l'entrée en catéchuménat.

Mettant en œuvre la richesse des
signes offerte par ce rituel , le curé
Bernard Grivel , invita d' abord parents
et enfants à dire à la communauté , la
raison de leur présence , et à présenter
leur demande. Puisqu 'ils veulent deve-
nir disci ples de Jésus, connaître Dieu et
pouvoir communier avec leurs frères
chrétiens , au nom de l'Eglise , il les

accueille comme catéchumènes. Apres
les avoir marqués solennellement du
signe des chrétiens en traçant la croix
sur leur front , leurs yeux , leurs oreilles ,
leurs lèvres et leurs épaules , il remit à
chacun le Nouveau Testament , dans
des éditions adaptées aux différents
âges. Puis il invita les nouveaux caté-
chumènes à prendre place dans l' as-
semblée liturgique pour se nourrir avec
elle de la Parole de Dieu.

Dans son homélie , le Père Jean-
Bernard Dousse, responsable du caté-
chuménat dans le diocèse, à partir de
l'histoire de ces familles , montra com-
ment Dieu se fait connaître peu à peu ,
comme celui qui sauve, à travers les
circonstances de la vie: l' expérience de
certains exodes rejoint l'histoire que
nous rapporte la Bible , car la pédagogie
de Dieu envers les hommes ne change
pas. Mais il faut la rencontre de chré-
tiens vivant cet amour pour qu 'il soit

possible de reconnaître Dieu et de le
nommer. D'où l'importance du témoi-
gnage de chaque chrétien.

Dernier geste symbolique de cette
célébration: avant la prière eucharisti-
que , les nouveaux catéchumènes furent
invités à se retirer , conformément à la
tradition des premiers siècles, car la
partici pation à l'Eucharistie est un
privilège réservé à ceux et celles qui y
ont été initiés par le baptême.

Enfants et adultes qui ont vécu cette
célébration ne l'oublieront pas: le bap-
tême n'est plus un ^este accompli un
peu par habitude et dans l'intimité de
la famille. L'Eglise apparaît dans son
universalité et sa dimension mission-
naire à l'intérieur même d' une commu-
nauté paroissiale de chez nous, (jbd)

II! I AVANT-SCENE PP.
Assassinat de Mgr Romero .
Commémoration
La section fribourgeoise de Pax

Christi , le Comité de solidarité avec les
peuples du Nicaragua et du Salvador
et le groupe fribourgeois de Frères sans
frontières commémoreront ensemble le
mercred i 24 mars le deuxième anniver-
saire de l'assassinat de Mgr Oscar
Arnulfo Romero, archevêque de San
Salvador. Une messe sera dite à
20 heure, en l'église du Collège Saint-
Michel.

La célébration sera suivie à 20 h. 45
d'un film sur la vie dans les zones
libérées par la guérilla. (Com./Lib.)

Armin Jordan
et FOCL

Concert à l'aula de l'Uni

Pour le 7' concert de l'abonnement,
la Société des concerts de Fribourg
présente ce soir, mercredi, un ensemble
des plus réputés de Suisse, l'Orchestre
de chambre de Lausanne, avec à sa tête,
son chef titulaire Armin Jordan. Le
soliste de ce concert est le violoniste
Alexandre Dubach.

La première partie de ce concert est
entièrement consacrée a Mendelssohn.
En effet , il débutera par une des sym-
phonies de jeunesse de Mendelssohn, la
Symphonie en si mineur , qui sera suivie
par le Concerto en mi mineur op. 24
pour violon et orchestre avec Alexan-
dre Dubach comme soliste.

Quant à la deuxième partie de la
soirée, elle sera placée sous le signe de
la musique française puisque Armin
Jordan dirigera les «Six Epigraphes
Antiques» de Debussy dans la trans-
cription pour orchestre à cordes de
J.-F. Paillard , et la «Suite pastorale»
pour orchestre de G. Chabrier. (mfl)

m i m̂III LêC 5<aJ
Syndicat de remaniement
Malversations

On a appris ces jours derniers, dans le
Vully, l'arrestation d'un collaborateur
du bureau technique chargé de la réali-
sation du remaniement parcellaire.
Domicilié dans la région de Fribourg, le
prévenu a été écroue à Morat , pour les
besoins de l'enquête.

D'après une déclaration du juge
d'instruction du district du Lac, le total
des malversations serait supérieur à
100 000 francs. La nouvelle a provoqué
une vive stupeur dans les deux commu-
nes du Vully fribourgeois où l'intéressé
jouissait de l' estime générale. C'est au
cours de la récente assemblée du syndi-
cat qu 'une personne s'inquiéta de l'ins-
cri ption , sur un bordereau , d' un travail
qui aurait dû être exécuté par un trax
qui , le jour en question , n 'avait pas fait
son apparition sur le chantier. Les
investigations aussitôt entreprises per-
mirent la découverte du pot aux roses.
U semblerait que ce petit jeu ait
démarré il y a une dizaine d'années
déjà. L'enquête en cours devrait appor-
ter plus d'éclaircissements à ce sujet.

GP

Assemblée communale de Corminbœuf
L'école coûte cher

L'assemblée communale de Cormin-
bœuf s'est réunie lundi sous la prési-
dence de M. Albert Joye, syndic. Les
nombreux citoyens présents ont adopté
à l'unanimité les comptes 1981 qui
présentent un bénéfice de 246 000
francs, sur un total des dépenses de
1,1 million.

Avec le report du compte extraordi-
naire , l'exercice 1981 se solde par un
déficit de 400 000 francs. Les principa-
les dépenses d'investissement vont à la
construction de routes, de trottoirs ,
ainsi que du complexe scolaire , dont
l'avance des travaux a nécessité des
investissements supérieurs de 237 000
francs au montant figurant au budget.
Quant aux impôts communaux, ils ont
rapporté 1,1 million.

L'assemblée a voté sans opposition
un crédit de 118 000 francs destiné au

rachat de deux routes au Plattet-supé-
rieur. Elle a également accepté un
crédit de 10 000 francs pour la cons-
truction d'un abri de bus.

Une commission Financière de sept
membres a été mise sur pied. Six
d'entre eux ont été élus au premier tour
au bulletin secret. A noter qu'au terme
du deuxième tour , deux des trois candi-
dats restants s'étant désistés, le syndic
a fait élire le dernier membre à main
levée.

Enfin des remerciements ont été
témoignés à M. André Ridoux, qui fut
président du comité de la chapelle
durant 35 ans, ainsi qu'à MM. Martin
Angéloz, percepteur d'impôts, et An-
dré Moret , boursier communal. Après
seize ans d'activité , ces deux personnes
ont dû céder la place à une administra-
tion communale permanente.

JMA

Quartier du Jura
Un collégien agressé

En face du kiosque du Jura, lundi
soir. Il est environ 21 h. 15. Une dizaine
de jeunes, garçons et filles, sont réunis
sur le trottoir et discutent. Tout à coup,
sans prononcer un mot, un homme
s'approche et plante un couteau dans le
dos d'un jeune homme. Celui-ci se
retourne alors et en reçoit un second sur
le côté droit. Puis l'agresseur menace le
groupe en brandissant son cran d'arrêt.
Et il crève encore le pneu d'un vélomo-
teur. Les jeunes gens s'enfuient, dont la
victime, qui ne s'aperçoit pas tout de
suite de l'état de ses blessures.

Mais ce n'était pas fini. L'agresseur
poursuit sa route tout en brandissant
son couteau , alors que les jeunes
remontent l'avenue Weck-Reynold.
Quatre garçons décident de suivre
l'homme. Au parking de l'église Ste-
Thérèse, ce dernier se couche sous une
voiture. C'est là qu 'il sera cueilli par la
police, sept minutes après que les jeu-
nes gens eurent téléphoné depuis une
cabine.

Quant à la victime, un collégien de
17 ans,, domicilié à Givisiez , elle s'est
d'abord rendue chez la mère d' un ami ,
infirmière , qui lui a conseillé d' aller à
l'Hôp ital cantonal. Le jeune homme
s'y trouve encore actuellement. Le pre-
mier coup de couteau qu 'il a reçu a
pénètre de six centimètres dans la
chair , sans atteindre toutefois ses orga-
nes vitaux. Le second , au côté droit , est
moins profond: deux centimètres. Bref ,
le collégien s'en sort heureusement
avec des blessures sans trop de gravi-
té.

«Un pauvre type»
Contacté par téléphone , le juge

d'instruction , Pierre-Emmanuel Essei-
va , gui a pris l' affaire en main , a donné
des indications quant à l' agresseur , un
homme d' une cinquantaine d' années.
Malade des nerfs , il est en traitement
depuis une dizaine d'années . Une
situation familiale difficile (sa femme
l'a quitté récemment avec ses trois
enfants) l' a sans doute poussé à abuser

de l'alcool ce soir-là. D ailleurs , il avait
déjà exprimé son agressivité , puisqu 'il
avait commencé par crever quelques
pneus de vélos, casser un phare et la
guitare d'un jeune de l'étang du Jura ,
avant de «tomber» par hasard sur sa
victime, qui ne l' avait en rien provoqué.
Après avoir passé la nuit au poste,
l'homme a été remis en liberté , désolé
de ses actes, et il s'est rendu chez un
médecin.

Des plaintes ont été déposées. CZ

Des précisions
Coldelite

Contrairement à ce que nous avons
écrit dans notre édition de samedi ,
Coldelite SA, à Givisiez, précise
qu 'elle n'a pas de société mère en Italie ,
mais qu 'elle est une société suisse 100%
indépendante. Et le directeur commer-
cial tient à préciser que la décision des
cinq licenciements a ete prise ici, à
Givisiez, à la suite d'une rationalisa-
tion , dans le but de devenir plus concur-
rentiel sur le marché. Rappelons que le
directeur techni que nous avait , quant à
lui , déclaré que cette décision avait été
imposée de l'étranger car Cordelite SA
fait partie d'un groupe. (Lib.)

IL or Hl
Fugue d'une grand-mere. — Jeudi

dernier , une grand-mère de 68 ans a
fugué du foyer qui l'hébergeait à Fri-
bourg. A pied semble-t-il , car tout n 'est
pas clair dans cette histoire — elle a
gagné Vevey puis , par la côte française ,
la douane genevoise d'Anières , où elle a
été interpelée dimanche , n'ayant pas
de papiers. Les douaniers l' ont remise à
la police , tremp ée de la tête aux pieds.
A près avoir été réconfortée ct avoir
passé une nuit à Genève pour se remet-
tre , elle a été raccompagnée à Fribourg
par une inspectrice. (ATS)

FRIBOURG
Nouvelle action d'

Familles
En Pologne, des familles sont en

détresse. La situation économique,
voire politique, du pays, les a précipitées
dans le besoin. En Suisse, des gens ont
décidé de les aider. L'«Association fri-
bourgeoise pour l'aide à l'hôpital de
Rabka» , fondée en octobre dernier à
l'intention d'un, puis plusieurs hôpitaux
polonais, se tourne maintenant vers une
autre urgence: l'aide aux familles
démunies. En collaboration avec
l Eglise catholique polonaise, elle lance
une action à long terme.

Un grand nombre de familles se
trouvent dans une situation de détresse,
et cette situation risque de se prolon-
ger , constate M™ Anna Bugnon , l'une
des responsables de l'association. Une
incroyable hausse des prix , allant jus-
qu'à 80%, frappe l'économie nationale ,
et l'augmentation des salaires n'a pas
suivi dans les mêmes proportions. Or,
selon M"e Bugnon , l'économie polo-
naise peut, dans la meilleure des hypo-
thèses, commencer à remonter la pente
d'ici deux ans. «Mais jusqu 'à ce que les
familles modestes se tirent d'affairé , il
faut compter trois à cinq ans».

Une action simple
«Beaucoup de gens, en Suisse, sont

désireux d'aider des familles polonai-
ses et de leur envoyer des paquets»,
remarque Mme Bugnon. Mais les élans
de générosité sont souvent freinés par le
prix du port: pour un colis de quelques
kilos, ce prix atteint presque la valeur
du contenu. De plus , le temps d'ache-
minement est très irrégulier. Un trans-
port en gros, effectue par des camions,
s'avère donc plus rationnel. Les respon-
sables espèrent que les gestes de la
population fribourgeoise leur permet-
tront d'apporter en Pologne dix tonnes
de marchandises toutes les six à
huit semaines. Un tel résultat , obtenu
de façon régulière, représenterait une
grande satisfaction pour l'association
d'aide.

L'action lancée actuellement est

Exposition de tapis d'Orient à Fribourg
Des trésors anciens

FORMES /^ETCOULEURS ifff J

L'un des tapis iraniens parmi les cinquante exposés. (Photo Wicht)

Les salles du premier étage de l'hô-
tel Duc-Bertold abritent , pour qua-
tre jours encore, un trésor venu
d 'Orient. Une cinquantaine de tapis
iraniens, certains «évadés» lors de
l 'exode des grandes familles iranien-
nes, un Farahan 1820-1830, un
Malaye 'r-Nichan, milieu XIXe , un
Kaschkai , tous trois rarissimes, recon-
naissables entre mille par les ama-
teurs avertis , puisque chaque nom est
synonyme de dessin unique , couleurs
et motifs. Une douzaine d'Ispahan-
Nain. Certains sont figuratifs. Ils
représentent une chasse ou l 'arbre de
vie avec des oiseaux, rarement des
personnages. D 'autres sont des Ghom,
Machad , Boucchara russes anciens.
Parmi les turcs quatorze Hereke de
soie de différentes grandeurs: 49 x 36,
97 x 144. Tapis préci eux pour inté-
rieurs précieux.

Un Mêlas Yuruk antique par contre
est un tapis de nomades. Ses motifs
sont géométriques. Moins délicat et
p lus robuste, c 'est le tapis de prière
que les nomades emportent depuis
quel ques générations et qui fu t  trouvé
dans un état lamentable. C'est le flair
subtil d' un connaisseur qui l'a amené
en Europe. Ses teintes varient. Le vert

des racines n 'est pas partout pareil ,
l 'humeur de la famille non pl us. Quel-
ques précisions pour les amateurs non
avertis: les teintes sont végétales jus-
qu 'au tournant de ce siècle. Un tapis
est ancien lorsqu 'il a entre trente et
soixante ans, antique à partir de sep-
tante ans. Il y a quelques antiques
dans l 'exposition. A côté des manufac-
tures modernes, subsistent quelques
ateliers familiaux. Les marchés euro-
péens et américains regorgent de tapis
d 'Orient. Mais il y a ceux-ci et ceux-là.
L 'amateur ne s 'y trompe pas. (bg)

aide à la Pologne

démunies
simple. Il s'agit d'une sorte de parrai-
nage de familles. Toutes les personnes
qui sont d'accord d'y partici per
envoient leur nom et leur adresse à
l'Association fribourgeoise pour l'aide
à l'hôpital de Rabka , qui leur fera
parvenir une douzaine de bulletins de
versements. Les souscripteurs versent
alors chaque mois un montant qu 'ils
ont fixé eux-mêmes. L'association
organise ensuite l' acquisition des mar-
chandises. «Dès que nous avons assez
d'argent pour monter un premier
transport , nous partons!» dit M"™
Bugnon. Une fois les marchandises
acheminées en Pologne, elles sont dis-
tribuées aux évêques du lieu , qui con-
naissent précisément les besoins des
familles. Il serait en effet impossible à
l'Association fribourgeoise d'avoir la
liste des familles nécessiteuses. Et
d'année en année, la récolte inlassable
des dons se poursuivra , dans le canton
de Fribourg d'abord , puis , peut-être,
dans toute la Suisse romande.

L'appui de l'ambassade
L'action d'aide entreprise , concen-

trée sur le diocèse de Cracovie, pourrait
s'étendre à ceux de Katowice, de Prze-
mysl et de Tarnow suivant les moyens
financiers à disposition. On vise donc
un petit secteur pour y offrir une aide
efficace et durable. Elle a obtenu l'aval
des autorités polonaises , comme nous
1 a dit hier M1"' Bugnon , qui revenait de
l'ambassade de Pologne à Berne:
«L'ambassade de Pologne appuie plei-
nement cette action d'aide aux famil-
les. Elle est aussi coopérante que possi-
ble». Enfin , M"* Bugnon insiste sur les
raisons de cet appel à la population: «Si
des familles polonaises se sont trouvées
dans le besoin , elles n'y sont pour rien.
Elles sont vraiment victimes de la
situation». AG
Les lecteurs de La Liberté qui désirent
connaître l 'adresse de l '«Association
fribourgeoise pour l 'aide à l 'hôpital de
Rabka» peuvent l'obtenir auprès de la
rédaction. (Lib)
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AFF: une reprise qui n en a pas été une
Elément indispensable pour la bonne

pratique du football , le temps n'a, le
week-end écoulé, pas été l'allié de-
amoureux du ballon rond puisque la
plupart des surfaces de jeu furent ren-
dues impraticables. De ce fait , la
reprise a été fortement tronquée en ce
sens que le nombre de rencontres pré-
vues au programme a rétréci comme
une peau de chagrin. En 3' ligue, le
match au sommet qui a opposé Prez et
Courtepin a tourné à l'avantage du
second nommé qui a fait d'une pierre
deux coups puisque, en plus de la
victoire, il a détrôné sa victime du jour

TROISIÈME LIGUE

au classement. Pour leur part , les
juniors auraient dû se livrer aux plaisirs
de leur coupe respective mais les condi-
tions en ont décidé autrement. Rappe-
lons pour mémoire que le vainqueur de
la compétition réservée aux juniors C
représentera le canton de Fribourg à
l'édition 82 du tournoi romand juniors
C organisé par la télévision suisse
romande. Ce dernier se déroulera le 25
avril prochain à Neuchâtel. Dans ce
contexte, il est recommandé aux parti-
cipants d'accélérer le mouvement afin
que tout soit réglé d'ici cette date.

En catégorie supérieure où se disputaient les huitièmes de finale de la Coupe de Suiss.
d'être optimales. Ce fut notamment le cas à la Pontaise où Lausanne s'est qualifié ï
enneigé. Notre photo: Mauron tente une difficile reprise de volée malgré Tanner

Groupe 5
1. Alterswil 12 9 2 1 46-18 2(
2. Heitenried 12 9 2 1 43-19 2(
3. Chevrilles 12 7 2 3 39-14 K
4. Plasselb II 12 5 2 5 16-16 lî
5. St-Antoine 12 4 3 5 24-21 11
6. Planfayon II 10 3 4 3 19-17 K
7. Uberstorf Hb 12 3 3 6 22-41 î
8. Dirlaret II 11 3 2 6 28-34 i
9. Briinisried 12 4 0 8 22-33 i

10. WUnnewil la 1 1 2  3 6 19-29 .
11. St-Ours 12 1 5 6 12-38 ',

Groupe 6
1. Uberstorf Ha 11 9 2 0 33- 6 2C
2. Wiinnewil Ib 11 9 0 2 51- 9 lî
3. Chiètres II 12 8 1 3  46-21 1"
4. Cressier _ ;Jl2 6 3 3 31-18 1!
5. Schmitten II 1 1 5  3 3 23-28 12
6. Cormondes II 12 4 2 6 20-24 K
7. Courtepin lia 12 2 5 5 19-27 .
8. Granges-Paccot Ib 12 3 3 6 23-40 _
9. Givisiez 11 2 3 6 25-38 '

10. Vully II 1 1 3  1 7  17-36 :
11. Morat II 1 1 0  1 10 15-56 1

Groupe 7
1. Dompierre 12 9 3 0 37-16 21
2. Montbrelloz la 12 8 3 1 42-22 lî

CINQUIÈME LIGUE

3. Grolley 12 7 1 4 27-20 li
4. Montet la 13 6 3 4 29-22 1!
5. Courtepin lib 12 5 3 4 29-20 1.
6. Courtion 12 6 1 5 32-30 1.
7. Misery 13 5 3 5 31-28 1.
8. St-Aubin II 12 4 1 7 26-32 .
9. Domdidier II 1 1 3  1 7 27-24 '

10. Portalban II 1 1 2  2 7 21-37 l
11. Gletterens II 12 0 1 11 15-65 :

• Le résultat du match Misery-Courte
pin Hb 1-6 est changé en 3-0 f. car Courtepii
lib a aligné un joueur suspendu.

Groupe 8

1. Grandsivaz 11 10 1 0 48- 4 2
2. Estavayer II 12 9 1 2  48-16 1!
3. Middes 13 7 2 4 45-20 li
4. Léchelles 13 8 0 5 42-29 1<
5. Montagny 11 7 1 3 40-14 l!
6. Montagny-V. 11 6 1 4 18-14 1.
7. Cugy II 12 6 1 5 27-32 1.
8. Fétigny II 12 2 3 7 14-30 '
9. Montbrelloz Ib 12 1 4 7 21-53 i

10. Morens 13 2 2 9 17-38 <
11. Montet Ib 12 0 0 12 11-8 1 I

on a parfois joué dans des conditions loi i
ix dépens de Lucerne (3-2) sur un terrait

(Keystone

Courtepin détrône Prez
Le choc au sommet du groupe 2 qui a

mis aux prises la meilleure attaque
avec la plus solide défense a souri à
Courtepin qui a réussi une excellente
opération. En effet , avec ces deux
points, il s'est octroyé les commandes
de son groupe et distance dorénavant sa
victime du jour Prez d'une longueur au
classement. La lutte s annonce par
conséquent très ouverte ce d'autant
plus que Richemond est également
dans le coup. Dans le groupe 4, la
course pour l'obtention du titre devrait
se résumer à un duel entre Domdidier
et Vull y. Dans ce contexte, la nette
victoire acquise par la formation diri -

gée par Francis Folly contre St-Aubir
est de bon aloi. Révélation de sor
groupe l'automne passé, Cheyres esl
reparti d'un très bon pied en allan l
s'imposer à Villeneuve. Pendant ce
temps, Noréaz prouvait sur le terrair
de Cugy qu'il valai t mieux que sor
classement et qu'il allait tout mettre er
œuvre pour améliorer sa position. Pour
sa part, lanterne rouge du groupe 3,
Central II n'a pas entamé avec bon-
heur la seconde boucle de son périple
et , dans ces conditions, il fait déjà de
plus en plus figure de relégué en
puissance après sa nette déconvenue de
dimanche face à Dirlaret (1-5).

Classements
Groupe 1

1. Broc 12 8 2 2 33-12 18
2. Le Crêt 12 6 5 1 31-26 17
3. Ursy 12 5 4 3 27-19 14
4. Attalens 12 6 1 5 16-19 12
5. Sales 124 3 5 20-30 l î
6. Vuadens 11 3 4  4 19-23 1C
7. Châtel 12 3 4 5 32-33 1«
8. Vuist./Ogoz 12 3 4 5 19-29 Id
9. Gumefens 1 1 4  1622-21 9

10. Vuist./Rt 12 3 3 6 16-18 9
11. La Tour 12 4 1 7 19-24 9

Groupe 2
1. Courtepin 12 9 2 1 36- 6 20
2. Richemond 12 8 3 1 33-16 19
3. Prez 13 8 3 2 40-13 19
4. Belfaux 12 5 2 5 22-26 12
5. Neyruz 125  1620-20 11
6. Corminbœuf 12 5 1 6 23-33 U
7. Villars 10 3 4 3 16-18 10
8. Arconciel 11 3 2 6  13-22 8
9. Fribourg II 12 3 2 7 13-19 8

10. Tavel la 12 2 3 7 17-35 7
11. Romont II 12 2 1 9 12-37 5

QUATRIÈ ME LIGUE

Groupe 3
1. Tavel Ib 12 8 3 1 36-14 19
2. Uberstorf 12 7 5 0 36-16 19
3. Dirlaret 12 6 3 3 33-23 15
4. Chiètres 11 5 2 4 25-18 12
5. Morat 12 4 3 5 32-22 11
6. Bôsingen 12 5 1 6 15-22 11
7. Schmitten 11 3 4 4 16-16 10
8. Guin II 11 3 3  5 15-21 9
9. St-Sylvestre 1 1 3  3 5 18-29 9

10. Planfayon 10 2 3 5 26-30 1
11. Central II 12 2 0 10 9-50 4

Groupe 4
1. Domdidier 12 8 4 0 34-12 20
2. Vully 13 8 3 39-18 19
3. Cheyres 13 5 6 2 19-16 U
4. Villarepos 12 5 4 3 28-23 1 .
5. Villeneuve 13 6 1 6 27-29 12
6. Cugy 13 4 5 4 21-25 12
7. St-Aubin 13 4 3 6 19-18 11
8. Noréaz 12 3 4 5 20-21 10
9. Gletterens 12 4 1 7 16-18 9

10. Ponthaux 1 1 2  3 6 13-28 .
11. Aumont 12 2 0 10 15-43 4

Estavayer rate sa reprise
Si peu de résultats ont été enregis-

trés dans cette catégorie jusqu'à main-
tenant , il s n'en ont pas moins été
d'importance. Candidats à la première
place du groupe 2, Gruyères la el
Echarlens en décousaient entre eux
dimanche passé. Le remis qui a sanc-
tionné leur duel convient néanmoins
très bien aux gars de la cité comtale qui
se maintiennent ainsi en tête avec une
avance de quatre points sur leur rival
du jour justement. De par sa victoire
sur Villars II , Marly II s'est hissé au
deuxième rang du groupe 4 mais à
distance respectable de son chef de file

Classements
Groupe 1

1. Semsales 11 8 1 2 38-13 17
2. Remaufens 12 7 1 4  24-18 15
3. Chapelle 1 25  4 3 31-21 14
4. Promasens 10 4 4 2 23-10 12
5. Attalens II 12 4 4 4 24-23 12
6. Vuist./Rt II 12 3 5 4  19-19 U
7. Gruyères Ib 12 4 3 5 21-30 11
8. Bossonnens 1 1 3  4 4 16-16 10
9. Mézières 1 1 3  3 5 24-34 9

10. Porsel 12 4 0 8 21-45 8
11. Siviriez II 1 1 2  3 6 22-34 7

Groupe 2
1. Gruyères la 13 8 4 1 47-25 20
2. Echarlens 13 7 2 4 30-23 1É
3. Le Pâquier 1 1 6  3 2 34-15 15
4. La Tour II 1 1 5 2 4  25-21 12
5. Corbières 1 1 6  0 5 25-36 12
6. Sorens 1 1 5  1 5  30-20 11
7. La Roche 12 5 1 6 38-34 11
8. Château-d'Œx 10 4 1 5 25-27 9
9. Gumefens II 1 1 4  1 6  20-22 9

10. Riaz 12 3 2 7 18-31 8
U. Bulle II 1 1 1 1 9  12-50 3

Le Mouret. En s inclinant devanl
Courtepin Hb, Chiètres II a manqué
une belle occasion de devancer Wiin-
newil Ib , l'actuel dauphin du leader du
groupe 6, Uberstorf Ha. A Montbrel-
loz, Dompierre a réalisé une bonne
affaire en arrachant le nul car ce
dernier lui permet de demeurer au faîte
du groupe 7 .

Par contre, largement défait pai
Middes , Estavayer-le-Lac II a raté sa
reprise. A sa décharge , il faut recon-
naître qu'il subit présentement le con-
trecoup des bl essures déciman t sor
équipe fanion.

Groupe 3
1. Cottens 13 10 1 2 46-17 21
2. Onnens 13 9 2 2 48-21 2t
3. Lentigny 13 8 2 3 35-10 li
4. Matran 13 6 3 4 31-27 li
5. Autigny 13 6 2 5 41-26 H
6. Massonnens 13 5 4 4 21-24 1-
7. Billens 13 4 4 5 22-24 l î
8. Chénens 13 5 2 6 28-31 11
9. Neyruz II 13 4 2 7 19-32 H

10. Châtonnaye 13 4 1 8 26-47 <
11. Villa 13 3 2  8 19-36 i
12. Villarimboud 13 1 1 U 16-57 •

Groupe 4
1. Le Mouret 12 10 1 1 34-10 21
2. Marly II 12 6 3 3 35-18 15
3. Etoile Sport 12 6 2 4 20-18 14
4. Beauregard II 12 6 1 5  26-19 12
5. Ependes 12 5 3 4 24-31 12
6. Corpataux 12 5 2 5 19-17 12
7. Ecuvillens 12 4 3 5 21-23 11
8. Granges-Paccot la 12 4 2 6 19-21 10
9. Villars II U 3 3 5  13-19 Ç

10. Arconciel II 11 2 3 6 18-29 .
11. Centra l III 12 2 1 9 12-35 5

Mercredi 24 mars 1982

Le point avant la reprise
Groupe 1

1. Ursy II 10 7 2 1 30- 9 K
2. Vaulruz 107 1 2 46-11 V.
3. Le Crêt II 10 7 1 2 39-11 li
4. Vuadens II 10 7 1 2 28-18 1.
5. Sales II 10 5 1 4 27-21 1]
6. Rue 10 4 1 5 37-29 .
7. Châtel II 10 3 1 6 20-27 '
8. Remaufens II 10 2 1 7 23-34 .
9. Semsales II 10 2 0 8 7-45 <

10. Porsel II 10 1 1 8 12-64 :

Groupe 2
1. Charmey II 10 6 3 1 33-17 1!
2. Le Mouret II 10 7 0 3 29-12 h
3. Treyvaux 10 7 0 3 27-22 h
4. Rossens 10 6 1 3 30-13 1.
5. Broc II 10 4 4 2 21-19 1.
6. Pt-la-Ville 10 3 3 4 28-27 _
7. Enney 10 2 3 5 20-24 .
8. La Roche II 10 3 1 6 22-45 .
9. Echarlens II 10 2 1 7 17-31 i

10. Grandvillard II 10 1 2 7 6-23 t

Groupe 3
1. Farvagny II 12 10 1 1 63-16 21
2. Prez II 12 9 1 2  49-19 1<
3. Vuist./Ogoz II 12 7 2 3 43-25 K
4. Mézières II 12 6 4 2 32-21 K
5. Billens II 12 6 4 2 26-16 K
6. Cottens II 12 4 2 6 23-37 K
7. Corpataux II 12 3 2 7 22-29 i
8. Autigny II 11 3 1 7  16-40 .
9. Massonnens II 11 ' 2 2 7 14-32 <

10. Estavayer/G x 12 2 2 8 12-34 <
11. Villaz II 12 2 1 9 19-50 .

Groupe 4
1. Belfaux II 10 10 0 0 44-11 2(
2. Corminbœuf II 10 8 0 2 37-16 H
3. Matran II 10 8 0 2 38-18 K
4. Marly III 10 6 2 2 33-21 li
5. Rosé 10 6 1 3 30-20 12
6. Richemond lib 10 4 1 5 27-23 !
7. Etoile Sport II 10 2 0 8 20-31 t
8. Schoènberg 10 1 1 8 17-42 .
9. Onnens II 10 1 1 8  26-54 :

10. Ependes II 10 1 0  9 25-61 :

Groupe 5
1. Tavel II 10 7 0 3 31-19 1«
2. Planfayon III 10 6 1 3  34-26 1.
3. St-Ours II 10 5 2 3 27-24 1.
4. St-Antoine II 10 5 1 4 26-25 1
5. Uberstorf III 10 4 2 4 24-21 11
6. Briinisried II 10 4 2 4 27-26 11
7. Chevrilles II 10 4 2 4 21-24 11
8. Alterswil II 10 3 3 4 22-26 !
9. Heitenried II 10 2 4 4 20-28 I

10. St-Sylvestre II 10 1 1 8 23-36 :

Groupe 6
1. Chiètres III 10 8 2 0 39-10 11
2. Beauregard III 10 7 1 2  31-20 li
3. Villarepos II 10 6 3 1 21-13 1!
4. Bôsingen II 10 6 1 3 32-20 L
5. Schmitten III 10 4 3 3 40-31 1
6. Guin III 10 3 3 4 28-35 .
7. Richemond Ha 10 2 2 6 18-29 i
8. Cressier II 10 2 1 7 20-28 :
9. Morat III 10 2 0 8 11-28 <

10. Courgevaux 10 1 2 7 16-42 •

Groupe 7
1. Cheiry la 11 10 1 0 63-17 2
2. Vallon 12 8 2 2 52-13 11
3. Montagny II 12 8 1 3 28-19 1'
4. Noréaz II 10 6 2 2 32-22 1<
5. Ponthaux II 10 5 2 3 24-25 1.
6. Grandsivaz II 12 5 2 5 35-41 1.
7. Dompierre II 12 5 1 6 28-23 1
8. Montagny-V. II 12 3 1 8 26-35 '
9. Léchelles II 12 3 1 8  29-52 '

10. Courtion II U 2 2  7 16-32 I
U. Morens II 12 0 1 11 22-76

Groupe 8
1. Nuvilly 10 7 2 1 33-14 11
2. Cheyres II 10 5 5 0 40-14 1.
3. Murist 10 6 3 1 26-14 li
4. Ménières 10 5 3 2 31-19 1.
5. Villeneuve II 10 4 1 5 20-24 .
6. Aumont II 10 3 1 6  32-33 '
7. Surpierre 10 3 1 6 16-38 '
8. Cheiry Ib 10 2 2 6 22-23 (
9. Bussy 10 1 4 5 18-35 l
0. Vuissens 10 2 2 6 16-40 (

Jean Anserme

ISKI DEFOND-̂ V
La Woridloppet au

Suédois Lars Frykberg
Le Norvégien Bjoerkheim a rem

porté la dixième et dernière épreuve di
la Woridloppet, disputée entre Bierke
beiner et Lillehammer en Norvègi
(55 km) . Le classement final de h
Woridloppet place en tête le Suédoi
Lars Frykberg, vainqueur de la Vasa e
du marathon de l'Engadine. Voici le:
résultats :

Bierkebeiner - Lillehammer (55 km) : 1
Dag-Atle Bjoerkheim (No) 3 h. 02'43. 2
Bjoern Arunes (No) 3 h. 07'28. 3. Audui
Endestad (EU) 3 h. 07'58. 4. Jan-Fondi
Bjoerkheim (No) 3 h. 09'19. 5. Magna
Rismyhr (No) 3 h. 09' 19.

Classement final de la Woridloppet : 1
Lars Frykberg (Su). 2. Magnar Rismyhi
(No). 3. Ole Hassis (Su).

H IMOHUSME ¦&¦
A Zanussi

le rallye d'Espagne
L'Italien Andréa Zanussi , à bon

d'une « Fiat Abarth 131 » , a remporté li
30e rallye du Royal Automobile Clul
d'Espagne, comptant pour le cham
pionnat d Europe des rall yes.

L'épreuve, disputée en deux étape
sur total 1 200 km, avait été dominéi
par l'Espagnol Venigo Fernandez, qu
a dû abandonner dans les dernier
kilomètres à la suite d'ennuis mécani
ques.

Rallye du RACE à Alicante (Esp) : 1
Zanussi - Bernacchini (It), Fiat 13
Abarth , 5 h. 0'31 ". 2. Fernandez - Sal:
(Esp), Porsche 9 1 1  SC, à l'20". 3. Zanini
Sabater (Esp), Talbot Sunbeam, à 2'32". 4
Ortiz - Barreras (Esp), Renault 5 EFE, i
4'15". 5. Etchebers - Etchebers (Esp)
Porsche 911 SC, à 5'06".

Réclamation de Renault
et Ferrari repoussée

Le jury des commissaires du Grani
Prix du Brésil a repoussé la réclama
tion des écuries Renault et Ferrar
contre les voi tures du Brésili en Nelsoi
Piquet et du Finlandai s Keke Rosberg
premier et deuxième de la course. Cetti
réclamation portait sur le poids mini
mal autorisé pour les voitures et i
faisait suite à la décision de Bernu
Ecclestone de faire remplir les réser
voirs d'huile et d'eau des voitures ai
moment où elles passaient au pesage

• Hockey sur glace. — Dukla Jihlav .
a remporté le titre de champion d<
Tchécoslovaquie de hockey sur glace
avec 12 points d'avance sur Pold
Kladno. Le tenant du titre , TJ Vitko
vice, termine quatrième à ...26 Ion
gueurs.



t
Madame Gabrielle Grand-Lagger , à Orbe;
Madame et Monsieur Secondo Guzzoni-Grand et leurs filles , à Orbe;
Monsieur et Madame Michel Grand-Ramelet et leurs enfants , à Assens;
Madame et Monsieur Jean-Daniel Dardel-Grand et leur fils , à Saint-Biaise;
Madame et Monsieur Michel Bernasconi -Grand et leurs filles , à Saint-Biaise;
Monsieur Dominique Grand et sa fiancée Mademoiselle Line Goy, à La Tour-de-Peilz;
Mademoiselle Marie-Josée Grand , à Orbe;
Monsieur Jean-Marie Grand , à Orbe;
Monsieur Christian Grand , à Orbe;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Raymond-Josep h Grand;
Madame Mathilde Lagger-Waeber , à Buttes , ses enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants;
Les familles parentes et alliées ,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Fernand-Joseph GRAND

leur cher époux, père, beau-père, grand-p ère, frère , beau-frère , beau-fils , oncle et parent
enlevé à leur affection , dans sa 68e année , après une pénible maladie.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique d'Orbe, le jeudi 25 mars
1982 , à 13 h. 15, suivie de l' ensevelissement.

Domicile mortuaire: hôpital d'Orbe.

Domicile de la famille: ruelle du Frêne 3, 1350 Orbe.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

22-34

t
Monsieur Michel Grangier , à Attalens;
Madame et Monsieur Jean Monnard-Grangier et leurs enfants Patrick et Corinne , à

Attalens;
Monsieur et Madame Irénée Grangier-Lambert et leurs enfants Patricia , Isabelle ,

Monique et Frédéric , à Granges (Veveyse);
Madame Anne-Marie Grangier et ses enfants Marlène et Eric, à Saint-Maurice;
Monsieur Louis Grangier , à Saint-Maurice;
Madame et Monsieur Denis Savoy-Grangier et famille, à Bossonnens;
Monsieur Michel Monnard-Grangier , à Fribourg et famille;
La famille de feu Emile Grangier , à Montbovon;
Les familles Grangier , Philipona , Mesot , Perroud , Savoy, Andrey, Pharisa et Schmid;
ainsi que les familles parentes et alliées,

font part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Antonin GRANGIER

leur très cher papa , beau-père , grand-papa , frère , beau-frère , oncle , parrain , cousin , neveu ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection à la suite d' un accident , le 22 mars 1982, à l'âge
de 79 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d' ensevelissement aura lieu à Attalens , le jeudi 25 mars 1982, à 14 h. 45.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-23305

t
La Société des vétérinaires fribourgeois

a le profond regret de faire part du décès de leur estimé confrère

Monsieur
Hermann NUSSBAUMER

vétérinaire cantonal

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

17-23274

t
La Direction de l'intérieur et de l'agriculture

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur le Docteur
Hermann NUSSBAUMER

vétérinaire cantonal

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

17- 1 007

t
La Direction de la police

locale de Fribourg
et la direction de l'abattoir

ont le regret de faire part du décès du

Docteur
Hermann

Nussbaumer
vétérinaire cantonal,
membre dévoué de la

commission de l'abattoir

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

t
Le service d'inspection

et de consultation
en matière d'économie laitière

a le regret de faire.part du décès du

Docteur
Hermann

Nussbaumer
vétérinaire cantonal,

membre de la commission de surveillance

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

17-23294

t
La Société des maîtres bouchers

de la ville et environs

a le grand regret dé "faire part du décès
de

Monsieur
Hermann

Nussbaumer
vétérinaire cantonal

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Sainte-Thérèse le vendredi 26
mars 1982, à 10 heures.

17-72
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

t
Remerciements

Profondément touchés par les nombreu>
témoignages de sympathie et d'affectior
reçus lors du décès dé

Mademoiselle
Jeanne-Marie Blanc

Luc Corminbœuf et sa famille remercieni
très sincèrement les personnes qui ont pris
part à leur douloureuse épreuve , soit pai
leur présence , leurs dons, leurs messages de
condoléances et leurs envois de fleurs. Ils les
prient de trouver ici l' expression de leur plus
profonde reconnaissance.

Un merci spécial au Docteur Michel
Vollery, de l'hô pital de la Broyé ainsi
qu 'aux abbés Périsset et Fracheboud , curés
de Bussy et de Fétigny.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Ménières , le
vendredi 26 mars 1982 à 19 h. 30.

17-3277

( " _
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
y

t
Madame Rosmarie Nussbaumer-Waeber , à Fribourg;
Mademoiselle Ruth Nussbaumer , à Johannesburg;
Mademoiselle Daniela Nussbaumer , à Zermatt;
Monsieur Christop h Nussbaumer , à Fribourg;
Monsieur René Nussbaumer , à Fribourg,
ainsi que les familles parentes et alliées

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Dr méd. vét. Hermann NUSSBAUMER

vétérinaire cantonal

leur cher époux , papa , frère , beau-fils, beau-frère, oncle, parrain , cousin et ami , enlevé ;
leur tendre affection le 22 mars 1982 , dans sa 55e année , après une longue maladie
réconforté par la grâce des sacrements de la sainte Eglise.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg
vendredi , 26 mars 1982 à 10 heures.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, 1
jeudi 25 mars à 19 h. 45.

Le corps du défunt reposera en la chapelle mortuaire de l'église de Sainte-Thérèse, ;
Fribourg, dès le jeudi 25 mars 1982.

Domicile de la famille: chemin de l'Observatoire 5, à Fribourg.

Au lieu de fleurs , vous pouvez aussi penser à l'Union suisse des enfants handicapé
mentaux, section de Fribourg, CCP 17-6828

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1701

t
La commission administrative

des Caisses cantonales d'assurance du bétail

a le regret de faire part du décès de

Monsieur le docteur
Hermann NUSSBAUMER

vétérinaire cantonal
membre très estimé de la commission

Pour les obsèques, veuillez consulter l' avis de la famille.

I7-170C

t
L'Office vétérinaire cantonal et

le Laboratoire vétérinaire cantonal

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur le docteur
Hermann NUSSBAUMER

vétérinaire cantonal

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

17-1001

t
Le personnel de

l'Office vétérinaire cantonal et du Laboratoire vétérinaire cantonal

a le profond regret de devoir faire part du décès de

Monsieur le docteur
Hermann NUSSBAUMER

vétérinaire cantonal
leur très estimé chef, dont ils garderont le meilleur souvenir

Pour les obsèques , veuillez consulter l' avis de la famille.

17-170.

Faire-part de deuil
Imprimerie St-Paul - Pérolles 42 - Fribourg
/ 

— ¦>

Autre avis mortuaires
en page 24
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Championnat du monde: Suisse-Hollande 1 à 6

La Suisse a fait illusion
pendant... 4 minutes et demie

Face a la Hollande , dans le cham-
pionnat du monde du groupe B, la Suisse
a fait illusion pendant quatre minutes el
demie... avant de perdre 6 à 1 (1-0 4-C
1-1). Tout ce qu'il y a à rapporter de
faits positifs se situe en ce court
moment de début de partie.

A la 2' minute , le Davosien Jacques
Soguel se voyait refuser son slap shoot
pris un mètre dans la zone hollandaise
pour un hors-jeu de Loertscher qui , lui.
n 'était pas du tout dans l' action.

Après le changement de ligne sui-
vant , Markus Lindemann , ne touchait
que le poteau. Enfi n , après 4 minutes el
demie de jeu , l' arrière Staub se
retrouva seul devant l' excellent portiei
batave Lenssen. L'Arosien appelé à la
rescousse (fracture de la jambe de
Kramer peu avant le champ ionnal
mondial) tardait trop. Beaucoup trop.
Cette lenteur de décision était d'ail-
leurs générale dans l'équi pe helvéti-
que. Le portier Lenssen qui avaii
répondu à 71 tirs autrichiens (en n'en-
caissant qu 'un seul but) la veille ,
n 'était prati quement plus mis à
l'épreuve par la suite.

Il faut bien avouer que l'équipe de
Suisse, à l'image de son entraîneui
Lasse Lilj a, très discret , sans coups de
gueule , ne s occupant guère de prodi-
guer conseils ou encouragements à ses
joueurs , se désintéressait partiellement
de l' enjeu.

Ce qui comptera pour l'équipe à la
croix blanche , ce sera le match contre
la Chine , qui ne se disputera que
quelques 18 heures après celui contre
la Hollande. Ce matin , à 10 heures , la
Suisse jouera , en effet , une partie de ses
chances de maintien dans le groupe

Lilj a avait laisse au repos Bruno
Wittwer , le doyen , et Joerg Eberle , le
benjamin , de l'équipe. Les deux
avaient été parmi les plus incisifs jus-
qu 'alors. De surcroî t , Guido Linde-
mann , le meilleur Suisse intrinsèque-
ment , purgeait son match de suspen-
sion à la suite de ses insultes contre
l' arbitre tchèque lors de RDA-Suisse
(«de toute façon , entre communistes ,
vous vous entraidez» , avait lancé l'Aro-
sien au référé).

Les Hollandais , sans être du tout
transcendants , méritent amp lement
leur victoire. Lilj a la reprendra partiel-
lement à son compte : tous les jeunes

Néerlandais d origine canadienne , le
Suédois les a formés en partie. Il y a
quatre jours , on s'en souvient , Lilja
était l' assistant d'Arne Stroembrg (ex-
Langnau , et aujourd'hui coach norvé-
gien» dans l'école de hockey que ce
dernier avait créée au Danemark.

Dans le jeu suisse, on relève, une fois
encore , les mêmes carences : incapacité
notoire de se créer des occasions de
buts , pire , impuissance d' aligner plus
de deux passes consécutives. En défen-
se, la Suisse s'était déjà retrouvée à f
contre 3, à deux reprises , dans le seui
premier tiers-temps. Marco Miillei
laissait planer encore une fois le doute
quant aux critères de sélection app li-
qués par Lilja. Sturzenegger écopa de
deux pénalités pour des duels stupides
avec... un coéqui pier , en l'occurrence
Jack de Heer , qui évoluait dans les
rangs de l' adversaire. Et bien que l'une
des grandes vedettes de l'équipe du
Tchèque Gustav Bubnik , de Heer —
c'est peut-être significatif— a raté sor
match comme tous les Arosiens.

Les seuls à apporter une bouffée
d'air frais , furent Wittwer et Eberle
introduits au dernier tiers poui
Dekumbis et Markus Lindemann. Les
deux «construisirent » d' ailleurs la
seule réussite helvéti que.

Ce matin , face à la Chine , les affai-
res ne pourront vraisemblablemenl
guère tourner plus mal...

Klagenfurt (Aut). 1200 spectateurs
Arbitres : Ferber (Su), Ornik/Erne
(Aut).

Buts : 17 e Koopmans (De Vos, Ber
teling) 0-1 , 24e Van Wieren (de Heer
alors que Collard , Baertschi et Staut
sont pénalisés) 0-2, 28e Collard 0-3, 35
Van Heumen (de Heer) 0-4, 40e de
Bruyn (Van Wieren) 0-5, 41'de Bruyr
(autogoal Koelliker) 0-6, 58' Eberle
(alors que Schaeffer et de Bruyn sonl
pénalisés) 1-6.

Pénalités: Suisse 1 0 x 2 , Hollande
15 x 2' .

Suisse : Meuwly (41 e Anken)
Ritsch , Hofmann ; Staub , Sturzeneg-
ger; Koelliker , M. Muller; Holzer
Stamp ni , B. Neininger ; Reto Dekum-
bis, M. Lindemann , G. Lindemann
Mattli , Baertschi , J. Soguel; Loerts-
cher , B. Wittwer , J. Eberle.

Coach : Lilja.

Hollande: Lenssen; Burgers , Soldt
Van Homburg, Wensink; Schaeffer
Hille ; de Bruyn , Van Wieren , Collard
Van Heumen , Tijnagel , de Heer ; dt
Vos, Koopmans , Berteling.

Coach : Bubnik.
Notes : La Suisse sans G. Linde

mann (suspendu). Rocades : dès la 21'
Loertscher comme centre avant , J. So
guel ailier. Dans le courant de la partie
Mattli et Reto Dekumbis changem
également de positions. Au derniei
tiers , B. Wittwer pour M. Lindemanr
et J. Eberle pour Reto Dekumbis.

Trois équipes avec deux points
Au terme du quatrième tour du cham-

pionnat du monde du groupe B, à Kla-
genfurt , trois équipes, dont la Suisse,
nettement battue par la Hollande, se
retrouvent avec deux points seulement
en queue de classement.

La lutte contre la relégation va cons-
tituer le principal centre d'intérêt du
tournoi au cours des dernières journées.
Et dans ce domaine, le match Suisse -
Chine de ce mercredi revêtira une
importance capitale.

Résultats de la 6' journée: Suisse -
Hollande 1-6 (0-1 0-4 1-1). Pologne •
Norvège 12-3 (3-1 7-1 2-1).

Classement
1. RDA 4 4 - - 34-14 8
2. Pologne 4 3 - 1 22- 9 t
3. Hollande 4 2 - 2  14-10 4
4. Autriche 4 2 - 2  17-14 4
5. Roumanie 4 2 - 2  16-17 4
6. Suisse . 4 1 - 3  10-17 _
7. Chine 4 1 - 3  16-29 2
8. Norvège 4 1 - 3  11-30 _

Halte aux «Européens du Canada»?
Les exemples de la Hollande et de

l'Italie , qui ont réalisé toutes deux
l' ascension dans le groupe A (Hol-
lande en 1979 , l'Italie l' an dernier) au
moyen de renforts de Canadiens , natu-
ralisés en troisième vitesse , a insp iré
l 'IIHF , la Fédération internationale.

Désormais , avant de pouvoir évoluer
dans une équipe nationale européenne ,

un joueur d origine canadienne devra
justifier d' un domicile dans le pays
européen concerné , et ce sur un laps de
temps de 3 ans. Il devra égalemeni
avoir partici pé durant trois saisons au
championnat de ce pays avant d' acqué-
rir le droit d' en défendre les couleurs
Le congrès général du mois de juin , à
Nice , aura à se prononcer sur cette
motion

Nombreux transferts: Conte à Lugano
L'attaquant biennois Giovanni

Conte (27 ans), au HC Bienne depuis
1979, a été transféré au HC Lugano. Il
avait reçu des offres également de
Kloten et du CP Zurich.

Le HC Lausanne a pour sa part
obtenu , en prêt , les services du défen
seur d'Ambri Gabriele Guscett
(22 ans), qui vient poursuivr e ses étu-
des à Lausanne. Le club vaudois
annonce l' engagement de deux joueurs
d'Olten , le défenseur Stefan Wyss (23)
et l' at taquant Daniel Kiefe r (21).

Du cote de La Chaux-de-Fonds,
l'équi pe présentera la saison prochaine
un tout nouveau visage. On relève er
effet les départs des Canadiens Sigouir
et Trottier (tous deux au HC Ajoie), de
Haas , de l' entraîneur Harold Jones.

Un nouvel entraîneur a été désigné
en la personne de Christian Wittwer
ex-Wetzikon cependant que deux nou-
veaux Canadiens ont été engagés: Gorc
MacFarland , un attaquant , et Petei
Shiers , un défenseur qui a marqué 7C
buts l'hiver dernier en Autriche , à
Salzbourg.
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Devant les buts suisses défendus par le Fribourgeois Meuwly, Loetscher et Kollike
luttent avec les Hollandais Koopmans et Tijnagel. (Keystone

Football. Objectif de la Suisse aujourd'hui à Lugano

Débuter la nouvelle saison pai
une victoire sur le Portugal

Débuter dans la nouvelle saison avec une victoire: tel sera l'objectif de l'équipe d<
Suisse pour son premier match international du printemps, aujourd'hui mercredi ai
stade Cornaredo de Lugano, où elle affrontera le Portugal , formation comme elli
éliminée de la phase finale du championnat du monde.

Paul Wolfisberg, le coach national , a
retenu les mêmes joueurs qu 'il avaii
réunis à l' automne dernier dans le
dernier match éliminatoire de la Coupe
du monde contre .la Roumanie. C'esl
dire que le technicien lucernois entenc
bien poursuivre une expérience qui lu
avait procuré de nombreuses satisfac-
tions l' an dernier.

Les résultats enregistrés depuis la
reprise du champ ionnat l' auront d'ail-
leurs conforte dans ses choix. Alors que
Servette survolait la compétition a
l' automne , le club genevois traverse
actuellement une période de crise. S
bien que le cadre national s'appuiera à
nouveau fortement sur les clubs zuri-
cois, Grasshoppers et FC Zurich. Une
modification toutefois avec le retour di
gardien Roger Berbig, lequel a terminé
ses examens et remplace Karl Engel
quelque peu saturé de compétition
Wolfisberg a également reçu des nou-
velles encourageantes de ses «merce-
naires», Barberis et Botteron.

Une nouvelle fois , la Suisse, qu
retrouve la Tessin pour la première fois
depuis quinze ans , comptera beaucoup
sur sa défense. Burgener au but , Zappa
comme libero , Luèdi et Herbert Her-
mann comme arrières latéraux et Egl
au poste de stopper seront reconduits
Au milieu du terrain , Lucien Favre
évoluera aux côtés de Barberis et Bot-
teron. Quant à l' attaque , elle réunira
Sulser et Elia.

Coté portugais , l' entraîneur Luca
dirigera la formation nationale pour la
dernière fois. Son contrat vient en effei
à expiration et il ne sera pas renouvelé
après l'échec des Portugais en cham-
pionnat du monde. Après un bor
départ , l'équipe lusitanienne avaii
enregistré des défaites surprenantes
chez elle d' abord contre la Suède ( 1 -2]
puis en Israël (1-4). Si bien que h
dernier succès obtenu par 2-1 sur de:
Ecossais déjà qualifiés ne servit de rien
Le Portugal sera également privé poui
ce match de Lugano du meneur de jet
du Sporting Lisbonne , Oliveira , leque
s'est fracturé une jambe dimanche
dernier en championnat. Il comptera
avant tout sur un trio de Benfica qu
possède une grande expérience inter
nationale: le gardien Bento , le libère
Humberto et l' a t taquant Nene.

Wolfisberg
a choisi le 4-4-2

A Agno , la pré paration de la sélec
tion helvétique s'est déroulée depui:
lundi dans des conditions idéales. /\
vingt-quatre heures du match Suisse-
Portugal (coup d' envoi 20 h. 30 ce
mercredi à Lugano), Paul Wolfisberg ;
communi que la composition définit ive
dc son équipe.

Remis dc son inf lammat ion au ten-
don d'Achille . Herbert Hermann sen
en mesure dc tenir  sa place en défense
En ligne médiane , son frère Heinz , jugé
plus en forme que Scheiwiler , a été
titularisé. L' adoption du 4-4-2 permet-

tra , selon le coach , une plus grandi
liberté de mouvement à Claudio Sulseï
sur tout le front de l'attaque.

Voici les joueurs retenus: Eric Bur
gêner (Servette/N° 1); Gian Pietn
Zappa (FC Zurich/N° 5); Heinz Liid
(FC Zur ich/N° 3), André Egli (Grass
hopper/N 0 4), Herbert Hermanr
(Grassnopper/N° 2); Umberto Barbe
ris (Monaco/N° 10), Lucien Favn
(Servette/N° 11), René Botteroi
(Standard Liège/N° 8), Heinz Her
mann (Grasshopper/N° 6); Angel.
Elia (Servette/N° 7), Claudio Sulseï
(Grasshopper/N° 9).

Remplaçants: Roger Berbig (Grass
hopper/N 0 12), Roger Wehrli (Grass
hopper/N 0 13), Fredy Scheiwiler (FC
Zurich/N ° 14), Rued i Elsener (Grass
hopper/ N0 15), Robert Luthi (Neu
châtel/Xamax/N 0 16).

Pour ce match amical , quatre chan
gements, gardien compris , sont autori
ses.

Voici la formation du Portugal
Bento (N° 1); Humberto (N° 3); Car
los Xavier (N° 2), Eurico (N° 5)
Cardoso (N° 4); Eliseu (N° 6), Carlo:
Manuel (N° 7), Abreu (N° 10); Nen<
(N° 8), Norton de Matos (N° 9)
Balares (N° 11).

Remplaçants: Amaral (N° 12), Dite
(Nû 13), Sobrino (N° 14), Manue
Fernandes (N° 15).

Exploit des espoirs suisses
Dans un match perturbé par de!

chutes de neige dès la 25' minute, le;
espoirs suisses ont réussi l'exploit d(
tenir en échec les espoirs de la RFA. A
Schwenningen, les deux équipes s'er
sont retournées dos à dos (1-1). Le;
Allemands avaient pourtant ouvert ls
score dès la première minute. Mais il:
ne parvinrent pas à augmenter leui
avance et ils ont finalement concédi
l'égalisation (Koller) à la 69' minute

Schwenningen , stade Gustai
Strohm. 3500 spectateurs. Arbitre
Delmer (Fr). Buts: 1" Mathy 1-0. 69
Koller 1-1.

RFA: Vollborn - Loose, Rolff , Rein
hardt , Quaisser , Zorc (46e Opitz)

Schoen (78e Schaefer), Falkenmeyei
von Heesen, Reichart , Mathy (46
Wohlfahrt).

Suisse: Boeckli (St-Gall) - Tanne:
(Lucerne), Wildisen (Lucerne), Lan
doit (Zurich), Dutoit (Servette), Kun
dert (Zurich), Perret (Neuchâtel Xa
max), Koller (Grasshoppers), Zwicke
(Zurich), Sutter (Bâle), Zahnc
(Young Boys).

• Glasgow. — Match internationa
amical: Ecosse-Hollande 2-1 (2-1)
71 848 spectateurs. Buts de Gray (pé
nalty) et Galglish pour l'Ecosse, di
Keft pour la Hollande.

Coupe: YB bat Chênois 1 à G
Huitième de finale de la Coupe de Chênois: Burren - Rufli , Barrai

Suisse. Wankdorf. 2100 spectateurs. Hochstrasser (67e Russo), Pizzinatc
Arbitre: Sandoz. But: 24e Peterhans Mouny (67e Michel), Freymone
1-0. Stahl , Oranci , Hanspeter Muellei

Young Boys: Eichenberger - Conz, Riner.
Arm , Feuz , Martin Weber , Baur , Bro- Young Boys sans Zahnd (sélectior
dard , Schmidlin , Schoenenberger né) et Chênois sans Castella (sélec
Mueller , Peterhans (74e Zbinden). tionné également).

Un point pour Lausanne et Veve\
Championnat suisse de Ligue natic

nale A , match en retard.
Lausanne-Vevey 1-1 (0-0)

La Pontaise. 4600 spectateurs. Ai
bitre: Winter. Buts: 55e Tachet 1-0. 6'
Nicolet 1-1.

Lausanne: Milani; Chapuisat , Cres
zenzi , Bamert , Ryf , Ley-Ravello, Pa
rietti , Pfister (46' Diserens), Dario (8.
Castella), Mauron , Tachet.

Vevey: Malnati - Franz , Michauc
Henry, Kueng, Grobet , Débonnaire
Karlen , Bertogliatti (83' Matthey)
Laett , Nicolet.

Lausanne sans Kok (déchirure di
ligaments).

Classement: 1. Servette 18/30. 2
Grasshoppers 18/27. 3. Zurich 18/27

4. Neuchâtel Xamax 18/24. 5. Sior
18/22. 6. Young Boys 18/22. 7. Bâli
18/ 19. 8. Lucerne 17/ 16. 9. Aarai
17/ 15. 10. Saint-Gall 18/ 15. 11
Vevey 18/ 14. 12. Bulle 18/ 14. 13
Bellinzone 19/ 13. 14. Lausanm
18/ 11. 15. Chiasso 19/ 10. 6. Nords
tern 18/9.

Guenthardt contre
Teacher

Au tournoi de Milan , doté di
350 000 dollars , le Suisse Heinz Guen
thardt affrontera l'Américain Briai
Teacher en huitièmes de finale. Tête di
série N" 6, Teacher s'est qualifi é ei
battant le Britanni que Buster Mot
tram par 7-6 6-4.



t
L'Eternel est venu , Il l' a prise par la main.

Monsieur et Madame Albert Normand , et leur fille Eliane , à Vill y;
Madame et Monsieur Louis Bonzon-Normand , et leurs enfants Michèle et Sylvie , à

Corbeyrier;
Monsieur César Fracheboud , son fiancé, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Gustave Normand-Egli , à Villy;
Monsieur et Madame Henri Ruchet-Knuchel , à Huémoz;
Monsieur et Madame François Ruchet-Schmid, leurs enfants et petits-enfants , à Huémoz,

Villeneuve et Montreux;
Monsieur et Madame Freddy Ruchet , et leur fils , à Lausanne;
Madame Lina Normand-Egli , ses enfants et petits-enfants, à Huémoz, Ollon et

Monthey ;
Madame Jeanne Fleurdelys-Egli , à Fenalet;
Les enfants de feu Henri Normand , à Panex , Plan-d'Essert et Aigle;
Monsieur et Madame Ami Bonzon-Tauxe, et leur fils Edouard , à Corbeyrier ;
Monsieur et Madame Olivier Fracheboud , et leur fille Sylvie, à Aigle;
ainsi que les nombreuses familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Christiane NORMAND

(Cri-Cri)

leur très chère fille , sœur, fiancée, petite-fille , belle-sœur , marraine , filleule , nièce, tante ,
cousine et amie, enlevée à leur tendre affection après une courte et cruelle maladie dans sa
28e année.

L'ensevelissement a eu lieu à Ollon mardi 23 mars 1982.

Pourquoi es-tu partie si tôt,
toi qui avais encore tant de choses
à voir ?

Domicile mortuaire : hôpital d'Aigle.

Domicile de la famille: Vill y, 1867 Ollon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

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

Monsieur
Othmar BUCHS

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, soit par votre présence, vos dons de messes, vos messages de condoléances, vos
envois de fleurs , de couronnes et de gerbes. Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa
plus profonde reconnaissance.

Un merci tout spécial au personnel de l'hôpital de Riaz , à la Gendarmerie cantonale,
aux pompes funèbres Roger Ruffieux et Fils, à ^entreprise Pambianchi et son personnel ,
aux abbés Brulhart et J. Jordan , à la maison d' ameublement Vionnet SA, aux locataires de
l'immeuble Russalet 9, ainsi qu'aux contemporains de 1921.

L'office de septième

aura lieu en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle , le vendredi 26 mars 1982 , à
20 heures.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _̂p̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

t
Remerciements

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

Monsieur
Marcel PAPAUX

remercie du fond du cœur toutes les personnes qui , par leur présence aux funérailles , leurs
offrandes de messes, leurs envois de messages, de fleurs et couronnes , l' ont entourée dans
cette douloureuse séparation.

Un merci spécial s'adresse à M. le curé Maudonnet , à M. le curé Vauthey, à M. le
docteur Rime , ainsi qu 'au Conseil communal , à la Caisse locale d'assurance du bétail , à la
Société de musique et au chœur mixte «La Cécilienne» de Villarimboud.

A tous, parents , amis et voisins , elle exprime sa profonde gratitude.

L'office de trentième

sera célébré , en l'église de Villarimboud , le vendredi 26 mars 1982, à 20 heures.

1 7-23211

I V

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
s ___

t
La commission scolaire
et le corps enseignant

du regroupement de Le Crêt,
Grattavache, Progens et Les Ecasseys

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marthe Décrind
mère de M. Irénée Décrind,

inspecteur scolaire

L'office d'enterrement a lieu ce mercredi
24 mars 1982, en l'église de Grandvillard , à
14 h. 30.

1.7-23317

t
La Direction de l'instruction

publique et des affaires culturelles,
la Conférence des inspecteurs scolaires

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marthe Décrind
mère de Monsieur Irénée Décrind,

inspecteur scolaire

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

17-1007

t
Le corps enseignant primaire

de la Glane et son comité

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marthe Décrind
mère de son inspecteur

scolaire Monsieur Irénée Décrind.
17-23279

—^^ _̂__-__________-n______________B | ————^—————__--____

Sœurs hospitalières

Mon prochain... c'est tout homme
Plaquette éditée à l'occasion du 2e centenaire
de la Fondation de la communauté des Sœurs
hospitalières de Fribourg.

60 pages avec 30 illustrations, dont 4 en
couleurs, format 21 X 21 cm Fr. 16.—.

Chez votre libraire ou aux:
EDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG

AVIS I  ̂̂ HJSZS I
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à déposer
dans la boîte aux lettres de l'Imprimerie
Saint-Paul, Pérolles 42, à Fribourg,

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES
IMPORTANT : Ils ne seront plus acceptés
par téléphone. On peut éventuellement
nous les faire parvenir par

TÉLEX N° 36 176, également JUSQUÀ 20 HEURES.

t
La commission scolaire du cercle de Romont-berlens

et le corps enseignant de Romont

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marthe DÉCRIND

mère de Monsieur Irénée Décrind, inspecteur scolaire

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

17-23286

t
Le Conseil communal de Romont

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marthe DÉCRIND

mère de Monsieur Irénée Décrind,
conseiller communal de Romont

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

17-23288

t
Le Conseil communal et le personnel communal de Marly

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis GREMAUD-DUCREST

père de Monsieur Adolphe Gremaud, estimé assistant social

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

17-23280

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est aue peu avant l'im-
pression que I on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit

W *E Chaque éditeur te
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition , sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution i un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- Af len dommages- A A
intérêts. \E_E

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.



CONCOURS

Fr. 20*000.-
+ 200 autres prix

à gagner à notre stand
"Terre cuite"

¦HSS51
ifcsw* I

4ffi^
Office cantonal des faillites, à Fribourg

Vente aux enchères publiques d'un mobilier d'appartement
et d'une voiture Peugeot 504.
Vendredi 26 mars 1982, dès 14 heures, à Vuadens,
dans une salle de l'Hôtel de la Gare, l'Office vendra au
plus offrant et au comptant: 1 table ronde et 5 chaises,
1 table ovale st 5 fauteuils, 2 lits, 2 buffets, 1 ar-
moire à 4 portes, 1 coiffeuse, 1 pendule, 1 lampadai-
re, 2 lampes fer forgé, 1 cuisinière, 1 frigo, 1 ventila-
teur, 1 radiateur électrique, 1 stéréo, 1 télévision,
1 trancheuse, 1 coffre-fort, 1 fer avec planche à
repasser, 1 appareil de photo, 12 channes, plateaux,
sous-verres en étain, tapis, descentes de lit, vaisselle,
1 boîte de clés à douille, 1 sauteuse, 1 ponceuse,
1 étau, 1 dérouleur, 6 serre-joints, 1 voiture Peugeot
504, etc., le tout dépendant de la succession répudiée de
Gérard Tissot.

Le préposé
17-1620

action sacs papier ^«3 pour2»

® Electrolux

Coupe généreuse et confortable -
le lumber en solide coton. Poignets, cein
ture et col bordés de tricot . Poches
latérales confortables et poche intérieure
à fermeture.

'a qualité qui s'impose

mm&^E _̂\m\\ Windjack dernier cri avec cordonnet à
^^^¦"J W _ ^_\ 'a ceinture. Un capuchon pratique se cache

f E_ \_ ^ ^ ^ ^  _^H dans le col. Il est 

pourvu 

de doux confor
-^Bj ^E_ _̂_m tables poches latérales et d'une poche
___  ̂ ^^_____ _______ intérieure à fermeture. 100% coton.

Vêtements Frey, Fribourg, Criblet 4, 0 22 3849

1. 152-170 cm

7975
L 116-128 cm

140-152 cm
164-170 cm

EJJg^^_^W!̂  * ^T  ̂^ \  ^^^ m̂mmmmtWmWÊBjMUjj'lB ^̂  l̂ ^ L̂mW mm̂ m -̂̂ m̂m Grand concours! / .̂ HSsEfPBP̂ Pi  ̂fc Af ll ! » Suzuki ™° >T™=ï=M PSâSIM-_ -m. -mj -JM Ê  ̂ mmmAE VAM m̂w m a gagner! y  i m¥-m- \\  ̂ msa-m?. >1ferfNrâl ^̂  
_ é^EamffBhpw^ BSSBM

^̂  ̂
du 25 au 27 mars 1982 ^̂ ^̂ È̂ ^̂ ^Éjjg 1"̂

pâJJj ^  ̂Garage J. VOLERY SA ^̂ —- f̂^^SI
Whr_tf"iT̂ Ê Agence officielle =r=̂  ^EE ^̂  

_^5lS2^__T___a' ' —•¦ ___ P" MARI V _M~= Le sourire au volant.^BBt--ti-_ _ ___=vv«

fefT ,037
M
/22

Y
1177 fel VEl llfll̂ l

_ _ _ „ __ .__ _ _ -_ _ -_  — — — — — — — — — — — — — — ¦

(retrait jusqu 'à Fr. 2000C
sans préavis).Jiftpei

à tous les
Ĉ /EMTS - ELECTROLUX

DÉMONSTRATIONS
du 22 au 27 mars 1982

Notre spécialiste en
aspirateurs

ELECTROLUX
vous invite aux:

ENTREPRISES ÉLECTRIQUES
FRIBOURGEOISES

Pérolles 25 - Fribourg - -s- 20 12 24
17-360

conseils qualifiés I \,
service réparation rapide I â

los Cil
wtenuid l hié

vente d'accessote*

saint -légier

âi/_>_ _«. ». .»• i ~» I magnifique villa en constructionf^ntageuse offre dechar̂  6 *èce; 2 bams + garage
P̂ rr̂ imum p^v^andenaspirateur) terra j n .  ^g^ pr j x . 830 Q00

.-

Y. Peikerl

I Un taux plus élevé
par un institut 100% affilié
à l'UBS. y
\ BANQUE ORCA SA /oRCAl
k\ Rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, tél. 037 22 25 81 \ V
^\ (succursales à Genève , Lausanne et Zurich) \̂mm^%_ __,___ __, __, _ ._ ._ . _ — — — — — — — — — — — — —

A vendre A vendre A vendre

fe#( )̂

Mercredi 24 mars 1982 25

Favre. A. Duchoud Rue du Lac 30
1820 MONTREUX

Tél. 021/62 31 40

Divers Divers

Pour tous vos travaux de ferblan-
terie - couverture - installations
sanitaires - transformations et
réparations

Ch. des Rosiers 2 - Granges-Pac-
cot/FRIBOURG

© 037/26 1403 - 26 25 14
17-22850

-_f*̂ ^^
r__ l 

^ ĵ___ ^̂ ^û ^̂ ^

A|>le:>dglas^^
f ep plac,-̂ ..̂  ̂

^
\ .«IKî IJNSA 15. rte de Uuian ne^̂

Y
A
^%

S
rn̂ne^su,urnne W

XJ (fi (021) 35 41B1
^̂ ^^

Famille cherche à

acheter
modeste maison de campagne
avec pâturages pour chevaux
Veuillez présenter offres sous chiffre
K-303 680 Publicitas, 3001 Berne



cT iT rreT nraTs
WT¥TJ¥?!̂  20 h. 30, Dl aussi 15 h. - 18 ans
UfiÉlM -P En français - RÉÉDITION 

^̂  ̂
"

 ̂
|
^̂  ^  ̂J 

1
^Y' a pas de mal à se faire du bien ^r ^  ̂I I ^̂  B̂ ^̂ k ^_^^^__!̂ r___l̂ ^l

LES VALSEUSES 
t^ll O I Jf! -̂ !Un film de Bertrand Blier avec Gérard Depardieu, Miou-Miou, ^^̂  ̂I I ^EA^^^W ̂ -̂0r ^̂ ^E M

Patrick Dewaere m

2M^Î __ 3 jusqu 'à mercredi , 14 ans ^^̂ fli^TÏjrTJTW  ̂ jusqu 'à mercredi , 14 ans
¦É___U_____ÉÉr Un film d'André Téchiné. Musique

de Ph. Sarde. Avec Patr. DEWAERE, Cath. DENEUVE

HÔTEL DES AMÉRIQUES
Un grand amour qui nous soulève comme une vague énorme

Une robe chic,
d'une ligne sportive

et très agréable à portei
c 'est

mStEŒ! ^̂  20 h- 
3 0 - 1 6  ans

%-S___l_____P En français - 1" VISION
James Caan dans le film de Michael Mann

LE SOLITAIRE
«Ce héros... superbement interprété par James Caan sorte

de Gabin moderne » (Le Figaro)

¦aïjqj^k 
18 h. 45 - 1 6  ans

¦̂¦¦ à.  ̂ VO angl. s.t. fr./all.
Une brillante satire de Joseph Losey .

MODESTY BLAISE I
avec Monica Vitti - Dirk Bogarde - Terence Stamp.

De l'humour, des bagarres, des gags

21 h. Dl aussi 15 h. - 16 ans. En français - PREMIÈRE
Liza Minelli - Dudley Moore - John Gielgud

ARTHUR
Le plus riche play-boy du monde ! Une comédie débordante

de rires

4H?f=H___M 15 h. et 20 h. 30 PREMIÈRE - 18 ans
^_________ l______________ r Ben Gazzara - Ornella Muti dans

un film de Marco Ferreri d'après un roman de Bukowski

CONTE DE LA FOLIE ORDINAIRE
un mélange explosif de sexe, d'alcool et de poésie ! | C[ÉCHOPPÉ

SPORT-BOUTIQUE
FRIBOURG

un mélange explosif de sexe, d'alcool et de poésie!

TTTîff !̂  
15 h. et 21 

h. - 20 ans
mmwmF En français

Première fois à Fribourg

CUISSES EN CHALEUR

Bd de Pérolles 26 © 037/22 19 92
17-1231

A louer
tout de suite

app.
Wh pièces
calme, ensoleillé.
10,A , ch. des Ky-
bourg.

© 037/28 20 70
17-301026

Cherche à achetei
en ville de Fri-
bourg ou environs

IMMEUBLE
A RÉNOVER
Faire offres sous
chiffre
17-500056,
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Divers Divers

mm
Carte d identité obligatoire

Vos spécialistes
pour les vacances

AIRTOUR SUISSE
DANZAS
ESCO
HOTELPLAN
IMHOLZ

INTERHOME
KUONI
MUNDICOLOF
RAILTOUR
UNIVERSAL

Appartements de vacances
Réservations de bac
Billets d'avion
Billets de chemin de fer.

^CABARET
Ce soir DERNIERE 20 h. 30
•Francesca SOLLEVILLE»
Dès demain: Serge LLADO!

Location: le luthiermusique sa
rue Lausanne 83- 45 221167(de9à 12 h..

CHBUD7JL

BŒIM l̂
THÉÂTRE DE LA CITÉ - FRIBOURG

GRANDES-RAMES 36
Le week-end passé «COMPLET», veuillez donc réserver vos places au plus vite au
¦s? 22 81 30 pour les deux prochaines représentations de

«HUIT FEMMES»
Comédie policière en 3 actes de Robert Thomas

Vendredi 26 et samedi 27 mars 1982 à 20 h. 30

Prix unique: Fr. 8.80

Les places réservées sont à retirer à la caisse jusqu'à 20 h. 15 au plus tard.

Parking devant l'école de La Neuveville
(Des représentations supplémentaires sont prévues le 1" week-end d'avril).

Un spectacle à ne pas manquer.
17-723

WIIMID

^̂ ^̂ ^̂ ™BBHB 17-500056,
à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

1700 GRANGES-PACCOT /FRIBOURG 037/ 26 44 00

Cours intensifs de Pâques
Tennis: du 5 au 9 avril

Squash: le 14 ou 15 avril

Renseignements et inscriptions au
centre ou au s 037/26 44 00

17-1986
L _j

Importante vente
aux enchères

les 26 et 27 mars 1982, à Fribourg
antiquités et art

très beau mobilier du XVIII' et XIX* siècle - porcelaine -
verrerie - étains - armes - poupées - bijoux - tableaux - tapis
et objets divers.

Env. 400 objets seront vendus à tout prix.

Exposition: Grand-Places 24, Fribourg
Mercredi 24, jeudi 25 mars, de 14 à 21 heu-
res.
Vendredi 26, samedi 27 mars, de 12 à
14 heures.

Vente: Grand-Places 24, Fribourg
Vendredi 26 mars, à 14 heures.
Samedi 27 mars, à 14 heures.

Galerie d'Or, rue d'Or 9, Fribourg, © 0Z7I22 88 26.

Catalogue sur demande: Fr. 5. —
17-300940

ŵ ÊmmBHM^BB—i^m

/  _^^EWE _ W M fr _L y nous offrons à tous les visiteurs un

m̂m-W _________ r______ . __Ps"w * H
C/ BUFFET FROID CAMPAGNARD

MEUBLES 1712 TAVEL « 44 1044
Après une journée de
travail...

passez un agréable
moment , et ceci sans

17-300

Société des concerts - Fribourg

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Mercredi 24 mars 1982, à 20 h. 30

7e concert de l'abonnement

ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE LAUSANNE
Direction: Armin JORDAN

Soliste: Alexandre DUBACH, violon

Au programme: des œuvres de F. Mendelssohn,
C. Debussy et E. Chabrier

Location: Office du Tourisme, Grand-Places,
Fribourg - «• 037/81 31 76

17-1066

A louer
route des
Vieux-Chênes

appartement
4 pièces
Duplex
libre de suite
loyer 652.—
ch. compr.
Sicoop
037/22 44 10

17-4015

A vendre

VILLA
environs de Fri-
bourg, avec vue
sur les Préalpes.

Faire offres sous
chiffre 17-
500058 à Publi-
citas SA, 1701
Fribourg

J ¦ ' " ¦ '¦¦* ' ' '  ;

Divers Divers

ff ^A louer
à Villars-sur-Glâne, rte des Dailles

dans immeuble neuf

APPARTEMENTS
comprenant 3 ou 4 chambres à
coucher, grand salon et salle à

manger, balcon de 23 m2.
— Conception très moderne
— Vue exceptionnelle sur les Alpes

Entrée de suite

^̂ 0_ _̂-  ̂
ou pour date

S__mm m̂mmm ^^ .̂ a conv enir.

jjfMj j^L

vl WM C °3y / 22 64 31 J

Divers Divers Divers Divers

Garage-Carrosserie

BEAULIEU SA

L'occasion sûre chez votre concessionnaire

MORAT, route de Berne 12

Ritmo 65 CL 81 18 300 kn
Ritmo 75 CL 80 22 500 kn
Ritmo 60 L 81 11 000 kn
Ritmo 60 L 80 25 500 kn
128 3 P Berl. 79 27 500 kn
128 4 P sp suis

78 48 000 kn
Seat 1430 79 13 800 kn
127 Spécial 2/82 2 500
Ces voitures sont garanties 3
Facilités de paiement dans

© 037/71 46 68
Prix en 36 moi!
9750.- 345.85
9100.- 311.25
8800.- 293.95
7900.- 276.65
7800.- 261.2C

6500.- 224.8C
6100.- 207.5C

km très bon pri)
mois ou 5000 km
toute la gamme

service après-vente soigné, pour tous renseigna
ments, téléphoner au e- 037/71 46 68.
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Record au Concours hippique officiel de Corminbœuf

Jurg Notz et U. Hofer avec brio

L'organisation , sous la présidence de
M. Pierre Brahier , ne souffrit d' au-
cune équivoque et fut l' objet d'éloges
de la part de spécialistes. La réussite est
sans conteste le fruit  d' une collabora-
tion efficace et compétente de tout un
petit monde qui gravite autour de
Corminbœuf. La construction fut le
reflet des références de Daniel Aeschli-
mann.  Les dessins des parcours furent
à la base de la bonne qualité du
concours. Enfin ce fut un succès et une
niiv - . r tnr_ .  H P saison très réussie.

L'é preuve R I qui  marqua l'ouver-
ture des joutes vendredi se traduisit
immédiatement par un niveau en rap-
port avec les exigences du concours.
Les parcours sans faute furent très
nombreux. Le chrono fut impératif. La
première place fut l' affaire de Marcus
Corpa taux de Schwarzenburg devan t
!*» _» n.Ptprrf» Hermann m_-.n. _ .nt Prin-

cesse, un cheval suisse sur lequel nous
misions en 1981. Très bons parcours de
Muriel Cormier et de Pierre Marion
qui parvint  à classer deux chevaux dans
les 7 premiers. Napoléon est sans
conteste un cheval à retenir.

Top Horse , ce fu t le nom de
l'épreuve par équipes qui meubla toute
la soirée. Une trentaine d'équip es de
trois cavaliers se succédèrent en un seul
passage. Deux formations vaudoises
s'exp li quèrent au barrage, remporté
par le Club équestre Les Berchères
(pas un inconnu) devant un trio yver-
donnois. La première équipe fribour-
geoise en l' occurrence Ste-Appoline
s'est hissée au 3e rang devant Cormin-
lirpnf I I I

Doublé Francesio en R II
Les deux épreuves R II  augmentè-

rent l'intensité du concours. Les con-
currents ne s'épargnèrent pas. Rodolfo
Francesio avec Rommel et Fila n 'est
pas un étranger au manège de Cor-
minbœuf.  Il a eu la sagesse de partici-
per au concours amical du dimanche
Drécédent. Cette réoétition générale lui
fut bénéfique puisqu 'il s'imposa dans
les deux parcours et avec deux chevaux
différents. Une mention très bien est à
at t r ibuer  à Will y Haldimann et Mr.
Kingstone et à la Bulloise Jacqueline
Bard. troisième du barraee sur Tino.
un cheval de 15 ans qui se fait encore
respecter. Parti de Grenilles après
avoir vaqué aux travaux de la ferme et
alors que les premiers concurrents
étaient déjà en p iste , Jean Meyer s'est
classé 7e au barrage. Il fau t le fair e et il
_-»_-_ r _ \ n _ r _ <- » _ _  _¦____ » _ • ____.! .ni r_ -> •- _ ¦_ _ _

¦ maf lfar

Les Moratois
maîtres en R III

Ce n'est pas la première fois que les
Moratois dominent la catégorie R I I I .
Il suffi t de consulter les palmarès 1981
pour retrouver au sommet les familles
moratoises Schiirch et Haldimann ,
avec l'insertion de Georges Cormin-
l.mm..C J m  \ A A- -.X r\_ m m m . m . m . m  m . .

début de la saison qu 'ils n 'ont pas
encore trouvé leurs maîtres , d' au tan t
plus que Wil ly  Ha ld imann  compte une
année de plus d' exp érience bénéfi que
et mon te le ch eval qui fi t les beaux
jours de sa sœur Ursula.  Ce dernier
s'est d' ai l leurs  imposé dans la première
épreuve , bénéficiant d' un heurt  de
Rinaldo. La seconde épreuve se joua au
harraop Ce fut l'n(.-...sirin nour Hans
Ruedi Schûrch dc relever le défi . Wi l ly
Hald imann , le plus rapide , écopa de
deux fautes. Les autres prétendants
étaient également pénalisés. Dernier
par tant , Hans Ruedi  Schûrch n 'avait
qu 'un objectif: terminer  sans faute. Ce
ne fut  d' ai l leurs  pas un problème pour
ce routinier.  Quant à Georges Cormin-
bœuf il regrettera le premier obstacle.
Mais la rpv.inrhp rst nnnr hinn.nl

Un cran de plus
L'entrée en piste dc la catégorie

nat ionale réunissait des cavaliers che-
vronnés , les meil leurs  dc Romandie ct
de la région bernoise l imitrophe.  C'est
Hirp nnp IP nivpan al tp ionait  nnp

dimension plus importante en raison de
la qualité des chevaux. La première
épreuve fut l'occasion pour Jiirg Notz
de présen ter les possibili tés de Kerry
Lad , un irlandais de 7 ans et de San-
dokan , un hollandais de 10 ans, en
remportant les deux premières places,
ce qui ne voila pas les excellents par-
cours de Krichna de Blangi sous la selle
de Ruth Brahier et My Darling tou-
jours aussi généreuse pour Gaby
Meyer. Beaucoup d'élus pour le bar-
rage de la seconde épreuve, marqué par
l'éviction de plusieurs favoris. Finale-
ment Michel Darioly et Pierre Badoux
se retrouvaient en tête à égalité précé-
dant une nouvelle fois Ruth Brahier sur
son cheval français Krichna de Blangi.
Relevons le tempérament de Jean-
Pierre Pradervand de Payerne avec
Kerka qui ne paraî t pas ses 14 ans et de
J.-B. Matthev du Locle.

Un final exceptionnel
Les deux épreuves de la cat. M I

étaient considérées comme le sommet
du concours. Grâce à l'engagement des
concurrents, grâce au modèle de cons-
truction dont les dimensions atteigni-
rent 1 m 40 dans le second barrage, les
spectateurs vécurent un suspense ex-
ceptionnel. Ce fut sans conteste le plus
haut niveau, diene d'une catéeorie
SI.

Dans la première épreuve, 9 cava-
liers s'acquittèrent d'un parcours sans
pénal ité. C'est dire les exigences du
constructeur. En tête Jiirg Notz s'im-
posa très nettement en raison de cou-
pures de lignes très audacieuses. Dans
la foulée de Golden Cloud, Pierre
Brahier fut très près du succès avec
Historienne. Dans ce Deloton des sans
faute, nous trouvons déjà plusieurs
prétendants pour l'épreuve finale dont
Urs Hofer avec Hirondelle. Dans la
seconde épreuve, le spectacle prit une
tonalité exceptionnelle. Le premier
barrage se solda par la sélection de 7
concurrents qui ont tous de magnifi-
ques références. Premier partant , Ger-
hard Etter établissait un temps qui
arj rj araissait difficile à battre. Retc
Notz , qui avait échoué avec Pallieter
dans le premier barrage, était victime
d'une perche. Pour Urs Hofer , son
Hirondelle vola vers la victoire en
réalisant le meilleur temps. Daniel
Schneider prit tous les risques d'une
ligne coupée à l' extrême. Hélas ce ne
fut pas payant. Sabine Villard fut plus
sage. C'est à l 'impulsion qu 'elle donna
à Tnnrhstnnp miVllp TV. rv.nt à s'assu-
rer la troisième place. Hermann fut
aussi un cavalier «tranchant» . Son
audace fut payante. On attendait l' ex-
ploit de Jiirg Notz. Il fut très près sans
la démolition d' un obstacle. Néan-
moins sur les derniers il pulvérisa le
temps de parcours sur un finish qui
souleva l' enthousiasme du public.

En conclusion , l'édition de cette
année démontra que le Centre équestre
de Corminhceiif a acnnis nnp hp llp
notoriété.

M. Réa l in i

Résultats
Epreuve de catégorie libre, par équipes de

trois cavaliers: 1. Club équestre Les Berchè-
res 0/75" I (Bar), (Fal l ing Star , Raymond
Millioud , Echallens; Gad get , Christianne
Pnlnmh I ansannp- . .nHi Hn R_ i_  \ .;. ¦.. ..!
Pollien , Malapalud). 2. CENV 4/79"
(Bar), (Koba , Michel Pellaux , Yverdon;
Junte , Jacques Pellaux , Yverdon; Golden
Lucky, Jean-Daniel Meylan , Yverdon). 3.
Ste-Appolline 3/ 168"5 (Djellaba , Domini-
que Ulrich , Fribourg; Kingston I I I , Gilbert
Piller , Villars-sur- Glâne; Patmos , Muriel
Cormier , Ependes). 4. Corminbœuf I I I
7 / 1  fin"? s. MnnAo» et.,  u D,.,;, :„ I. f . -.w __ . _,, . . .Ul l \ . c \ ,  UV 1.1 ¦ I l l l l l l . I
7/166"4.

Epreuve R U, A au chrono: 1. Rommel 11 .
Rodol p ho Francesco , Orpund , 0/41 "7 . 2.
Mister Kingstone , Wil l i  Haldimann , Mo-
rat , 0/44"4. 3. I resinc , Carol Tschanlz .
Neuchâtel , 0/44"8. 4. Karabc , Géraldine
Gianadda , Martigny, 0/44"9. 5. Grand ,
Heini Hofer , Zollikofen , 0/47"5.

Epreuve R II , A au chrono avec 1 barrage:
I Fila Rndnlnhn Franrrem 0/(1/ .«".1 .

Jure Notz et Golden Cloud: un enga
MI.

Scirocco VI , Markus Corpataux, Schwar
zenburg, 0/0/39". 3. Tino II CH, Jacque
line Bard , Bulle, 0/0/42"5. 4. Iresine
Carol Tschantz, 0/0/43"4. 5. Spécial Deli
very, Paul-Daniel Rôsti, Yverdon
0/0/51" . 6. Karinette , Hansruedi Schûrch
Morat , 0/4/39"2.

Epreuve R III, A au chrono: 1. Isis IV
Willi Haldimann. 0/42"4. 2. Tone Kesh
Georges Corminbœuf , Ménières, 0/42"8.
3. Fango II CH , Heinz Schiirch , Mora t ,
0/44" 1. 4. Figaro XI .CH, Heinz Schûrch ,
0/44"3. 5. Tim II , Gilbert Gauchat ,
Lignières , 0/46"4. 6. Judo, Léonce Joye,
Mannens , 0/47"2. 7. Criquette, Evi Toth ,
Steffisburg, 0/48" 1. 8. Dior II , Margrit
Batzli , Oberdiessbach , 0/49"7. 9. Ferron ,
Marie-France Roulet , Colombier , 0/51"2.
10. Highland Tide , Joseph Rudaz , Villars-
sur-Glâne. 3/61"5.

Epreuve R III, A au chrono avec 1 barrage
au chrono: 1. Rinalso VII CH , Hansruedi
Schûrch , 0/0/36"8. 2. Fango II CH, Heinz
Schiirch , 0/4/33"9. 3. Greenpound ,
Thierry Gauchat , Lignières, 0/4/35"0. 4.
Isis IV. Wi l l i  Haldimann.  0/8/30"! 5
Criquette , Evi Toth , 0/8/35"7. 6. Marco
X CH , Lisbeth Egger , Heitenried , 3/60"9.
7. Long Kesh , Georges Corminbœuf ,
4/45"9. 8. Dior II , Margrit Batzli , 4/51"9.
9. Figaro XI CH , Heinz Schiirch , 4/54"0.
10. Sivers Chattanooga , Christine Roggen ,
Mur 4/ .7"0

Epreuve R I , A au chrono: 1. Kuss ,
Marcus Corpataux , 0/42" . 2. Princes-
se CH , Jean-Pierre Hermann , Prez-vers-
Noréaz , 0/42"5. 3. Patmos, Muriel Cor-
mier , Ependes , 0/43"5. 4. Annya CH , Kurt
Marti , Lyss, 0/44". 5. Napoléon , Pierre
Marion , Prez-vers-Noréaz , 0/45"3. 6.
Ramrod , Astrid Valente , Orpund ,
n /4 ."(.

Epreuve LI I , A au chrono: 1. Kerry Lad ,
Jiirg Notz , 0/43"4. 2. Sandokan , Jiirg
Notz , 0/46"8. 3. Krichna de Blangi , Ruth
Brahier , 0/50"9. 4. My Darling, Gabriel
Meyer , Marly, 0/51 "6. 5. Donat , Hermann
Mâder , Neuenegg, 0/51"7. 6. Ispahan.
Sabine Villard , 0/52"7. 7. Misty Moon-
light , Corinne Aberle , Onex , 0/54"8. 8.
Astor IV CH , Michel Pollien , Malapalud ,
3/57"0. 9. Dollar , Pierre Badoux , Poliez-
Pittet , 3/69"7. 10. Marion Way, Daniel
.NrhnpiHp r -l /d- T'l.

Epreuve L II , A au chrono, avec 1 barrage:
1. Incartade , Michel Darioly, 0/0/33"3 , et
Hussard des Halles , Pierre Badoux ,
0/0/33"3. 3. Krichna de Blangi , Ruth
Brahier , 0/0/37"3. 4. Kerka , J.-P. Prader-
vand , Payerne . 0/0/40" . 5. San Remo IV ,
J. -B. Mat the v .  Le Locle, 0/0/41"3. 6.
Calypso 11 , Jurg Notz , 0/3/40"2. 7. San-
dokan , Michel Darioly, 0/3/46"7. 8. Kerry
Lad , Jurg Notz , 0/4/30"5. 9. White Face ,
Daniel Schneider , 0/4/33" I. 10. Judi du
Bariol. Michel Pollien , 0/4/37" 1.

M I  A ,„ ^h™„. i f:,,iH..„ r i,.,„i ____ -„

ement total pour une belle victoire en
(Photo Wicht)

Notz , Chiètres, 0/41 "8. 2. Historienne,
Pierre Brahier , Corminbœuf, 0/44"5. 3.
Verdun CH, André Millioud , Echallens ,
0/48"7. 4. Parfum d'Alain Delon , Antoine
SchoDoerlé. Anières. 0/48"8. 5.Hirondelle.
Urs Hofer , Bôsingen , 0/50"3. 6. Iris des
Ruettes, Michel Darioly, Martigny,
0/52"4. 7. Midnight Express, Pierre
Brunschwig, Vandœuvres, 0/53"7. 8.
Rockfort , Hervé Favre, Villeneuve,
0/55"l. 9. Almelo, Monica Walther , Ber-
thoud , 0/57" 1. 10. Glencorrib, Gerhard
Etter. Muntschemier. 4/43"6.

M I, A au chrono avec 2 barrages: 1.
Hirondelle , Urs Hofer , 0/0/0, 23"5. 2.
Hebron , Hermann Mâder , Neuenegg,
0/0/0 , 24" 1. 3. Touchstone, Sabine Vil-
lard , Genève, 0/0/0, 24"3. 4. Laredo,
Gerhard Fttp.r 0 /0 /0  7 . " . S Ahpar li irp
Notz , 0/0/4 , 19"8. 6. Atlaentik III , Daniel
Schneider , Fenin, 0/0/4 , 22"3. 7. Idil , Reto
Notz , 0/0/4 , 25"2. 8. Glencorrib, Gehrard
Etter , 0/4 , 30"3. 9. Palliester , Reto Notz,
0/4 , 34' (8. 10. Galenica , Hans Burki , Ober-
diessbach. 0/8. 32"2

Hannover de la Battiaz
battu de 3 centimètres

Le duel des deux grands «cracks » du
trot helvétique lors des courses d'Yver-
don n'aurai t pas pu être plus serré : Gel
rip Rp t7  -'Hrivp nar snn nrr.nr.pt:. irp
Claude Pachoud) a en effet battu son
rival Hann over de la Battiaz (Léonard
Devaud) de.. 3 centimètres. Le troi-
sième favori , Eros du Mesnil , a terminé
à 2 longueurs. Une course qui à coup
sûr ne sera pas de grand rapport pour
I PS naripnrs

. ,
L'édition 1982 du Concours hippique officiel de Cor-
minbœuf , dans la grande halle du Centre équestre, fut
un record , non seulement de participation comme nous
l'avions annoncé mais aussi de spectateurs. Pour la
première fois les tribunes étaient «garnies».

H
MOTO-
CYCUSM

Deux succès
fribourgeois à Yverdon

Motocross d'Yverdon. Finale des
juniors 500 : 1. André Lambert (Fri-
bourg), Maico, 15 tours en 24'58"3. 2.
Jean-Pierre Kehrli (Genève), Maico,
25'19"0. 3. Charles Gabella (La
Côte), Maico, 25'42"0.

MatinnaiiY l' :manrhp- 1 Plvvps
Fawer (Fribourg), Maico, 18 tours en
29'06"5. 2. Jean-Claude Kamber
(Ederswiler), Yamaha , 29'20"7. 3.
Pius Beeler (Brunau) ,  Maico, 29'22"5.
2e manche : 1. Ulrich Schlegel (Va-
duz), Honda , 18 tours en 28'38"1. 2.
Pius Beeler , 28'54"2. 3. Denis Dubois
(Les Centaures), HVA , 28'57"6. La
course des internationaux a dû être._ . _
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Super-G à San Sicario

C. Nelson
l'emporte

Vingt-quatre heures avant le début
des épreuves finales de la Coupe du
monde, un super-géant féminin (hors
programme), s'est disputé à San Sica-
rio, en Italie. Ce «super-G» a été l'apa-
nage de l'Américaine Cindy Nelson,
devant les Allemandes de l'Ouest Irène
et Maria Epple.

Course intermédiaire entre le slalom
géant traditionnel et la descente, le
«super-G», disputé en une seule man-
che, fera son appari t ion au programme
de la Coupe du monde la saison pro-
chaine. Le bu t de l'opération est de
tenter de redonner le goût du slalom
aux descendeurs et celui de la descente
aux slalomeurs... Plus prosaïquement,
il y a là certainement une idée finan-
cière (retransmission TV) que la FIS et
son comité Coupe du monde ont creu-
sée.

Une histoire commerciale
à épisodes

Au dire d'un médecin qui avait
assisté à la première tentative (mascu-
line celle-là) dans le domaine, les bles-
sures ne ta rderont pas à prendre de
l'ampleur dans un «super-G». La
vitesse est considérablement DIUS éle-
vée que lors d' un géant «normal», mais
les virages, les bosses et les trous n 'en
seront pas moindres.» Les ligaments en
prennen t un sacré coup, ça fait mal
dans les jointures », avait déclaré le
vainqueur de ce premier «super-G», le
Valaisan Pirmin Zurbriggen. Le «su-
per-G», certainement une histoire
(commerciale) à épisodes...

Erika Hess 6"
Disputé sur une piste longue de 2010

mètres, pour 48 por tes et une déniv el-
lation de 490 mètres, le premier super-
géant féminin a toutefois permis de
tirer quelques enseignements intéres-
sants. Le «panachage» a été évident.
Les deux premières (Nelson et Irène
EDole". sont effectivement des cham-
pionnes complètes, qui ont déj à brillé
dans les deux disciplines géant et des-
cente. A la 3e place avec Maria Epple ,
on trouve une véritable spécialiste de
géant, et ce n'est qu 'à la 5e, avec Sigrid
Wolf. au 'aDDaraît la première Dure
descendeuse, et à la 6e — et du coup
meilleure Suissesse — la première
slalomeuse, encore que le géant soit
aussi son domaine, Erika Hess.

Derrière Monika Hess (9e, aucune
révélation suisse ne s'est en tout cas
décapée...

Irène Epple 2"
et Maria Epple 3*

1. Cindy Nelson (EU) l'30"97. 2. Irène
Epple (RFA) à 0"25. 3. Maria Epple
(RFA) à 0"77. 4. Christin Cooper (EU) à
0"93. 5. Sigrid Wolf (Aut) à 1 " 11. 6. Erika
Hess (S) à 1"13. 7. Tamara McKinney
(EU) à 1"35. 8. Olga Charvatova (Tch) à
. ' M .  Q Mon.If.. HPIC (S.\ m . " .0 10 InoriH

Eberle (Aut) à 1"84. 11. Linda Roccetti
(It) à 1"88. 12. Françoise Bozon (Fr) à
2"11. 13. Heidi Wiesler (RFA ) à 2"30. 14.
Heidi Riedler (Aut) à 2"32. 15. Alenka
Mavec (You) à 2"62. 15. Alenka Mavec
(You) à 2"62. 16. Carole Merle (Fr) à
2"88. 17. Maria-Rosa Quario (It) à 2"96.
18. Metka Jerman (You) à 3"00. 19.
Rrioi t . p  Oprtli fSï  à . "Ol 90 Flicp hp ih
Chaud (Fr) à 3"05. Puis: 21. Rita Naep flin
(S) à 3"09. 22. Ursula Konzett (Lie) à
3" 16. 43. Hanni  Wenzel (Lie) à 4"80. 48.
Brigitte Nansoz (S) à 5"25. 49. Petra
Wenzel (Lie) à 6"52. 52. Catherine Andeer
f . ^  a f , ^*1A .7 r^rinne S_ /.hrr_.H Ir-ii--.-,. /Ç\ _

7"37. 58. Simona De Agostini (S) à 7"63.
Au départ: 81. Classées: 70. Eliminées ,
notamment: Gerry Soerensen (Ca), Maria
Walliser (S), Christa Kinshofer (RFA),
Holl y Flanders (EU), Laurie Graham (Ca),
Marie-Luce Waldmeier (Fr), Daniela Zini
M i l  A h i n - i i l  Flch, . r . . '1 ' 1

«
PATINAGE I
nF VITF.SSF [

Record mondial du 5000 m
pour Baranov

Le Soviétique Alexandre Baranov a
établi un nouveau record du monde de
patinage de vitesse sur 5000 m, en
6'54"66, à Medeo, près d'Alma Ata
(Kazakstan , URSS), au cours d' une
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A Tissu de décoration TO- B Tissu de décoration C Tissu de décoration LU- D Carine , tulle plein jour ,
LEDO , 100% polyacryl, impri- SMYMA, 100% polyacryl. NA, 100% Dolan , élégants avec fil de plomb , 75% poly-
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No 1 de la piscine

BON

Divers Divers Divers Divers Divers Divers Divers Divers Divers Divers Divers

pour doc. i lpiscines et (pour tous
genres de piscines): 11 couvertures
i ichauffages solaires i ifiltres etc.
A: ARIZONA POOL , 4222 ZWINGEN
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de mode et patron:Journau )
Demandez

la collection
à l'examen 70*

Jolymode 1020 Reneni
Industrie 6 <2 021-34 05 5:
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± Location Fr. 25.-/ms
- Durée minimum: 4 mois

^ 
d'autres modèles de: AEG.

- Electrolux , Hitachi, Hoover ,
~ Miele, Moulinex , Nilfisk , Philips,
7 Progress , Rotel , Rowenta,
¦ Siemens, Volta etc.
V Livraison gratuite «
rj .Constamment des appareils ~
z d'exposition à prix bas -
2 Le meilleur prix de reprise J?
T de votre ancien appareil
1 ^M Garantie de prix Fust: _ .
f Argent remboursé, 

^j  si vous trouvez le même •
T meilleur marché ailleurs. ?

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

Lausanne. Genève. Etoy. Chaux-de-Fonds
et 38 succursales

A REMETTRE , centre chef-lieu distric
Nord vaudois, très bon passage, nom
breuses places de parc à proximité immé
diate,

IMPORTANT
CAFÉ-RESTAURANT

DE 165 PLACES
locaux et matériel en très bon état.
Chiffre d'affaires élevé, long bail, love:
très raisonnable.
Prix: Fr. 220 OOO.—

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
© 037/63 24 24

17-161C

SALON MODERNE
PASQUALE

avenue L.-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

COIFFEUR
POUR MESSIEURS

^ 039/23 25 66

Particulier cherche à acheter
immeuble locatif

même à rénover, à Fribourg ou dans
les environs. Capital disponible
Fr. 500 000.—

Faire offres sous chiffre 05-301
224-D, à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

MACHINE À LAVER
CUIS.- FRIGO-CONGÉL.

Prix superavantageux. Livraison
gratuite. Garantie d' usine. Facili-
tés de paiement.

Réparation toutes marques .

Votre spécialiste:
Bersier-Delay
Grand-Rue 54 - 1630 BULLE

 ̂029/2 66 53
83-7506

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

me culturelle.
• Vivre dans une communauté

jeune et gaie.
Renseignements et prospectus:
Institut Kandersteg
oberland bernois, Dr. J. Zùger,
3718 Kandersteg, tél. 033/75 14 7^
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Cross du Vieux-Comté de Gruyères à Neirivue

M. Marchon réussit son retour
Près de 180 coureurs ont finalement

terminé cette épreuve qui comptait
comme éliminatoire du cross Ovo dans
les petites catégories. Les meilleurs se
qualifiaient pour la finale suisse de
dimanche prochain à Bulle. _ .  _

Résultats
Ecolières B: 1. Margueron Florence , CA

Fribourg 6'27. 2. Perrottet Fabienne, SFG
Marsens 6'30. 3. Yerly Mireille , CA Far-
vagny 6'36.

Ecolières A: 1. Martiello Sophie, CA
Fribourg 6'36. 2. Fomanens Stéphanie , CS
Le Mouret 6'42. 3. Robadey Lyse, SFG
Bulle 6*51.

Ecolières C: 1. Cottet Brigitte , CA Far-
vagny 6'55. 2. Lanthmann Lucie, SFG
Neirivue 8'05. 3. Rime Sandra , SFG Nei-
rivue 8'12.

Ecoliers C: 1. Vonlanthen Daniel , CS Le
Mouret 5*32. 2. Mrazek Harold , CS Le
Mouret 5'49. 3. Perroud Frédéric , SFG
Attalens 5'50.

Ecoliers B: 1. Schaller Frédéric, CA
Fribourg 6*31. 2. Savoy Bertrand , SFG
Attalens 6'42. 3. Geinoz Michel , SFG
Neirivue 6'44.

Ecoliers A: 1. Vonlanthen Marc, CS Le
Mouret 11'06. 2. Gonzalez Sébastien , SA
Bulle 1 l'48. 3. Geinoz Philippe , SFG Nei-
rivue 1 1*51:

Cadettes B: 1. Jungo Gabriella , Dirlaret
11'04.2. Doutaz Béatrice , Dirlaret 11 '28. 3.
Dietrich Doris, Dirlaret 11*53.

Cadettes A: 1. Koll y Anne, CA Farvagny
12'04. 2. Gremaud Patricia , CA Farvagny
12*52. 3. Ropraz M.-Josée, CA Farvagny
13'09.

Dames et juniors: 1. Sigg Martine , SFG
Neirivue 13'56. 2. Chillier Christiane , SFG
Châtel-St-Denis 20'52.

Cadets B: 1. Baechler Christian , CA
Fribourg 11*02. 2. Perritaz Laurent , CS Le
Mouret 11'38. 3. Robadey Jacques , SFG
Bulle 11'51.

Cadets A: 1. Simond Eric, Care Vevey
16'07. 2. Rumo Gérald , SFG Marsens
16'35. 3. L'Homme J.-Joseph, SFG Neiri-
vue 16'43.

Juniors: 1. Scala André , CA Marly
21'27. 2. Kraehenbuehl Jacques , CA Fri-
bourg 21 '56.3. Monney J.-Daniel , SA Bulle
23'32. 4. Schmutz Gilbert , CA Fribourg
23'41.5. Cochard Eric , CA Fribourg 23'58.

Vétérans: 1. Baeriswyl Albert , Belfaux
21'25. 2. Schmutz Cyrille , CA Fribourg
22'46. 3. Clément J.-Claude, SA Bulle
23'44. 4. Erne Fridolin , CA Marly 24' 10. 5.
Rossner Erwin , SFG Marsens 24'33. 6.
Geinoz Justin , SFG Neirivue 24'49. 7.
Clément Michel , SA Bulle 25'40.

Elite: 1. Marchon Michel , SFG Broc
31'01. 2. Hasler Marius, TV Guin 31 '47. 3.
Sudan Eric, SFG Marsens 31'59.4. Pittet
François , SC Vallée du Flon 32'39. 5.
Chollet Christian , SFG Bulle 33*38. 6.
Glannaz Marcel , CA Farvagny 33'41. 7.
Piccand Victor , CA Farvagny 33'43. 8.
Horner Phili ppe, CS Le Mouret 33'46. 9.

Koestinger Guido , TV Dirlaret 33'55. 10.
Marchon Georges, CA Fribourg 34'12. 11.
Clôt Gérald , C A Fribourg 34' 19.12. Lanth-
mann P.-Bernard , SFG Neirivue 34'30. 13.
Maillard René, SFG Bulle 34'36. 14. Pro-
gin Benoît , SFG Neirivue 34'49. 15. Bor-
card Daniel , SA Bulle 35'06. 16. Cardinaux
Christian , SC Bouloz 35'18. 17. Pittet
André , SC Vallée du Flon 35'33. 18. Beau-
dois Jacques, Carc Romont 35'43. 19.
Caille Louis, SFG Bulle 35'53.

Interclubs dames: 1. CA Farvagny,
22 pts. 2. CA Fribourg, 15 pts. 3. SFG
Neirivue, 15 pts. 4. TV Dirlaret , 12 pts.

Interclubs messieurs: 1. CA Fribourg,
28 pts. 2. SFG Neirivue , 15 pts. 3. CS Le
Mouret , 14 pts. 4. SA Bulle , 11 pts. 5. SFG
Marsens , 8 pts.

ATHLÉTISME "nf
Organisé cette année par la SFG

Neirivue, le cross du Vieux-Comté de
Gruyères a permis à Michel Marchon
de marquer de manière tangible son
retour à la compétition. Sur un parcours
extrêmement difficile , le Gruérien a
marqué de précieux points pour le
compte de la Coupe de la Gruyère,
d'autant plus que son rival Pierre-
André Gobet n'était pas au départ.

Eloigné des terrains d' athlétisme de-
puis de nombreuxes semaines à la suite
d' une blessure , le coureur de la SFG
Broc, qui se trouve cette semaine en
camp d' entraînement à Majorque avec
le cadre national du marathon , tenait à
faire un test à Neirivue. Il rencontra
des conditions difficiles sur ce par-
cours , déblay é de sa neige mais terri-
blement boueux. Pourtant à la fin du
premier tour , il passait déjà en tête avec
une dizaine de mètres d' avance sur
Marius Hasler. Cela peut paraître
surprenant en temps normal , mais le
Singinois se trouve présentement à
l'école de recrues et n 'a prati quement
pas de possibilités pour s'entaîner.
Comme il avait déjà couru la veille à
Guin , cela peut exp li quer ce retard
après 1 500 m de course seulement. Dès
lors, il a rap idement renoncé à se
donner au maximum , car il s'agit plus
pour lui d' un entraînement. Cela n'en-
lève rien aux mérites de Michel Mar-
chon , qui a laissé une très forte impres-
sion sur ce terrain et son style était
beaucoup plus coulé par rapport aux
autres coureurs. Dans le cinquième des
six tours , on vit même Eric Sudan se
porter à la hauteur de Hasler , mais ce
dernier avait assez de ressources pour
faire la différence dans la dernière
boucle.

Baeriswyl s'impose
chez les vétérans

Si la course des dames vit la cadet-
te A de Farvagny Anne Kolly s'impo-
ser facilement devant deux de ses
camarades de club , l'épreuve des vété-
rans et des juniors fut intéessante. Les
deux jeunes Scala et Kraehenbuehl
prirent un départ rap ide , mais le cham-
pion fr ibourgeois des vétérans , Albert
Baeriswy l , refi t son retard au fil des
tours pour battre finalement le Marli-
nois. Le coureur de Belfaux dispute une
belle saison et dans sa catégorie , il
profite de son «p lus jeune » âge pour
devancer Schmutz , Clément , Erne et
Rossner , des noms qu 'on retrouve
régulièrement au palmarès des courses
cantonales. A noter que le Gruérien
Rossner , qui n 'avait pu partici per aux
championnats fribourgeois de tennis de
table à la suite d' une opération au
talon , semble fort bien remis puisqu 'il a
pu reprendre la compétition en athlé-
tisme.

Beat Renz bat Clément à Bienne

«
COURSE
D'ORIENTATION

Les spécialistes de la course d'orien-
tation se sont retrouvés à Bienne le
week-end dernier où le Bernois Bern-
hard Marti a remporté une nouvelle
victoire , devançant l'international Die-
ter Wolf et Christian Hanselmann , un
jeune coureur de 19 ans. Le Fribour-
geois Peter Felser , le seul représentant
du canton en catégorie A, s'est classé
au 20e rang. En catégorie B, le cham-
pion fribourgeois Jean-François Clé-
ment a trouvé son maître , puisqu 'il a
été devancé par Beat Renz du SKOG
Fribourg de près de deux minutes. Ce
dernier a pris la 4e place de la catégorie
à près de trois minutes du vainqueur
mais à moins d'une minute du deuxiè-
me. Clément est 5e et Daniel Devaud
16e. En catégorie C, les Fribourgeois
formaient le tiers des partici pants et
sept d'entre eux ont terminé parmi les
vingt premiers: Robert Dumas 3e,
Christian Yerly 4% Hansjôrg Suter 7e,
Marius Fasel 11' , Louis Caille 17%
Christian Studer 18' et Bernhard
Aebischer 20'. Six autres coureurs se
classent entre la 21' et la 28' place, ce
qui constitue une très belle performan-
ce. Chez les vétérans , le Singinois

Martin Zbinden est 9' de sa catégorie
et Heinz Renz de Corminbœuf 5e chez
les plus âgés.

Un succès chez les jeunes
Chez les plus jeunes , on note plu-

sieurs résultats intéressants et plus
particulièrement une victoire grâce à
Stefan Bachmann de Morat dans la
catégorie des 15-16 ans. Grégoire
Schrago est 10' devant Màusli et Berts-
chy. On remarque encore la 2' place de
Daniel Jungo et la 3' d'Andréas Grote
(17-18 ans) la 8' de Stefan Schnyder et
la 10' de Thomas Bachmann ( 13-14) la
4' de Patrick Rossier et la 5' de Rodri-
gue Schrago ( 12). Chez les filles , Heidi
Kurzo est 4'(17-18) Barbara Studer 3'
(15-16) Alexandra Studer 13'(13-14)
et Marie-Claude Rossier 5' ( 12). D'au-
tre part , chez les dames seniors , Irène
Felser a pris la 2' place. Enfin , dans une
catégorie famille , Pillonel du SKOG
termine 2' et Bochud de Matran 4'.

M. Bt

• Natation. — L'Allemand de l'Est
Joerg Woithe est resté à 7 centièmes de
seconde de son propre record d'Europe
(49"95) lors des championnats inter-
nationaux d'hiver de France , qui se
sont déroulés à Toulouse.

Marcucci meilleur junior à la 3e course cantonale

Challande: une victoire de plus

Massard en bonne forme

C. Tinguely 8e au
Tour du Chablais

En raison de l'annulation de l'épreuve
glânoise, les coureurs de l'Association
cycliste fribourgeoise se présentèrent
samedi dernier au départ de la 3e course
de la saison, parfaitement mise sur pied
par la Pédale fribourgeoise.

Le parcours était le suivant: Neyruz
- Cottens - Chénens - Lentigny -
Onnens - Neyruz soit un circuit de
14 km à couvrir (selon les prescri p-
tions) 3 fois par les cadets , 4 fois par les
cyclosportifs et 6 fois par les autres
catégories. Pour les deux premières
catégories le kilométrage fut conforme.
Par contre le dernier tour des juniors et
amateurs tut supprime car les gros
nuages noirs menaçants rompirent
leurs amarres. C'_est dans une bourras-
que de neige que l'épreuve se termina.
Ceci donne encore plus de valeur à
l' esprit combatif des coureurs encore
en route pour le 5e tour.

Pas de problèmes
de regroupement

Au départ les juniors bénéficiaient
d' un handicap de 2'48" sur les 6
amateurs , effectif réduit en raison de la
présence de certains sur d'autres
fronts. Dès le départ et jusqu 'à Ché-
nens, les coureurs affrontèrent un fort
vent «debout». En conséquence, le
regroupement des deux catégories ne
s'opéra que dans le second tour , au
passage de Lenti gny. Dès cet instant il
se forma un peloton de tête composé de
10 unités: Challande (toujours très
actif et parfois aussi bienveillant) Gug-
giari , Liard , Eric Sciboz et les juniors
Marcucci , Spuhler , Beyeler (très résis-
tant malgré son petit gabarit) M. Sci-
boz, Rohrbasser , Bachmann. Ce der-
nier ne soutenant ' plus le rythme fut
lâché dans le 3e tour . Les conditions de
course n'incitaient pas à l' offensive.
Aussi ce peloton principal demeura
groupé. Sur la fin du 4e tour la neige se
mit à tomber. La route ne tarda pas à
être recouverte de neige. Challande et
Marcucci , très prudents , se laissèrent
volontairement distancer afi n d'éviter
tout accident aVecj] comme objectif , de
prendre une décision définitive sur le
tronçon Neyruz-Chénens (en meilleur
état). C'est princi palement ce qui se
passa dans le dernier tour. L'attaque de
Challande après Cottens , brisa toute
résistance. Le pelgton se disloqua en
deux groupes. Poursuivant sur sa lan-
cée, le coureur bullois parvint à conser-
ver un écart suffisant pour garantir sa
victoire.

11 était difficile pour les juniors de
refaire le terrain perdu car , depuis le
début de la saisonrils roulent avec un
braquet limité imposé. En prenant la
seconde place , Marcucci se fit fort de
confirmer ses possibilités lorsqu 'il aura
feu vert pour le développement. Dans
les conditions difficiles de la course
nous ne passerons .pas sous silence les
mérites de tous leŝ coureurs qui termi-
nèrent. Ils prouvèrent d' excellentes
dispositions non seulement physi ques ,
mais également psychiques car il «fal-
lait avoir du moral» pour se classer.

A nouveau Monney
chez les cadets

Les cadets se montrèrent très actifs.
Monney du VCF a fort bien su tirer son
«épingle du jeu » face à deux adversai-
res dc la Pédale ffjbourgeoise ct deux
de la Pédale bulloise. La dispersion fut

mojns prononcée car la course fut
marquée par la présence de deux pelo-
tons seulement avec un seul solitaire
entre les deux groupes. C'est dire que
les jeunes corrigent progressivement
leurs erreurs.

Charles Haymoz
toujours en verve

Charles Haymoz, de la famille des
skieurs de fond , a prouvé qu 'il disposait
d' une condition qui doit lui permettre
de jouer les premiers rôles dans la
catégorie des cyclosportifs , une catégo-
rie au sein de laquelle les coureurs
n'écoutent pas leur âge mais se battent
comme des jeunes.

M. Réalini
Amateurs-juniors: 1. Challande André ,,

PB, 70 km en 2 h. 12*44: 2. Marcucci

Marco, VCF, 2 h. 13'51; 3. Sciboz Michel ,
PB, m.t.; 4. Sciboz Eric, PB, m.t.; 5.
Rohrbasser Pierre-Alain , VCF, 2 h. 14'03;
6. Liard Gilles, PB, 2 h. 14'16; 7. Beyeler
Emile, VCF, 2 h. 14'52; 8. Guggiari Char-
les, VCF, 2 h. 15'17; 9. Spuhler Phili ppe,
VCF, 2 h. 21*35; 10. Buschi Jacques, PB,
2 h. 31'33.

Cyclosportifs: 1. Haymoz Charles,
CCSG, 56 km en 1 h. 45'02; 2. Ducrest
André , VCF, 1 h. 46'57; 3. Bourquenoud
Bernard , CCSG, 1 h. 47'02; 4. Rey Jean-
Pierre, VCE, 1 h. 49'28; 5. Dupasquier
Pascal , PB, 1 h. 56'29.

Cadets: 1. Monney Frédéric , VCF, 42 km
en 1 h. 23'34; 2. Egger Beat , PF, m.t.; 3.
Egger Elmar , PF, m.t.; 4. Zosso James, PB,
1 h. 23'37; 5. Ropraz Stéphane, PB, 1 h.
30'30; 6. Waeber Alexandre , VCF, 1 h.
39'39; 7. Huguet Christian , VCF, m.t.; 8.
Zbinden Christian , VCF, 1 h. 39'33.

Le meilleur junior des premières courses cantonales est Marco Marcucci (à droite]
du Vélo-Club Fribourg, le deuxième étant le Bullois Michel Sciboz (au centre).

(Photo Wicht)

En participant avec une équipe suisse
amateurs à Paris -Nice, l'élite André
Massard de la Pédale bulloise n'avait
pas choisi le chemin de la facilité dans
sa préparation de la saison. Sans cher-
cher l'exploit, Massard a bien tenu sa
place dans le peloton, s'améliorant cha-
que jour. Au classement général, il se
classe 52' avec 55'06" de retard sur le
vainqueur Sean Kelly.

134 coureurs étaient au départ de
cette épreuve open, soit ouverte aux
amateurs et aux professionnels. Deux
places dans les 35 premiers ont été les
meilleurs rangs aux étapes de Massard
qui a eu la malchance de chuter l'avant-
dernier jour de course. Il a terminé 3'
des amateurs suisses n'étant devancé
que par Hans von Niederhaiisern 37* et
Kilian Blum 38'.

Dimanche, Massard s'alignait dans
la course de Mendrisio. En excellente
forme, il n'a cependant pas connu la
réussite. Souvent à l'attaque, il n'a pas
été récompensé de ses efforts, échouant
une ultime fois tout près de l'arrivée
alors qu'une jonction avec les coureurs
de tête était prévisible.

Finalement, il s'est classé 35' dans le
même temps que le 4', Schraner et avec

seulement 9 secondes de retard sur le
vainqueur Vitali. Les deux autres élites
bullois, Nicolas Sciboz et Pierre-André
Jacquat ont également terminé dans le
peloton principal.

Le jeune amateur du Vélo-Club
Fribourg Christophe Tinguel y s'est
particulièrement bien préparé cette
saison afin d'obtenir les points néces-
saires à un passage dans la catégorie
des élites. Dimanche dernier au Tour
du Chablais à Rennaz , il a commencé
sa récolte en terminant 8' dans le même
temps que le vainqueur , Laurent
Decrausaz de Renens. 27 coureurs se
sont présentés ensemble pour la vic-
toire et parmi eux également le Bullois
André Challande classé 19' .

Le Bullois Maurice Brutti a été
malchanceux. Pris dans une chute
d'une quinzaine de coureurs après seu-
lement 4 km , il a été relevé avec une
fracture de la clavicule.

SPORTS

I Décaillet 2

Les marcheurs fribourgeois ef-
fectuaient leur première épreuve à
l'extérieur. Ils se présentèrent au
départ du championnat lausannois.
Dans la catégorie élite la victoire fut
remportée par le Tessinois Roby
Ponzio en 1 h. 37'00" (20 km). La
seconde place fut une performance
de plus a l'actif du Fribourgeois
Pierre Décaillet en 1 h. 39'17. A
mi-parcours il n'accusait qu'une
minute de retard sur le vainqueur.
Jean-Jacques Francey s'est égale-
ment mis en évidence en obtenant la
5' place en 1 h. 43'40. Francey
prouve qu'il va au-devant d'une

à Lausanne
excellente saison. U a battu le Fri-
bourgeois de Lausanne, Roland
Bergmann de 2 minutes. Le vétéran
Gilbert Paudex de la SFG Romont
termina au 13' rang. Pour sa part
Michel Clerc du CMF est 17* mais
sa forme suit une courbe ascendan-
te.

Les cadets s'alignèrent aux côtés
des juniors sur 10 km. La victoire fut
remportée par Claudio Apostoli
d'Yverdon, que nous avions vu
dimanche dernier dans l'épreuve fri-
bourgeoise.

Il précéda de 6 secondes le Tessi-
nois Bassetti. Les trois Fribourgeois
ont fait honneur à leurs couleurs en
se classant respectivement: 3' Pas-
cal Charrière, 50.23; 4* Jean-Luc
Sauteur, 52'08; 5* Benoit Ducrest,
53'24. M. Réalini
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Le CHERI du film CLASSIQUE par excellence:

le TRENCH CLASSIQUE, totalement remis au goût du jour. JEUNE, (EASY ), gai , en coton. Tout naturel ,

comme les COULEURS NATURE: RAPHIA et GRÈS. Fr. EÏÏE1B
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BALLY AROLA . rue de Romont 26Agent officiel AUSTIN METRO:
Garage de la Sarine, E. Frey SA, 1723 Marly/Fribourg. «• 037/46 14 31

171173 Fribourg
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27 mars 1982
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Intercaler des pauses
(tes) Au moins quinze minutes d'arrêt
toutes les deux heures. Faire quelques
exercices d'assouplissement et de res-
piration. Des installations adéquates —
les stations «f i t» — sont à disposition
sur de nombreuses aires de repos des
autoroutes.
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PERSONNES SEULES
Jeudi soir dès 20 h.

À LA GRAPPE À CHEYRES
AU CARNOTZET

Vous désirez rencontrer de nouveaux amis
quel que soit votre âge

POSTILLON D'AMOUR
un moyen simple où nous vous mettons en
contact avec d'autres personnes.

N'attendez pas le dern ier moment pour apporter vos annonces

Nous cherchons,

• MAÇONS
• PLÂTRIERS
® 037/30 12 46

Entreprise LANER MARIO
Plâtre Cré pi-Isolation

extérieurs
1754 ONNENS

(étrangers, permis exigés)
17-23143

Nous cherchons pour les mois
d'août et septembre

aide médicale
expérimentée et aimable, parlant le
français et l'allemand.
Heures de travail régulières, salaire
adapté aux conditions actuelles.
Emploi stable possible.
Offres au Dr F. Huegin, Fribourg -
¦s 037/22 20 22

17-22538

Jeune homme fribourgeois, 26 ans,
ayant une expérience de 3 ans
comme adjoint de patron de bar à
Genève, cherche place d'

adjoint
au patron

ou poste à responsabilités dans un
établissement public.
Lieu: Fribourg, Bulle.
Ecrire sous chiffre 17-301017 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Tous ceux qui conduisent cette voiture vous
confirmeront volontiers que sa véritable
grandeur se révèle non pas seulement au par-
cage, mais également sur la route.

Directives

avec nos annonceurs

Mode de paiement

_w_ w Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
________ _______ __i__ .. _. . .m *: 

d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire. **
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
su r les f act u res A A
échues. ^̂

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
r.p r. rpnt.nn H'ar.nr.nrpc

Fkit étonnant , nous avons encore trouvé dans cette si petite Lancia A 112 plus de place qu'il n'en faut pour
l'équiper comme une confortajble berline. C'est ainsi que l'Elite et l'Abarth possèdent une 5e vitesse vous
permettant, sur de longs parci iurs également, de convertir toute la fougue de cette voiture en une vitesse
à vous couper le souffl e sans |ue, pour autant , vous ne soyez sourd à la fin du traj et. Et des suspensions
bien étudiées qui, associées au châssis perfectionné , amortissent tous les cahots. Avec l'A 112 Junior
(42 ch) pour 9790 francs, avec l'Elégant (48 ch) pour ÎO'IOO francs , avec l'Elite (48 ch) pour 10'990
francs ot î IVOC l'AhMfth (70 ch) nour 11 *990 francs vous SPI*P7. rlpià rlu mr.ch._in vnvmrp nn rtans IP nrpmipr
recoin .l' iinp nl 'AfP . ¦ t • i 1 i , . . .. . .  r\ w.  i w -i \ w-. iy . i i t . / « i i lr.

Médecin (interniste)
à Fribourg

cherche

INFIRMIÈRE ou
AIDE MÉDICALE
Entrée octobre 1982.

Faire offres sous chiffre
17-23130 Publicitas SA,
1701 Fribourg

A vendre

1 chambre à coucher , 1 salon , 1 ta-
ble, 6 chaises, 1 armoire 4 p.,
1 vaisselier, 1 armoire 2 p., 1 lit
d'enfant , 1 divan, 1 coiffeuse ,
2 étagères, 4 duvets, 1 couvre-lit ,
1 jetée, 1 lit à étage, 1 lit pliable, le
tout très bas prix.

F. Chopard, rte de Villars 115,
3*, Fribourg, •_• 037/24 29 14.

17-306

A vendre
Citroën
Acadiane
4 pi.,
mod. 79,
40 000 km
Fr. 5900.—
isr 037/26 27 85
(dès 18 h.)

17-7_  ._ -_

•ICI *

E"-*? «*:£ en,ance '
jardinières d enfants.

Pratique dans divers établissement.

A vendre

FORD TAUNUS
1600 Break
mod. 75,
80 000 km

embrayage neuf
avec cassettes
exp. 82

Prix Fr. 3900.—
«037/45 11 87

17-23167

T.ANfT A A 119
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MAZOUT mHffl
Charbon - Benzine

Tous les jours
dans toute la région

OK/COOP. COMBUSTIBLES
1680 ROMONT

© 037/52 31 31-32
17-260

23110 /Urgent! gd appart. 3-3)4 pces.
Marly, Fribourg, Villars-s-Glâne 037/
31 14 16.

23121/Urgent! cherche app. 2 pces ou
studio non meublé si poss., pour 1" avril.
030/ 4 28 93 le soir ou 4 12 26.

23000/Cherche à louer Fribourg et envi-
rons maison, villa 5-6 pces, tél. le soir et
We 027/ 36 18 47 ou 037/ 24 73 68.

300995/Cherche appartement min. 3
pces, aux env. Fribourg, de suite ou à
conv. 037/24 32 75 de 18-19 h.

300929/2-2)4 p. pour mai-juin ou à conv.
de préférence Pérolles 037/ 24 56 23
dès 18 h. 30 ou 63 13 28.

2218/Je cherche à acheter à Marly villa,
maison de campagne ou ferme. Ecrire
sous chiffre 500141 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

60328/Cherche studio à Romont 037/
28 50 54.

23142/lmm. calme pr religieuses, pro-
che une gare, min. 20 pces. 037/
22 18 34.

/Maison ou villa avec un peu de terrain,
prix raisonnable. Agence s'abstenir
E/chiffre 23245 Publicitas, Fribourg.

1101/Un appartement de 3/4 pièces à
Grandsivaz. 037/ 22 59 76.

23079/à Givisiez, 1" avril, Garage-Dépôt
037/ 26 18 20, h. des repas.

300984/Chalet lac Gruyère du 1.5. au
31.10 seul, ensoleillé, 3 chambres cuisi-
ne, Jos. Tercier , Vuadens 029/
2 88 75.

23250 /à Romont App. 4)4 p. loyer
Fr. 720.— tout compris, 52 29 68.

8367/Rue Pierre-Aeby à Fribourg, appar-
tement 2!4 pces, cuisine moderne, libre
dès le 1.5.82. Loyer + charges
Fr. 600.— 037/ 22 23 19.

301003/Chambre meublée, part à la
cuisine, 15 min. Uni, Fr. 265.— pour le
1.4.82 037/ 26 44 78 le soir.

301008/Broye app. 2 pces, cuisine,
bains, dans villa 037/77 11 70.

301024/gr. appart. 3!4 p. rte du Centre 8,
à Marly, Fr. 541.— ch. compr. libre
15.4.82 037/ 24 53 35 h. bureau.

1108/A remettre 1* mai 1982, salon de
coiffure, 5 places messieurs/dames.
037/ 22 70 67.

301029/app. 5)4 p. duplex avec jardin,
entrée indép. Fr; 1090.— + charges
037/ 28 47 58 midi et soir.

23148/à Givisiez, dépôt 30 m2, 150.—
par mois. Accès facile. Tél. heures de
bureau 037/26 15 14.

23i7i/App. 3)4 pces, sans confort, à
Ponthaux, 037/45 27 62.

23210/Vacances de Pâques en Valais
dans chalet , magnifique studio, 4 pers.
tranquillité, vue splendide Fr. 50.— p.
jour 037/24 85 46 soir.

301016/I remorque de camping, bâ-
chée, cédée à bas prix, © 037/
31 19 15, dès 19 h.

23237/Urgentl 1 chambre à coucher,
en frêne massif , compr. 1 lit 90X190,
1 armoire penderie, 1 meuble bas, 1 éta-
gère vitrée, 1 bureau, prix Fr. 750.— ,
© 037/ 63 22 04, dès 19 h.

301044/Zoom Vivitar, 70-210 Macro p.
Nikon Al. garantie 5 ans. © 037/
22 21 05, entre 18-20 h.

23249/Fourneau molasse, semoir à
grains Stalder porté, © 75 22 18.

23244/Potager Sarina, service à thé,
serv. à café, bas prix, © 037/
26 42 30.

23243/Combinaison cuir motard, t. 48,
casque, bottes n° 43, divers, excell, état,
bas prix , © 037/24 13 16.

23242/Epandeuse à fumier, en bon état,
15 m3 de fumier de bovin, 1 char avec
cadre, © 037/ 37 12 94.

2324i/Neuf , un objectif Novoflex,
600 mm, Fr. 1500.—, © 037/
61 38 79.

23247/Nichée de jeunes chiens pure race,
bouvier appenzellois, sans papiers,
© 037/ 38 21 80.

775/Occasion rare: orgue d'exposition,
Farfisa P 110R , Fr. 4150. — , livraison
gratuite, © 037/ 61 54 62.

300983/Salon Louis XV, beige «Gobet»,
très bon état , © 029/ 2 64 89.

301000/Cuisinière, Sarina comb. bois-
élect., sortie gauche avec boiler + 3 four-
neaux à bois, © 037/ 24 89 75.

22945/Robe de mariée, t. 34/36, prix
Fr. 250.— , © 037/ 68 12 05, dès
20 h.

22948/Bois de feu vert ou sec, scié-
coupé, livré sel. désir , © 037/
31 14 02.

| 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
| ? Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J'ai déjà versé la somme au CCP 17-50
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I A ri.'tourner à PUBLICITAS — PAGE JAUNE

460394/appartement 3)4 pces a Pont
la-Ville, libre le 1 " mai, belle vue sur le lac
037/ 33 29 60.

23190/1 tourbillon Bautz, 1 râteau-fane
Agrar duplex, 1 moulin à vent, 1 caisse à
purin 2000 I, 1 tracteur Bûcher D 1800
pr pces, © 037/ 68 12 34.

23204/Jeune chienne, brune, 5 mois ,
grandeur moyenne. © 037/ 37 13 91.

23202/Caravane Wilk Sport, équipée
pour l'hiver, 3 pi., prix à dise, © 029/
2 42 29, h. des repas.

301036/Robe de mariée, t. 42-44,
© 037/ 24 27 09.

790/Piano d'occasion, cadre fer, cordes
croisées; 1 morbier ancien. © 037/
31 11 39.

81-60335/Environ 40 stères foyard, sec.
© 029/ 2 60 14.

301020/Chiots japan-chin., pedigree,
race rare, Fr. 800.—, © 037/ 63 39 75
franc., rens. allemand, élev. © 032/
84 29 96.

301022/Vélo homme, avec vitesses.
Portes d'intérieur et fenêtres, et
divers meubles occasion. © 037/
53 11 26.

1702/Bois de bouleau pour cheminée,
par sacs d'env. 25 kg, prix des soldes
60 ct. le kg. © 037/ 22 27 28.

22341 /Machine à écrire électr., avec
touche de correction et marguerite,
Fr. 998.— , w 037/ 52 25 65.

31231 /Ancien, à vendre: belle table
ronde à rallonges et 6 chaises Ls-Philippe
noyer. Canapé Ls-Philippe. ©021/
93 70 20.

23040/1 potager combiné, Sarina, en
bon état , © 029/ 5 21 13.

23113/2800 tuiles du pays, anciennes,
bas prix , © 037/ 33 17 26.

23131/400 livres de poche, SAS San
Antonio, policiers, Fr. 1.50 pce. Robe de
mariée, t. 36, cédée Fr. 200. — ,
© 037/ 24 71 88.

23133/1 grande table de salon, dessus
cuivre, hauteur réglable, 1 complet d'ar-
mailli, t. 44/46 neuf , © 029/
6 19 44.

23134/Robe de mariée, t. 38-40, prix t.
dise. © 037/ 55 14 60.

23108/Foyard,. à Fr. 70.— le stère,
© 037/ 33 11 62.

120978/Hydravion, modèle réduit, aile
basse. Env. 180 cm sans moteur, cédé
Fr. 380.—, © 029/ 2 31 86 (dès
19 h.).

23212/4 jantes alu, Alfa Romeo,
Fr. 350.—, © 037/37 16 95, h. des
repas.

23122/Une chèvre noire, 2 ans, sans
cornes, portante pr le 6 avril, Fr. 350. — ,
© 037/ 46 13 38.

301038/Pensées géantes Roggli. Victor
Rolle, La Côte, Farvagny. ©037/
31 14 15.

23208/1 tapis Kashan, pure soie du
Cachemire, 122X75 cm, neuf.
Fr. 3000.—, w 037/61 18 70, le
soir.

23192/Radio-cassettes + Equalizer +
2 colonnes Rodstar, parfait état, pour
voiture, prix Fr. 700.—, © 037/
2421 21.

301032/Meubles anciens, armoires,
commodes, canapés, régulateurs, etc.
M. Birchler, p. restante, 3210 Chiètres.

8i-60325/Orchestre ou duo pour animer
fête de quartier 19 juin 82. 24 12 68, h.
repas.

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

23111/Au plus offrant , voit. GS Pallas,
année 77 , pr bricoleur , © 037/
24 02 25 , à partir de 19 h.

23120/Opel GT 1900, mod. 1969, exp.
gris métal, 114000 km, excellent état ,
Fr. 4000. — , © 037/26 16 39,
18-20 h.

23119/Mazda323, 1300cc, 1978,exp.,
Fr. 4700. — . © 029/ 8 81 22.

23114/Moto de cross, Husqvarna 250
Fr. 1000.—, © 037/ 46 25 38.

23126/Ford Granada, 2,3 I, 6 cyl., coul
gold, 79, 38000 km, toit ouvrant
radio-cassettes, Fr. 9500. — , © 037/
28 36 32.

301001/BMW 30 S, exp., toutes options
pneus neufs, petits dégâts de carrosserie
135000 km, Fr. 4800. — , © 037/
31 10 09.

300999/Opel Commodore, 2,5 I, 1977,
67000 km, rouge noir, expert., bon état ,
Fr. 4500.—, © 021/ 93 55 31, soir.

23047/Citroën 2 CV, non exp.,
Fr. 500.—, © 029/ 2 35 41, le soir.

22943/Renault 12 TS, 1976, parfait
état , exp., © 037/ 33 18 37.

22654/Moto BMW 1000 RS,
39000 km, 5.79, état impeccable,
© 029/ 6 17 73, soir.

23.02/Simca 1100, spéciale, exp., bas
prix. © 037/ 24 89 92, h. repas.

23087/Suzuki X7 250, 20000 km, ven-
due exp. ou non + Gr. 250 pour les pces
sup. jantes en alu avec disques, pneus
neufs, caréné, © 037/ 56 13 46.

23088/Suzuki ER 125, mod. 79, moteur
rév., Fr. 1000.—, © 037/ 53 14 75.

23048/Opel Record, 1900, pour brico-
leur, en état de marche,
© 037/26 17 95.

300937/Renault 5 TL, mod. 81,
19000 km, Fr. 8500. — . Renault
5 TS, mod. 78, 38000 km,
Fr. 7800.— . Renault 18 TS, mod. 79,
39000 km, Fr. 8700.— , © 037/
61 40 37.

81-60323/Faute double emploi, Peugeot
104 GR, mod. 81, vert jade met., garan-
tie, 5500 km, © 037/ 67 11 07, le
soir.

301041 /Audi 100 GLS, radio-cassettes,
exp. 1.2.82, 37000 km,
© 037/46 53 82, dès 18 h. 30.

23230/Yamaha RD 125, mod. 80,
7800 km, prix Fr. 2600.—, © 037/
22 54 96, soir.

23229/Opel Rekord, 1900 S, mod. 72 ,
exp., bon état , Fr. 2500. — ,
© 037/28 40 10, dès 18 h.

23228/Suzuki X 4 125 ce, 2700 km,
exp., Fr. 270. — , très bon état , © 037/
22 78 48, entre 18 h. et 20 h.

23227/Pces Kawa 1000 MK II, réservoir ,
pots d'échap. 2 caches, © 037/
52 27 98.

23200/A vendre, Fiat Ritmo, 6 SCL,
année 79, exp., Fr. 5500. — . Simca
Horizon GLS, année 78, exp.
Fr. 4500. — , © 037/ 24 04 04.

23213/Rixe Monte Chopper, peint
spéc , access., haute performance
© 037/24 80 75 , dès 19 h.

23215/Golf GLS Leader, mod. 80.
30000 km , © 037/ 52 22 97. 

1181/Ford Taunus 2000, automatique,
exp., Fr. 3400. — , © 037/ 46 12 00.

H8i/Mitsubishi Galant GLX 2000
commerciale , mod. 79 , cédée à
Fr. 4900. — , © 037/ 46 12 00.

23236/Citroën GS, 78, parfait état ,
» 021/ 93 19 49 ou 93 19 84.

23252/Camionnette VW, bâchée,
1976 . © 029/ 2 31 05.

(min.)
Fr. 10

Fr. 15

Fr. 20

Fr. 25

'.H|n,il 

RUE DE LA BANQUE — 1701 FRIBOURG

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

2308o/Dame cherche travail bureau ou
autre à domicile, région Fribourg, 037/
33 29 83.

23001/Cherche jeune fille au pair de
suite pour la garde de 2 enfants. 037/
22 39 82, après 19 h.

23124/Ch. gentille dame, de préférence
AVS, de toute confiance pour petits
travaux de repassage, etc., et prendre
rôle d'une grand-maman dans villa, à
Villars-sur-Glâne, 1-2 après-midi par
semaine. 037/ 24 44 80, heures des
repas.

22724/On cherche jeune fille pour s'occ.
d'un enfant , aider au ménage et restau-
rant , entrée de suite ou juillet. 028/
23 36 91. 

301004/Ch. vendeuse, sommelière et
jeune cuisinier. 037/ 6124 62 ou
26 44 17.

23233/Cherche femme de ménage :•_
jour par semaine , év. repassage. Veuillez
tél. au 22 29 85 , entre 17 h. 30 et
19 h.

23187/Je cherche femme de ménage,
3 h. le vendredi, quartier Torry. 037/
26 41 57.

/Entreprise de construction engage
chauffeur magasinier consciencieux.
E/chiffre 17-23205, à Publicitas, Fri-
bourg.

23235/Entreprise cherche maçon quali-
fié. Entrée de suite ou à convenir. Bon
salaire. 037/ 22 20 30.

301019/Mercedes 280 SE,
Fr. 18 500.— VW Polo, 81, neuve
Fr. 10250. — , cédée Fr. 9200.—. Alfa
Giulietta, 78, Fr. 9500. — . Matra Bag-
hera, Fr. 11 800. — . Alfetta GTV, 78,
Fr. 11400. — . Cressida, Fr. 6600. — ,
© 037/ 43 13 72.

1181/Ford Capri 2600 RS, exp.,
Fr. 3500. — , © 037/ 46 12 00.

1181/Ford Mustang II, fastback ,
2800 ce, exp., Fr. 3900. — , © 037/
46 12 00.

1181/VW Golf 1100 ce, exp
Fr. 3900. — , © 037/ 46 12 00.

1181/GS 1220, exp., Fr. 2500. — ,
© 037/ 46 12 00.

1181/Audi 100 LS, exp., Fr. 2500. — ,
© 037/ 46 12 00.

23109/Commode à langer d'occ. 037/
28 39 20., h. des repas.

1181/VW Pick-Up, mod. 73 , exp.
Fr. 4900. — , © 037/ 46 12 00.

1181/Toyota Corona 1800 commer
ciale, exp., Fr. 3500. — , 037/
46 12 00.

23238/Peugeot 504 L, 74, exp. 10.81
pr bricol., à dise, © 037/ 28 44 62
soir.

23239/Pour bricoleur, Matra Simca
Fr. 1500. — , © 037/6 1 18 09.

23129/ J' achèterais bonnes génisses
Simmental RH, bons papiers, âge env.
2 ans. Bon prix. S'adr. à: J. Frésard,
Moutier. 032/ 93 37 23.

23135/J' effectue tous travaux de coutu-
re. 037/ 64 21 56.

20436/R. Sautaux, 1470 Estavayer,
Chauffages centraux. 037/ 63 33 69.

22943/Petits transports, prix populaires.
037/ 33 18 37.

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

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

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

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

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

21936/ Débarrassons galetas, accep-
tons tout objet pour bric-à-brac de Cari-
tas. 037/ 45 19 15 ou 22 12 51.

23045/Couture: du neuf, retouches et
transformations, travail très soigné et
rapide, 037/ 24 14 12.

300985/ Dactylographie et tous tra-
vaux de secrétariat. Exécution soignée.
037/ 31 26 19.

23231/ J'achète et je vends jouets,
mobilier d'enfants, poussettes, etc., en
bon état. 24 08 50, entre 11 h. et 13 h.
Bourse pour enfant , rue de Lausanne 68,
ouvert mercredi et jeudi.

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

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

23178/Quelle famille se chargerait d'un
enfant de 2 ans pendant la journée, dès
le 29.3 Quartier Schoènberg. 037/
28 14 12.

23240/Cours aïkido, pour débutants,
au Bushido-Club, Général-Guisan 50, dès
lundi 29.3.82, à 18 h. 45, Fr. 50.- 11
leçcons de 2 h. de pratique a'fcido. Ins-
cription sur place, rens. 24 03 39.

i

Le pavé « page jaune » ou le moyen
sur d'être lu par quelque 90 000
lecteurs.

Renseignements au
© 037/22 1422 , int. 51

17-1532

23112/Vespa 50, 1968, Fr. 250. — ,
exp., très bon état , 3 vit., 40 km/h. avec
permis F, dès 16 ans, © 037/
34 17 76.
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e DrinteniDS au iardin

Des tomates de balcon

Nous ne parlerons pas ici de ces
magnifiques potagers qui sont la gloire
des paysannes de chez nous et qui ont-
elles , vraiment les doigts verts tant
leurs «carreaux» propres et bien alignés
font envie au citadin.jardinier du week-
end.

Demandons-en la recette à l'une
d' entre elles , elle vous répond: «C'est
bien facile , il faut labourer profond en
automne , bien «fumer» , et «relabourer»
au printemps , superficiellement ,
émietter finement et tenir propre ,
c'est-à-dire désherber et sarcler au fur
et a mesure».

On l' aurait deviné , à les voir cour-
bées sur leurs carreaux , chaque après-
midi de beau temps , durant toute la
belle saison.

C'est donc au potager que les pre-
mières activités débutent , en février
déjà dans les endroits protégés , où les
pois à grains ronds , les carottes hâtives
et les premiers épinards et radis com-
mencent leur germination.

Auparavant , le sol, bien reposé par le
grossier labour d'automne , aura été
ameubli et finement fraisé. Les allées
princi pales tracées au cordeau , seront

bien dammees et suffisamment larges
pour permettre un passage aisé. On
peut les garnir d'éléments à rebords en
amiante-ciment qui délimitent les car-
reaux et aident à garder une certaine
propreté au potager. Placés de façon
définitive , ces éléments donnent égale-
ment la possibilité de labourer chaque
carreau séparément. Mais il est très
important dans ce cas d'avoir bien
conçu le plan de ce jardin qui devrait ,
en principe , se trouver le plus près
possible de la porte de la cuisine dans
une maison familiale. Il faut prévoir
exactement les emplacements de ces
allées qui prennent plus de place que les
pose-pieds naturels. Les éléments em-
piètent donc sur les cultures qu'il fau-
dra agrandir en conséquence.

Travaux d equinoxe
L'équinoxe atteinte , on peut y aller

carrément avec les semis: la suite des
pois nains et à rames, la salade à tondre
et celle à repiquer , le persil , le cerfeuil ,
le cresson de jardin , des radis de 15
jours en 15 jours , les raves hâtives , les
oignons blancs, à sauce et à confire et la

plantation des petits oignons rouges et
jaunes.

Sous un châssis , on sèmera les toma-
tes, le céleri , les choux de toute catégo-
rie , encore des salades — sans oublier
la belle Batavia — les courgettes , les
poireaux précoces et toutes les fleurs à
repiquer , pétunias en tête pour une
riche floraison estivale , les premiers
tagètes et les mufliers.

Il faut attendre fin avril et même
début mai pour planter les haricots
nains et les protéger des méfaits des
redoutables «saints de glace». On peut
encore planter des fraisiers en pots,
déjà repiqués et prêts à fleurir.

Sous le châssis libéré de quelques
espaces, on peut forcer les premières
salades pommées, des radis et démar-
rer avec un ou deux plants de melon
achetés en pot , bien enracinés. Chaque
marchand-grainier offre un utile plan
de semis pour toutes les graines qu 'il
vous propose. C'est à partir de ce plan
que vous étudierez la meilleure utilisa-
tion du sol dont vous disposez.

Il ne faut pas craindre d'en faire un
dessin fortement agrandi et de prévoir
les cultures successives pour chaque
carreau , assurant ainsi le rendement
maximum de votre lopin. Certains
experts prétendent qu'avec 40 à 60
mètres carrés et un plan bien étudié, on
peut garantir la fourniture en légumes
frais d'une famille de quatre personnes
pour une année entière! Alors, au tra-
vail et , comme le répétait la jardinière
du début , «mettez-y surtout de l'huile
de coude». Anne jaquier

Ce système ingénieux permet de cultiver des tomates-bijou sur le balcon ou la
terrasse. C'est un bac à deux niveaux qui peut recevoir des tomates et autres plants
sur l'arrière et des fines herbes ou du cresson sur le devant.

r

A peine les premiers rayons d'un soleil , encore pâle et
timide, ont-ils réchauffé la terre qu 'une sorte de frénésie
s'empare du jardinier amateur. Il aimerait bien tout
faire à la fois et ne tient pas toujours compte des aléas du
temps, un peu fantasque en ce mois de giboulées et
autres «rebuses».

L. . â

Les graines potagères et de fleurs

Une affaire de confiance

Une étonnante variété de salades grâce à l'assortiment de variétés à planter tout au
long de l'année. Ce que prouve cette photo prise dans le jardin expérimental Wolf à
Bulle.

Bien sûr , l'image est une chose et la
réalité en est une autre. Seuls les p lus
beaux spécimens ont eu les honneurs
du photograp he. Il faut en convenir ,
sans quoi que vaudrait un aussi formi-
dable happening publicitaire?

Donc , pas dc panique , nos légumes
seront naturels ct ils auront l' avantage
d'être un peu notre propre réussite ,
même imparfaits , le fait qu 'ils viennent
de notre jardin leur donne une tout
autre valeur.

Le choix des graines
En principe , il devrait se faire en

janvier , en même temps que le plan de
cultures pour l' année entière. Cet
achat est une affaire de confiance et ,
dans ce domaine comme en d' autres .
l' expérience prouve que seules les meil-
leure donneront le résultat escompté.

Nos centres grainiers s'efforcent
d' apporter , dans la mesure où notre
climat le permet , les variétés et les
nouveautés qui suscitent un intérêt de

;: d \ X
la part de l' utilisateur. Leurs jardins
d'essais nous apprennent comment
réussir la culture d'une nouveauté et ce
sont ces expériences qui déterminent le
véritable mode d'emploi de ces graines ,
en fonction du climat et des saisons
d' unb pays donné et des multiples
variétés de terre.

Nous avons sélectionné quelques
offres de nouveautés intéressantes pour
leur valeur alimentaire aussi bien que
pour leur facilité à s'adapter chez
nous.

La chichorée «Pain de sucre» a con-
quis depuis quelques années le consom-
mateur suisse. Durant l'hiver , elle se
conserve au jardin , recouverte de feuil-
les de noyer pour la protéger des souris
et fournit une merveilleuse salade blan-
che et croquante.

Le chou brocolis est une variété de
choux-fleur qui reste d' un beau vert ,
très riche en vitamines et en fer , bon
pour la surgélation.

Le chou de Chine quant à lui est une
plante à manger en légume ou en
salade. Il entre dans une infinité de
recettes délicieuses dans la cuisine chi-
noise dont il est la vedette avec les
pousses de soja. De saveur délicate , il
doit être émincé et sauté dans une
cuillerée d'huile très vivement. Couvrir
le récipient et laisser tirer quelques
instants. Les légumes à la chinoise se
mangent très croquants.

Chez nous, le salsilis n est plus telle-
ment cultivé. Pourtant c'est un légume
bien considéré en France et en Belgique
où la grande cuisine lui consacre de
nombreuses recettes. On peut égale-
ment donner une place d'honneur au
fenouil dans le jardin fmailial , tant ce
légume parfumé a fait ses preuves aussi
bien cuit que cru.

Un revenant , le topinambour croî t
bien chez nous et fait un plat délicat et
surprenant.

Et puis , rien que pour le plaisir ,
essayez la tomate-bijou ou tomate-
cerise qui vient même sur le balcon. Un
légume-fruit à croquer telle quelle en
entrée ou en apéritif.

Quant aux concombres , poivrons et
aubergines , il vaut mieux les acheter
déjà repiqués si l' on ne dispose pas d' un
châssis chauffé ou d' un germoir ad
hoc.

Enfi n , faites aussi germer le soja qui
fera la joie de vos gourmets dans un
typique repas chinois. Cuisson: comme
le chou , pas plus de deux minutes! A
servir avec un sauté de porc émincé ,
juste grillé. N'oubliez pas les baguettes
ou mangez avec les doigts!

Cette exposition fut l'occasion d'une
véritable révélation pour la plupart des
admirateurs qui s'y sont rendus.

Ces rencontres entre collectionneurs
permettent également les échanges
d'expériences, toujours enrichissantes ,
sur le plan national et international.
Des orchidées nouvellement acclima-
tées y sont présentées aux amateurs
toujours avides de réussir l'impossi-
ble.

Ces plantes que l'on- trouve partout
sur notre planète , sauf en Antarctique ,
se rencontrent jusqu 'à près de 2000
mètres d'altitude.

Beaucoup de ces orchidées sont sus-
ceptibles d'être cultivées mais les con-
ditions de réussite dépendent d'un
grand nombre d'éléments propres à
leur nature.

Ce sont avant tout les conditions
thermiques, celles d'hygrométrie de

l'air et du sol ainsi que la luminosité et
l'absence de pollution qui jouent un
rôle essentiel.

Il faut savoir aussi que l'orchidée
développe des relations homme-plante
originales et qu'elle ne souffre pas la
moindre absence de soins journaliers .
Elle ressent , tel un être humain , si le
remplaçant est animé des mêmes senti-
ments.

Pourtant , ces plantes délicates n'ont
pas toutes besoin d'une serre pour
déployer une splendide floraison. On en
trouve même sur le rebord de certaines
fenêtres et aussi dans le jardin fami-
lial.

Dans les meilleures conditions , l'or-
chidée récompense d'une façon specta-
culaire des efforts et des soins qui lui
ont été prod igués par une merveilleuse
floraison qui peut durer , parfois , quel-
ques mois. A.J.

r

Nous avons tous tendance à sauter sur le premier
sachet dont l'illustration attire, fait envie d'essayer et
d'obtenir le résultat qui justifie la pochette.

Las, ce n'est , et de loin, pas toujours le cas, les carottes
sont tachées, la salade américaine n'a pas poussé, les
courgettes, prévues en buisson, rampent comme des
courges, du mélange d'herbes, seul l'aneth a poussé et de
celui de fleurs du bleuet et du réséda... Alors la mine
déconfite, on jure qu'on ne s'y laissera plus prendre!

«

Un palais pour
la princesse Orchidée

r •<
Ce ne sont pas moins de plusieurs centaines d'orchi-

dées, venues du monde entier, qui ont charmé un grand
nombre de visiteurs à l'occasion du 25e anniversaire de
la Société suisse d'orchidophilie. Une association qui
compte plus de mille membres et dont le groupe romand
a organisé la 13e exposition nationale au Palais de
Beaulieu, à Lausanne.
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La mini-serre en éléments modulaires Wolf permet d'obtenir facilement ses
propres plans et même le forçage de ceux-ci.
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Représentation et service :
HAKO HOMELITE RAPID GABY BRUMI HARRY
Une gamme complète de produits sélectionnés parmi les grandes

marques
17-918

J

Pourquoi imposer à votre jardin tant d'instruments
rébarbatifs I

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.

ii Ih l f r
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.

Motoculteur BRUMI déjà dès Fr. 895.—
ayec un service garanti. 

Demandez offre sans engagement à la

Fédération des syndicats agricoles
^r̂  du canton de Fribourg
'̂ ¦M IT 22. route des Arsenaux

Y" 1700 FRIBOURG «037/82 3101
17-908

Voici venir le meilleur moment pour le traitement printanier de
votre pelouse

| Rasemftni
i ..Jù^.-^VWV .'

M T ": '¦

*<M

if****

avantageux. Couteaux "spéciaux à géo- pour , 000 m? |ieu de 119- lieu de 174 - ' Adresse: 'métne très étudiée en crochet , auto- que 99- • que 139 -" ' '
affûtants. Mouvement de va-et-vient '¦ ^1- — I l
breveté: une exclusivité WOLF Jf

' Exemple: en achetant un emballage-réserve I NPA/localitè: ¦
Longueur de manche E_Èk _ ^€  de SN pour 1000 m?, vous économisez jusque 'à l ,. ¦
recommandée: 170 cm f B̂ÊmÉJmm __Pi 40% par rapport à l'emballage pour 250 m; l_ [

vous trouvez des 'EJ ¦»¦___ _ _ _ _ _ _ _  _ _ L _ ¦ ¦ ¦ ¦• *
~» —"̂

scarificateurs WOLF des

¦ Scarifier et fertiliser - le moyen souverain d'obtenir un
gazon durablement robuste, dru et d'un beau vert intense!

Engrais-gazon Scotts -
fertilisants minéraux accordés
biologiquement de façon optimum et
ménageant l'environnement

NOUVEAU! Ensembles de fertilisation
pour économiser doublement!
• Engrais-gazon Scotts SN pour 150 mJ et

épandeur WOLF WE 250, au lieu de Fr. 96
â l'achat séparé, ensemble que Fr. 89.-.

Conseils compétents et d'autres
offres WOLF attrayantes chez votre
commerçant spécialisé.

Dès que la pelouse est sèche , vous devriez SN " engrais-gazon Scotts â action longue ° a

^
a' -»?"-=. =.._ _,-_.,„_,.= HUC »..

entreprendre la scarification (nettoyage en duree Conseils compétents et d'autres
profondeur) - les brins morts , le ..feutre» de SE " engrais-gazon Scotts â action super- offres WOLF attrayantes chez votre
résidus de tonte et la mousse l'empêchant de longue durée (avec 34% d'azote, rnmmprrant cnérialké
respirer, action fertilisante double de celle du commerçani spécialise.

Scarification aisée par outils WOLF. r - __. -.__. __. -_ ._._ _._ _._,
Les scarificateurs WOLF vous permettent Dm-u-...ttx- t 1. ! WOLF-Gerâte S.A.. rue de l'Industrie 9. 1630 Sulle !
rirnrtinvPrJnt ^ Particulièrement avantageux en wuLr- - _Je.a.e -.«,rue ae , 1naus.r.e_. ...u auue
de nettoyer votre pelouse â fond , tout en épar- 

emballai». _ -rP _ Prv_»*i Veul"ez "'envoyer un
gnant vos forces et votre temps. emuanages-reserve : 1
_ .-, . , , i , r - i y .. I ' \~7i—.. c... n;—.. m.-. 1 I D Abécédaire du jardinage WOLF, de 80 pages I
• Electro-scarificateurs UV-EK. Machine Scotts SN Scotts SE ( avec des conseils et renseignements de
puissante et maniable. Robuste moteur de au au , valeur pour toute lannéeiardinière Je joins |
1100 W. Technique «pros» et sécurité maximum. pour 500 m5 lieu de 69.50 lieu de 114- I Fr. 2 - e n  timbres-poste (pour Irais d'envoi) |
Fr 499 _ 

que 55.50* I que 92.-' I Nom: l
• Scarificateur sur roues UD-RG. Outiirmanuel au au ' ]
avantageux. Couteaux SDéciaux à aèo- „— ir.nn ._ -> .. i«<<<> n ¦_ 1 .,, I Adresse: 1

^^mm) __ x
Fr. 22.90. w Plaisir et rendement accrus au jardin. ô~àvxt]iJLJSH f̂?gi

:.T_«>b_-
CLÔTURES

métalliques et bois
SERVICE RAPIDE ET SOIGNÉ

FE LIX V0R LET- o37/ 2 .B7 o2
Pépiniériste - Paysagiste

Route de l'Eglise 9 Villars-sur-Glâne

JARDINEZ SANS POISON
AVEC NOS ENGRAIS NATURELS À BASE D'ALGUES MARINES ET DE POUDRES DE
ROCHES

5 kg ACTIJARDIN Fr. 9.50 16 kg FUMIER Fr. 20.—
10 kg ACTIJARDIN Fr. 15.— 25 kg STEINMEHL Fr. 14.—
25 kg ACTIJARDIN Fr. 30.— 20 kg GALLITOS Fr. 24.—
25 kg ACTIGLENE Fr. 24.—
Prix ci-dessus pour LIVRAISONS À DOMICILE (dans le canton de Fribourg) ou avec réduction de 10% À

^̂  ̂
PRENDRE SUR PLACE CHEZ:

\WÏÏ/77& WYTOR SA
)m_ék__& 1628 VUADENS - __ 029/2 82 80
m̂ K̂SJ—m 17-12926

— POINTS DE VOYAGE —

Les tondeuses à
coussin d'air

Flynio coupent
nçt et en douceur

Scarificateur à disposition
Location, vente de

motoculteurs

Nous avons maintenant plus de
temps pour l'entretien ou la révi-

sion de votre machine.

ATELIER à notre NOUVEAU:

¦ 17-354

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

M^ 
Fédération des syndicats agricoles

ÊSÙtm\ |t\ du canton de Fribourg
/Ai __ 037/ 82 3101

\y et les syndicats agricoles
régionaux.

17-908

AU PASTEL FLEURI
RENÉ RAPO, horticulteur

Route des Préalpes - 1752 Villars-sur-Glâne
«f 037/24 78 44

Pour l'extérieur: grand choix de
GÉRANIUMS - BÉGONIAS, etc.

Pour l'intérieur: assortiment varié de
PLANTES VERTES
PLANTES FLEURIES
FLEURS COUPÉES, etc.

17-2202



Apprivoisez la rose
mais n'oubliez pas...

Mercredi 24 mars 1982

... que c'est le dernier moment

... pour planter les rosiers qui n
en automne

... pour les tailler dès que les
cessé

... de préparer les terrines , bacs et grands récipients qui
recevront le décor floral printanier et les arbustes d'ornement
pour la terrasse, le balcon , les abords de la maison ou le jardin
sur le toit

... de contrôler l'état de végétation des bulbes de bégonias
qui auront hiverné à l'intérieur de la maison

... de tailler et de nettoyer les géraniums, de leur donner de
bons arrosages et le premier engrais en même temps qu 'une
protection contre les parasites.

Taille et soins des rosiers
Les rosiers vigoureux seront taillés à

quatre ou cinq yeux , les sujets les moins
forts ne garderont que deux à trois
yeux, tandis que tous les rameaux
grêles et le vieux bois seront éliminés ,
de même que ceux se dirigeant vers
l'intérieur de la plante.

Les rosiers grimpants de l' année
doivent être raccourcis des deux tiers.
Pour les rosiers grimpants de plusieurs
années, il faut supprimer le vieux bois
et ne conserver que les rameaux drus
dont l'écorce est verte. Toutes les tiges
latérales seront coupées à deux ou trois
veux.

Plantation de printemps
A cette saison , il faut prendre garde

à ce que les racines ne soient pas
déshydratées ou ridées. Dans ce cas on
aura intérêt à «praliner » les racines en
les trempant dans un mélanee de tour-
be, de terreau et d' eau brassée en
bouillie épaisse. On peut alors passer à
la plantation de ces rosiers en veillant à
ce que la greffe se trouve juste au
niveau du sol et en tenant compte du
tassement de celui-ci après les premiers
arrosaees.

Un décor merveilleux
La rose est un élément décoratif qui

a pris une telle importance aujourd'hui
qu 'on ne peut que s'en réjouir. Peu de
fleurs offrent une si opulente floraison
dès iuin et iusoii 'aux eelées I es amis
des roses forment une association qui
s'est donné pour tâche de promouvoir
cette culture , de développer et de soute-
nir des nouveautés et , enfi n , de les
collectionner. Car il existe encore quel-
ques spécimens de roses anciennes qui ,
sans eux , seraient à jamais oubliées.

ont pas pu être mis en terre

fortes gelées nocturnes ont

Elles ont une valeur inestimable à leurs
yeux et ils s'efforcent de les protéger et
de les faire redécouvrir par l'amateur
profane , quand cela est possible.

Parmi ces roses rarissimes, on
retrouve diverses variétés telles ces
merveilleuses roses-thé qui ont insp iré
le peintre Redouté. Elles devraient se
cultiver en récipients (par exemple
Delta Eternit) et être orientées du côté
le plus protégé de la maison.

Dans les mêmes bacs, des roses
miniatures de toutes espèces sont à
l' abri des mulots qui recherchent leurs
fines racines. D'un délicat rose porce-
laine , la «Rosa griiss an Aachen» et la
«Malmaison» résistent bien aux mala-
dies p.t donnent une {.hon H an te flnrni -
son , ceci dans la catégorie des Flori-
bunda. On note un intérêt croissant
pour les rosiers buissons aux fleurs
simples ou semi-doubles et , dans cette
variété , les «Frùhlingsmorgen» , «Fred
Loads», «Haendel» , «Mozart» et bien
d'autres feront le bonheur des collec-
tionneurs. Certains de ces buissons
Deuvent atteindre 2 à 3 mètres de
hauteur et d'autres pas plus de 50
centimètres , mais tous donnent une
profusion de fleurs. Ils sont aussi à
l'aise en solitaire qu 'en groupe. Il faut
donc tenir compte de ces variations de
volume en les plantant.

Créateur de la célèbre «Paul' s Scar-
let», le grand rosiériste ang lais Paul
s'est acquis une vraie gloire avec ses
rosiers erimpants dont on ne connaît
bientôt plus les variétés qui ont fait sa
fortune. Entre autres , la «Goldfinch» et
la «Yellow Paul» dont les grandes
ombelles d' un jaune délicat , au feuil-
lage plein de santé, donnent une exubé-
rante floraison jusqu 'à six mètres de
hauteur.

Ce sont des spécialités résistantes et
qui peuvent vivre plus de 30 ans avec
des soins et... de l' amour. A.J.

¦ 
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Echec aux mauvaises herbes dans les massifs de rosiers en utilisant l'engrais pour
rosiers avec inhibiteur de mauvaises herbes. A répandre en temps utile au printemps
en enfouissant légèrement. Un agent actif évite la pousse des mauvaises herbes
pendant une longue durée. . \.v , .in
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La fumure verte...
La fumure verte est une trouvaille relativement récente qui

consiste à développer la capacité nourricière d'un sol forte-
ment mis à contribution.

La fumure verte sauvegarde la fertilité en apportant au sol
une micro-flore constante à l'aide des substances organiques
qu 'elle développe et dont le sol tire ce dont il a besoin.

La mise à profit continuelle de la
terre a pour effet une perte d'humus
toujours plus accentuée. Afin de main-
tenir le sol en état de produire , le
jardinier amateur doit le fertiliser. On
a donc trouvé avec la fumure verte la
possibilité de compenser les effets épui-
sants de la culture intensive. C'est ce
qui se produit avec les cultures SUCCeS-
SlU eS

De quoi s'agit-il?
Ce sont diverses sortes de plantes à

croissance très rap ide qui se décompo-
sent tout aussi rapidement en dévelop-
pant leurs principes fertilisants.

• L'amendement du sol est réalisé par
l'entremise de ces plantes qui se gor-
gent d' azote et le mettent à disposition
du système radiculaire.
• Ces plantes enrichissent la terre par
un rapide adjonction d'humus riche en
éléments nutritifs.
A Files aèrent et affinent la terre en
profondeur et favorisent le cycle natu-
rel de régénération du sol et l' activité
des micro-organismes.
• De par leur composition , elles exer-
cent un effet désinfectant contre cer-
tains parasites du sol, les nématodes en
particulier qui ne sont autres que les
larves des ascaris ou des oxyures dont
peuvent souffrir l'être humain et les
an imai!Y

Epoque des semis
On peut le faire avec succès durant

toute la belle saison. Le semis de prin-
temps se pratique du début mars à
mi-avril. Au bout de 6 à 8 semaines , on
laboure et on enfouit toute la verdure à
plat dans le sillon. Après le fraisage des
mottes , le sol est prêt à recevoir les
semis de légumes ou les plantations.

U existe des fumures qui hivernent et
d'autres qui n'hivernent pas. Leurs
propriétés sont aussi variables. Il faut
se renseigner auprès du commerçant
spécialisé.

Certaines sont un véritable tapis
fleuri , de toute beauté , et sont de
remarquables plantes mellifères avant
d'être sacrifiées à l'amendement du
sol.

Il vaut la peine d'essayer ce traite-
ment qui ne coûtera que quel ques
semaines de culture et de 6 à 20 francs
par 100 mètres carrés pour un résultat
assez spectaculaire.

A.I
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Ne serait-ce pas agréable de jardiner en fines chaussures grâce à ces sentiers de jardin en amiante-ciment qui délimitent les
carreaux de si jolie façon? (Photo Eternit)

Pour ou contre les films à semis?
Ces films qui sont réalisés en matière synthétique souple

sont le résultat d'expériences faites dans les conditions
climatiques de notre pays.

Dans les régions sensibles au gel tardif , on a donc la
possibilité de semer ou de planter en protégeant chaque
nlantatinn avec le film annrnnrié

Il existe des films de forçage qui
s'utilisent surtout au printemps et cri
automne , des films d'ombrage qui pro-
tègent les semis et les jeunes plants
contre les rayons du soleil et contre les
oiseaux.

I es housses nnnr trimâtes aident à la
maturation en prolongeant la récolte
jusque dans l' arrière-saison. Tous ces
films sont stabilisés aux rayons ultra-
violets , ils équilibrent les variations de
temp érature , maintiennent l 'humidité
et assurent une aération et un climat de
serre selon le type de p lante et la vitesse
A : 1 n~ „:

De plus , ils «poussent » avec la plante
grâce à un système d' extensibilité ingé-
nieux.

A notre connaissance , il n 'y a pas de
contre-indication à poser ces divers
films sur nos semis et plantations si ce
n'est une miestinn H'est hétinne

Le film noir de paillage se pose à
même le sol à qui il permet de respirer
par ses multiples entailles qui laissent
passer l' air et filtrent l' eau cie pluie ou
d'arrosage. Les variations de tempéra-
ture sont automatiquement compen-
sées et il s'établit un climat très favora-
ble ai iY nl _ int n t inne

On peut ainsi gagner , quel ques
semaines entre le printemps et l' au-
tomne. Ce qui prolonge d' autant le
plaisir du jardinier amateur qui trouve
la saison des jardins trop courte à son
gré - A IA nnn l '.wuimr
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12 jeunes plantes de géraniums
différentes sortes Fr. 29.80

Terreau - Engrais - Arbustes d'ornement

/  ̂AEBI KADERLI
ĝjjjUiy Guin»Route de Berne • 037/28 4444



«Je suis venu, je l'ai vue et je l'ai
GARAGE DE MARLY E. BERSET s.à r.i. César M., directeur, à propos de

1723 MARLY - 037/461729 SïïKWSî.
, fr. 26 950.-. ^^__________

PRESENTATION DES ~-fffEf^
NOUVEAUX MODÈLES mÊ-mm-WEÊm m. m̂w m̂w mi _____________ m m mmw AT m. ¦ w ¦ m̂mw _̂_^- ^mm. ̂  ̂̂  ̂- _̂_  ̂ Ce|ica28i Supra p 3 por1eSi 5 p|aces, 6 cy lindres, 5 vitesses ,

125 kW (170 ch) DIN, suspension à roues indépendantes ,
jantes alu sport, siège du conducteur réglable en 8 points,
fr. 26950.-.

__ ^__ ^__ ̂ _ ^_ ^m -__. _m ^̂ ^̂  __ ^_ ^_ ^ _ ^_. Celica 1600 ST Coupé, 2 portes, 5 places, 5 vitesses ,
^^̂ " A^^Wk ̂k 
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1568 

63 kW (86 ch) DIN. fr. 15390.-.
¦ ¦ TWW WE H A E_ m \ .  Celica 1600 ST Liftback , 3 portes . 5 places , 5 vitesses ,
^L^m  W L̂ ^m JE***-. 1588 c_ . , 63 kW (86 ch) DIN. fr. 15990.-.

Wm ^^̂  ̂  ̂ ^̂ ^̂   ̂  ̂ ^̂  Celica 2000 ST Liftback automatique, 3 portes, 5 places,
boîte automatique à 3 rapports et surmultip lication,
1972 cma, 77 kW (105 ch) DIN, fr. 17990.-.
Celica 2000 GT Liftback, 3 portes, 5 places, 1968 env»,

du vendredi 26 au lundi 29 mars 1982 ïïïS'K*"-"*1™
TOYOTAUne petite attention sera offerte à chaque visiteur .An^'s îsk^

COflCO lirS Gagnez: 1er prix: 1 Toyota Celica 2000 GT Liftback, valeur
Fr. 19 990.—. 2e prix: 1 Toyota Carina 1800 Sedan Grand Luxe,

-. _ . . . , . . . -rvYv/r\T A \/~«^ valeur Fr- 14690.—. 3" prix: 1 Toyota Starlet 1000 Deluxe, valeurParticipez au grand concours gratuit TOYOTA. Venez Fr 989o._. 4- au 10- prix: 1 bon pour un vol intervilles de votre choix,
remplir et déposer votre coupon dans l'urne se trouvant valeur Fr. 1000.—.
dans notre local d'exposition. 

conduire Où suivre un cours deencore mieux

^̂ Pv perfectionnement de la
f /»» 1 conc'u'te automobile ?

lp̂ 35| l Près de chez vous , le TCS organise des cours

J Ê̂ L 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 7Z~ÏÏ7.17,Mm'/lvT"/M. 
Le cours comprend 2 h. de théorie et 6 heures de Nom :
pratique à Drognens "

Prix: membres TCS Fr. 50. '¦ 

Non-membres Fr. 75. '¦ 

RABAIS SPÉCIAUX POUR GROUPES 
L°Cal 'te: 

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, 
¦a 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: s 037/26 21 05 (entre 18 et g Privé : B__°î_ 

' ° "•'• 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

OCCASIONS OCCASIONS
0PEL GARANTIES
Kadett 1200 S
4 p., Fr. 4600.— Volvo 242
Kadett Caravan Ie- blanche.

Fr. 4900.— Fr ' 5900.-

Kadett 1300 Volvo 244

5 p., mod. 81. 
autom., 76.

20 000 km, toit If""/;™Fr' 5600'-

«
r - 1 1 5

™ 
Volvo 343 GL

Ascona 2000 8Q b|eue
A ' _. «,..„« Fr. 9900.—
4 p., Fr. 8400— Ma_da 61 6
Manta GT/E 76 gris
45 000 km Fr. 4400.-
Fr. 10 500.—
Rekord 2000 S Chrysler
2 p., Fr. 3800.— simca 1307 s
Rekord 2000 S -JJ I verte,
4 p., vert métal. Fr. 4900.—
58 000 km. Ouvert le
Fr. 6400.— samedi matin.
Rekord 2000 DL
mod. 80, fjm j  II fjS'Fr. 12 800.— WLlm }[if\l M
Commodore ï U, I I I I  il
GSE h ;l J |i  il
aut., 4 p.
Fr. 8500 .— pTTWiBffHi
Senator 2.8. 

FJ*1Î)LT) _!flaut. |ll ̂ m_'_tUt..7îi ;.it
4 p.,
Fr. 14 800.— _____

i
___

Monza Coupé,
2,8 A vendre
aut., bleu métal.
Fr. 15 800.— Renault 6
Garage M. mod 75
Zimmermann 66000 km,
Marly " expertisée.
« 037/46 50 46 Fr 2800 
Vente-Réparations
Neuf - Occasions. st 037/43 25 49

17-620 17-1700

F. RODI SA
FRIBOURG

Rue Chaillet 7 s 037/22 33 20

FOURNITURES
POUR L'AUTOMOBILE

ET L'INDUSTRIE

tSfcJ
1̂7-639

_ ,
N'attendez pas

le dernier moment
pour apporter
vos annonces

k__ 

Choisissez le moment qui vous con
vient le mieux:

POUR LE LAVAGE
DE VOTRE VOITURE

OCCASIONS
SÛRES

FIAT 126 Bambino
1980
FIAT 127 C 1050
1979
FIAT 127 Sport
1981
FIAT 131 1300
1976-1978
FIAT 131 1600
1978
FIAT 132 2000
toit ouvrant, 78

132 2000
1978
132 2000
1980
Ritmo 65 CL
1979
Ritmo 75 CL

aut., 1981
FIAT Fiorino
vitrée, 1979
FIAT 124
spéc , 1971
LANCIA A 112
1979
LANCIA Abarth
1981
MERCEDES 200
1972
MERCEDES 230 E
toit ouvrant, 81

— du lundi matin au samedi soir
sans interruption.

Vous ne perdrez pas de temps en
utilisant les heures «hors horaire
habituel».

Demandez notre abonnement!
81-25

MERCEDES
1977-1980
MERCEDES
ABS, 1980
MERCEDES
1981
MERCEDES
1975-1979
MERCEDES
1979
CITROËN
Méhari, 1978
CITROËN CX
Prestige, 1980
JEEP Aro 4X4
1979
VW Golf Diesel
toit ouvrant , 79
VW Scirocco GL
1980
RENAULT 5
1974

Tous
ces véhicules

sont expertisés
et vendus
avec une

garantie totale

Garage

GARAGES GENDRE S. A
Route de Villars U

VSÉaôffl K5F.r£___¦/. H ¦ K.,i

im

LES BONNES
OCCASIONS

TOYOTA Tercel 1300
Liftback , 80, 20 000 km

TOYOTA Cressida 2000 SDL
77 , 63 000 km

FORD Escort, 78, 43 000 km
MERCEDES 280 E, aut.,

76, 83 000 km
Pick-Up VW, double cabine,

78, 29 000 km

Voitures entièrement contrôlées
livrées expertisées

GARANTIE — CRÉDIT

Garage FISA
E. + L. Zosso

AGENCE TOYOTA
1700 Givisiez - Fribourg

« 037/26 10 02
17-924

garantie totale

SPÎCHÏR Vitesse limitée
t£e *t P?ur votre ^-ji
Glane 39-41 SeCUNie 7_ï\\ >v

« 037/24 24 01 / \U> ]
Hors heures ÇV-s_. k_____/ /
de bureau Sy-yTv N~ S

*°3"24"" W^̂ -TïM



olo: 1 auto de la raison
Mercredi 24 mars 1982

l GALOP D'ESSAI

Il a fallu un certain courage aux
techniciens de la marque allemande
pour commercialiser une voiture dont
les lignes évoquent indiscutablement
celles d' un break avec sa partie arrière
relevée et tronquée. Il est vrai que Fiat ,
avec la Panda , avait fort bien réussi une
opération similaire. Mais voilà: les Ita-
liens ont su donner un caractère joyeux
à leur réalisation en traitant l 'intérieur
dans un style , disons «vacancier» . Or ,
tel n 'est pas le cas de la Polo sur le
berceau de laquelle les spécialistes de
Wolfsburg se sont penchés avec tout le
sérieux qu 'on leur connaît. C'est certes
tout à leur honneur , sauf qu 'ils ont une
méchante tendance à confondre sé-
rieux et ennuyeux. Bref , l'intérieur de
la Polo est franchement tristounet. Il y
a du p lastique noir un peu partout au
tableau de bord , la disposition des
instruments est rationnelle à l' extrême
mais l' austérité de l'équi pement est
assez navrante. C'est tout particulière-
ment valable pour la Polo C (version
essayée) qui constitue la version de
base.

Sièges trop bas
Qu'on me comprenne bien: la Polo

n 'est pas une mauvaise voiture , loin de
là . mais elle manque de gaieté , tout
semblant d'imagination paraît avoir
été délaissé lors de la conception de son
aménagement. Question de goût et
d' appréciation personnelle? Peut-être!

Pourtant je suis persuadé qu 'il aurait
été possible de faire mieux , de réaliser
un intérieur plus attrayant sans que
cela coûte davantage. Mais pour cela il
aurait fallu un minimum de créativité.
En fait , le tableau de bord paraît avoir
été déterminée par un ordinateur , tant
il demeure froid dans sa présentation.
Quant aux sièges, ils sont corrects sans
excès. La courbure du plateau d'assise
est très marquée vers l' arrière , si bien
que les occupants des places avant se
retrouvent dans une position pas tou-
jours agréable. Un relèvement du siège
serait une fort bonne mesure.

La «petite géante»
On note en revanche avec satisfac-

tion que le volume de l'habitacle a été
remarquablement bien exploité. En
France , la Polo est qualifiée de «petite
géante» par la publicité. Une excellente
trouvaille! Car il est bien vrai qu 'il y a
de la place à profusion. Sans problème
aucun quatre personnes de taille
moyenne, peuvent s'installer à l' aise.
Et surtout , elles peuvent emmener
leurs bagages: le coffre de 220 litres est
des plus accueillants. Faut-il effectuer
un petit transport? En pareil cas aussi,
la Polo fera l' affaire. En rabattant la
banquette arrière , le coffre se trans-
forme en une soute de quelque 1000
litres: les campeurs seront combles! Il
existe cependant un détail gênant: la
roue de secours est située sous le plan-
cher de ce coffre , elle n'est donc acces-
sible que lorsque la soute est vide. On
veut souhaiter que les vacanciers , leur
Polo chargée jusqu 'au toit , ne soient
jamais victimes d'une crevaison! Et
surtout pas de nuit , ni s'il pleut.

W^—- . AW W~ ~—  
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La découpe du hayon descend jus-
qu'au ras du pare-choc ce qui facilite
grandement les opérations de charge-
ment et déchargement. La nouvelle
Polo est évidemment une traction
avant avec moteur.situé transversale-
ment. Ce qui a permis d obtenir des
dimensions générales fort compactes
puisque la longueur hors-tout n'est que
de 3655 mm pour une largeur de 1580
mm et une hauteur de 1355 mm.

Le nouveau moteur
de 40 CV

Tout comme ^devancière, la Polo
existe en trois variantes de puissance:
29 kW/40 ch , 37 kW/50 ch et 44
kW/60 ch. La principale innovation de
la gamme réside dans: la réalisation
d'un moteur de 1043 cm3 (alésage x
course = 75 x 59 mm) dont le taux de
compression de 9,5:1 permet néan-
moins d' utiliser de l' essence ordinaire.
Ce moteur développe 29 kW/40 ch à
5300/mn pour un couple de 74 Nm à
2700/mn. Par le passé, la même puis-
sance était déjà atteinte avec le moteur
de 900 cm3 qui n'est plus utilisé. Grâce
à l' augmentation de cylindrée le
régime optimal a été ramené de
6000/mn à 5300/mn et surtout le
couple maximal a' sensiblement aug-
menté (74 Nm au lieu de 63 Nm) ce qui
se traduit par une plus grande sou-
plesse d' utilisation.

Ce groupe confère des performances
juste honnêtes à la^Polo dont le modèle
de base atteint une~Vitesse maximale de
135 km/h (155 km/h pour la version
équipée du moteur de 44 kW (60 ch).
Pour atteindre les 100 km/h départ
arrêté il faut s'arriver de patience: 21 ,2
secondes! C'est long! La différence
avec le modèle le plus puissant est
éclatant puisqu 'il fiii suffit de 13 secon-
des seulement.

Faible consommation
La boîte de vitesses est à 4 rapports

et sa définition est de toute évidence
axée sur une utilisation économique.
C'est là au demeurant l'une des priori-
tés essentielles de la nouvelle Polo. Elle
se veut une voiture avantageuse et
consommant peu tout en en offrant des
qualités d'extrême polyvalence. Grâce
à une aérodynamique bien élaborée (le
coefficient de pénétration dans l'air
n'est que de 0,39, ce qui est une excel-
lente valeur pour une voiture ayant une
forme aussi enveloppée), la Polo se
contente de 5,8 1/ 100 km à 90 km/h et
de 7,9 1/ 100 km "à 120 km/h ainsi
qu 'en trafic urbain. La consommation
pondérée se situe donc à 7,2 1/ 100
km/h. Dans la pratique , l'essai l'a
démontré , en adoptant une conduite
normale , il faut compter avec un peu
moins de 8 1/ 100 km et il convient de
préciser que l'essai s'est en grande
partie déroulé dans un trafic urbain.
Dans cette perspective, la Polo de base
se présente indiscutablement comme
une auto qui est celle de la raison. A
défaut de susciter la passion.

R. C.

. . _,
La Volkswagen Polo est bien connue. C'est le modèle de
bas de gamme de Volkswagen qu 'on retrouve d'ailleurs
chez Audi sous l'appellation Audi 50. Mais l'année
dernière en septembre, à l'occasion du Salon de Franc-
fort , cette petite voiture très appréciée a fait entièrement
peau neuve. La carrosserie a été redessinée et un
nouveau moteur a été monté sous le capot. Malgré tout ,
la Polo demeure une auto à manches courtes!

A

«L'automobile, cette folie!»

L'AUTOMOBILE

7^___ *

BIBLIOTHEQUE

Phénomène qui caractérise le XX1

siècle , l' automobile est née il y a moins
de 100 ans. Et pourtant , il paraît
terriblement difficile d'imaginer au-
jourd'hui encore un monde sans voitu-
re. Car , qu 'on le veuille ou non , l' auto-
mobile a bousculé une certaine ma-
nière de vivre. A cet égard , elle consti-
tue un phénomène à la fois techni que,
économique et social qui n 'a prati que-
ment pas son pareil dans l'histoire
humaine en raison des innombrables
imp lications qu 'elle continue d' ailleurs
de provoquer.

L'automobile est peut-être une folie ,
mais il est bien connu que folie rime
avec génie. C'est au travers d' articles
parus dans des journaux du début du
siècle, d' extraits de livres et surtout de
merveilleuses illustrations que le livre
édité par la société Edita de Lausanne
évoque ce qui constitue les balbutie-
ments de l' automobile.

La partie iconograp hique est admi-
rablement soignée , elle comporte aussi
bien des photograp hies anciennes que
des caricatures , voire des reproduc-
tions d'affiches au dessin d'une
superbe précision.

Accuser l' automobile de tous les
maux de la terre ne date pas d'hier.
Ainsi , au début du siècle , d' aucuns
n'ont-ils pas prétendu qu 'à cause de
l' automobile la galanterie se perdait ,
un médecin anglais allant jusqu 'à affir-
mer que «la marche des autos en plein
vent durcissait les lèvres , ce qui empê-
chait les baisers!»

Quant aux contrôles des vitesses , ils
ont excite de tout temps. Et ils ont aussi
donné lieu à des initiatives pour le
moins fort étonnantes. Ainsi , un brave
Anglais suggérait-il au début du siècle
d'établir sur toutes les routes , tous les
vingt kilomètres , des postes de contrôle
reliés téléphoniquement entre eux , les
automobilistes devant s'arrêter à cha-
que fois pour donner leur identité. Et de
préciser «qu 'un droit déterminé serait
prélevé à chaque poste et permettrait
de faire supporter les frais dc cette
organisation nouvelle aux gens qui vou-
draient «faire dc la route ».

L'idée dc l' automobiliste vache à lait
intarissable n 'est donc pas nouvelle non
plus. Ce n'est pas là la moindre des
folies engendrées par l' automobile!

rc

tte f olie!

:BS

LAIIBERTê ROUES+ ROUTES 37

Pour succéder à la Princess
Austin Ambassador

La British Leyland se porte mieux.
Peu à peu , les mesures économiques
parfois draconiennes prises par Sir
Michael Edwardes portent leur fruit:
la BL sort du tunnel. Faisant suite à
l 'Austin Métro et en attendant la mise
en production du prototype LM 10 qui
sera une voiture de la catégorie moyen-
ne , la BL a réalise un modèle destiné à
prendre la succession de la Princess.
Son nom: Austin Ambassador. Cette
traction avant reprend d' ailleurs nom-
bre de solutions appliquées à la Prin-
cess comme la suspension Hydragas à
quatre roues indépendantes ainsi que
les moteurs quatre cylindres de 1 700 et
2000 cm 3.

En fait , c'est surtout par sa ligne
nouvelle que l'Ambassador se distin-
gue de son prédécesseur. La partie

.

frontale a gagne a la fois en élégance et
en aérod ynamisme. A en croire le cons-
tructeur , le volume de l'habitacle du
modèle Ambassador Vanden Plas (qui
représente le haut de gamme) est ana-
logue à celui des berlines Rover. On
notera en passant que la boîte de vites-
ses est à 4 rapports seulement.

C'est à Cowlcy, dans une usine
extrêmement moderne au degré d' au-
tomatisation fort poussée que l'Am-
bassador est construite. La Triumph
Acclain (Honda Ballade) et les Rover
sont produites dans ces mêmes ateliers.
Pendant une année au moins, cette
nouvelle réalisation de la BL sera
exclusivement réservée au marché bri-
tannique. Il n 'est pas certain du tout
qu 'elle soit un jour introduite en Suis-
se. _ rc

Europe
Japon:
point
final!

Chacun se souvient de «l'affaire
des autocollants» apparus sur cer-
taines voitures européennes à l'oc-
casion du Salon de Genève et sur
lesquels on pouvait lire: «en con-
duisant une européenne vous sau-
vegardez des places de travail».
Provocation, avaient dit les Japo-
nais, ce à quoi les Européens con-
cernés avaient répliqué en disant
que c'était tout simplement la véri-
té.

I [COM 1IMENTAIRE S
Finalement l'affaire s'était ter-

minée en eau de boudin: une tem-
pête dans un verre d'eau, en som-
me. Mais il est un point final sous
forme d'anecdote que je ne résiste
pas à l'envie de citer.

Ayant eu vent de cette pratique,
un industriel de Romandie dont le
parc automobile compte plusieurs
voitures européennes a pris con-
tact avec un importateur de véhi-
cules japonais. Il tenait à lui témoi-
gner du manque d'élégance du
procédé. Et de citer qu'il recevait
chaque année pour la Noël des
cadeaux publicitaires de la part du
constructeur européen dont il est
un fidèle client. Or, à la fin de
l'année dernière, n'avait-il pas reçu
une petite calculatrice de poche
«made in Taiwan»?

En soi, c'est déjà un gag, mais il y
a mieux encore.

Afin de le remercier pour son
témoignage, l'importateur de voi-
tures japonaises a fait lui aussi
parvenir une attention a cet indus-
triel Âtah.i An RnmnnHiA tl a'nmt an
l'occurrence d'un napperon por-
tant le sigle de la marque nippons
concernée et dont les origines sont
on ne peut plus claires puisqu'il est
inscrit sur l'étiquette d'accompa-
gnement «Schweizerische Han-
darbeit» (travail artisanal suisse).

Il ne saurait être question de
relancer une polémique qui ne
pourrait être que stérile. La para-
bole de la paille et de la poutre est
suffisamment connue...

R. Christen
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URGENT
On cherche

FILLE DE CUISINE
Eventuellement sachant cuisiner,
avec permis, vie de famille.

Café-Restaurant de la Croix-
Blanche
1860 Aigle, «? 025/26 24 64

| mim»Hmmy mm-mr\ jambon ! NO TRE ATOUT:
,, _Ml 2̂*t _̂_ W£ Eli3

"6 
\

LA FRAÎCHEUR!

* Des pri x j u s q u'à 30% pius avantageux l Ia ^uallte | 
^^

^̂

sur l'ensemble de l'assortiment̂ ^ IranCtlG mm k̂ t e f f^^VfWPW-mde viande f raîche , dualité la. È Éftt çiQ bOGLlf P̂T_[U ¦ El "H 1 i l  H *M
On exemple K ^T à la minute / I ^̂ ^Z_LkiAxIXL_Ide notre assortiment de prix bas: 100 g __¦_¦¦ TTTAI

avec boucherie
dans les succursales en service

Suivantes: FRIBOURG : Route Heitera 22a , PAYERNE _ Grand Rue 70, 

Café-restaurant à quelques kilomè-
tres de Fribourg cherche

SOMMELIÈRE
pour poste à RESPONSABILITÉS,
GROS GAIN ASSURÉ.

Téléphoner pour renseignements au
037/63 38 22

17-23145

Cuisines suisses >̂
pour la vie

^ .... .• '.̂

^^^ 
_; 1 Un exemple des designs modernes qu

ySj Plrlttî défient le temps, de la planification
*̂ * ****** et du montage par les spécialistes

r*l li-p.ifl.f-C Piatti chevronnés qui sont tout près
V_»U__ *>II W??> de chez vous.

Le numéro un qui entend le reste:

1470 Estavayer-le-Lac, J. Baudois & Fils, 037/6312 78,
1752 Villars-sur-Glâne, J. P. Crausaz, 037/24 7109,

1680 Romont, J. -M. Vauthey, 037/52 24 02

/ Lutry/
/ Lausanne

î|ïi|î|pr.__jf:;i: ^ Vue sur le lac
dans immeuble
neuf

5 PIÈCES
avec cheminée
Balcon sud, place
de parc comprise
Prix
Fr. 421 000.—
Disponible dès

— -I avril 1983.

I - .  
021 /23 58 66

(entre 18 h. et
20 h.)

1 coiffeuse -?f ^%h\er, busse ç^^-i. .-^ '*,_.'
évent. pour fin de semaine X T̂ Ï^N /V

¦s 037/22 34 24 f IT~j }̂  Y
17-23180 yy yy

cherche

COIFFURE ELYSÉE \T~iff l0m&/P0ff l
53 91, rue de Lausanne 1700 FRIBOURG
5  ̂ s 037/222326

Appelez aujourd'hui, travaillez demain, la paie

I 

vendredi. Suisses ou permis C. Membre
BSS UGEPP .
5g • peintres en bâtiment + tapissiers
"̂S5 ** 

chauffeurs poids lourds + mécanos
Aussi d'autres possibilités vous seront offertes.

A louer, pour date à convenir, à la place du Tilleul, à
Fribourg, un

local de commerce
d'une surface de 200 m2.

Utilisé comme magasin et dépôt.

Pour des renseignements, complémentaires, veuillez con-
tacter le ¦_• 031/23 57 65.
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Un escargot à la conquête du monde

L'achatine

llBïr M

L'achatine est un grand escargot terrestre originaire
d'Afrique orientale. Il est facilement reconnaissable par sa
coquille pointue qui peut mesurer plus de 15 cm. La longueur
de l'animal est d'environ 20 cm pour un poids d'environ 250 g.
Cette espèce est volontiers arboricole et grimpe aux arbres où
elle se nourrit de pousses, de bourgeons, de feuilles , de fruits.
Elle se nourrit de débris d'origine végétale ou animale el
s'attaque même aux maisons pour prélever sur les murs le
calcium dont elle a besoin pour confectionner sa coquille.

III |DP. ANIMAI lY-j JJ

Les achatines se nourrissent surtout
de nuit  ou au crépuscule et leurs condi-
tions de vie optimales se trouvent sous
un climat où la température est élevée,
supérieure à 24 degrés pour une hygro-
métrie très forte. En période sèche ot
froide , l' escargot peut se retirer aux
creux des arbres ou sous des rochers el
là se met à vivre au ralenti en attendanl
des jours meilleurs. Cette période de
repos peut durer plusieurs années.

L'espèce, dans son pays d'origine ,
n 'est pas nuisible et est même dans
certaines régions la principale source
de l' alimentation en protéines d' origine
animale pour les indigènes. On trouve
d' ailleurs l' achatine vendue couram-
ment dans les marchés africains.

Au début du XIX e siècle , l' achatine
a été introduite à l'île Maurice , à la
Réunion. Ces acclimatations volontai-
res ont été faites à des fins culinaires ou
pharmaceuti ques. On attribuait aux
escargots des vertus thérapeutiques les
p lus diverses. En 1 847 , elle était intro-
duite aux Indes , vers 1 900 à Ceylan el

en 1928 en Malaisie. Hors de son
habitat d'origine , l' achatine a com-
mencé à causer de grands dégâts aux
cultures , notamment aux plantations
de thé , d'hévéas, aux cocotiers... Mal-
gré des dégâts importants , cette espèce
était importée en Extrême-Orient. Les
Japonais introduisirent cette espèce
aux îles Marianes en 1938. On er
retrouva même dans d'autres îles
d Oceanie, a Hawaii et elle a même fail
son apparition aux Etats-Unis en
1947.

L'achatine est donc maintenant
répandue sur une grande partie des
tropiques du monde entier et s'est mise
à pulluler. Sa présence devint un véri-
table cauchemar. Sur un seul cocotier à
Ceylan , on a repéré 227 individus. A
Java , chaque matin dans un petit jar-
din , on en prélevait 400. Dans les îles
Marianes , elles sont sont si nombreuses
qu 'elles ont accasionné des accidents
de voitures. En effet , le sol était rendu
glissant par leur mucus, leurs excré-
ments ou leurs cadavres. Cela allail
encore en s'aggravant car d'autres
escargots étaient attirés par leurs con-
génaires écrasés. Dans ce cloaque pes-
tilentiel , la propagation des maladies
était facilitée. De tels escargots allaieni
crever dans les réserves d'eau potable
pénétraient jusqu 'à l'intérieur des
habitations en souillant les aliments...

La reproduction de 1 achatine expli-
que aussi pourquoi cet animal s'esi
ainsi propagé. A l'âge d' environ 1 an
l' achatine commence à se reproduire
Comme de nombreux autres escargots
l' achatine est hermaphrodite , c'est-à-
dire mâle et femelle. Les œufs , de 40 a
500, sont déposés au sol, tous les deux
ou trois mois. Ils eclosent en une semai-
ne. Un escargot fécondé peut pondre
plusieurs mois après l' accouplement
de telle sorte qu 'un seul animal suffi!
pour coloniser une nouvelle région. Au
bout de 3 ans , la descendance poten-
tielle d'un seul individu peut atteindre
8 milliards!

Après avoir voulu acclimater l'acha-
tine , pour ses valeurs culinaires
l'homme a tout essayé pour faire dispa-
raître ce fléau. La collecte systémati-
que des individus , l'empoisonnement
les traitements chimiques n'ont pas
réussi. Les biologistes ont essayé d' uti-
liser les maladies propres à cet escar-
got: des scientifiques ont été envoyés er
Afrique pour rechercher les ennemis
naturels de ce mollusque.

Après de nombreuses recherches, or
a trouvé que le meilleur ennemi de cel
escargot était un autre mollusque. Er
réalité , il s'agissait de deux gastéropo-
des carnassiers. On a essayé d'intro-
duire ces mollusques carnassiers dans
une île, et en trois ans, la population des
achatines avait diminué de 60%. Mal-
heureusement , ce gastéropode, en s'at-
taquant aux pontes et aux jeunes acha-
tines, a anéanti les autres mollusques
indigènes. L'homme n'est pas encore
au bout de ses peines. Ce n'est pas la
première fois qu 'en voulant comman-
der la nature , l'homme se rend compte
malheureusement trop tard , des fautes
graves qu 'il a commises.

A. Fasel

L'achatine est un escargot terrestre, originaire d'Afrique, qui a ete introduit dans
de nombreuses régions du globe pour ses valeurs culinaires et ses vertus
thérapeutiques. Malheureusement, cet escargot s'est révélé être un véritable fléau
une plaie pour l'économie agricole de certains pays. (Photo J.-CI. Dougoud'

VIE

— Ça fait trois soirs qu il nou:
demande d'être là , monsieur Leturc
continue le garde de la Fédération , oi
avait affaire ailleurs mais on a pense
qu 'il avait peut-être raison. On a tou
lâché pour être sur place, et on ne 1<
regrette pas.

— Vous nous avez vus parler ai
garde? demande l'un des deux bracon
mers.

— Oui. Et ça a duré le temps qui
Leturc vienne chercher M. de Chavi
gné.

— Vous avez entendu ce qu'oi
disait?

— Non. Mais vous vous parliez. Et
après, alors qu'il s'éloignait , vous âve;
commencé votre panneautage.

— Ça ne prouve rien!
— Ça prouve qu 'il savait et qu'i

était d'accord.
— Il nous avait interpellés et il nou;

avait demandé de partir.
— A deux heures du matin! Et i

s'était contenté, vous trouvant à cett<
heure-là sur son territoire , de vou!
demander d'aller vous promener ail
leurs? Il n'avait pas vu vos sacs et vo.
panthières ?

— On les avait laissées dans 1(
bois.

Le garde hausse les épaules:
— Ils auront toujours le derniei

mot, même pour ce qui est invraisem-
blable.

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N° 795
Horizontalement: 1. Oreillers. 2

Oran - Trio. 3. Res - PM - Emu. 4
Ce - Bout - Ep. 5. Poules. 6. Etai
Entre. 7. Soute - Uées. 8. Tu - Etre
Us. 9. Rea - As - Ane. 10. Erne -
Lui.

Verticalement: 1. Orchestre. 2.
Orée - Touer. 3. Ras - Pau - An. 4.
En - Boîte. 5. Pou - Eta. 6. Mule -
RS. 7. LT - Tenue. 8. Ere - Ste - Au.
9. Rime - Réuni. 10. Souplesse.

¦I 5 3 * 5 6  > 8 HC

PROBLEME N° 796
Horizontalement: 1. Joue entre

les hommes - Fut l' auteur du «Ro-
land furieux» - ph.: grain du chape-
let. 3. Font relever le rideau -
Femme d' une grande beauté. 4.
Petit massif montagneux allemand
- Est naturel quand il est bourru. 5.
Enorme reptile de l'Amérique tro-
picale - Note. 6. Pronom. 7. Sym-
bole d un métal - Contraire à la
morale. 8. Adverbe de lieu - Dit
parfois faiblement - Note. 9. Dans
un format de pap ier - S'emploie
contre une maladie déterminée. 10.
Ville d'Allemagne - Qualifie un
métal étiré.

Verticalement: 1. Pendait au
ceinturon d'un cavalier. 2. Ville
d'Espagne au centre d' une huerta
fertile. 3. Rivière du Doubs - Can-
ton bourguignon. 4. Fameuse gé-
nisse - Père d'Andromaque. 5.
Phon: Divinité - Dans la nacre - En
mouvement. 6. Ville de Belgique -
Passa au tamis. 7. Dans le nom d' un
chef-lieu de canton de la Gironde -
Préfixe. 8. Contracté à l' envers - Fin
de verbe - A montré les dents. 9.
Mettre à sec - Sert à clarifier les
eaux. 10. Esquive - Dangereuse
quand elle est nue.

Enquête sur la mort
de 5 rhinocéros

Cinq des 60 derniers spécimens du
rhinocéros javanais ont été trouvés
morts en Indonésie et le WWF a
envoyé sur les lieux un groupe chargé
de rechercher les causes de ces morts
mystérieuses.

A la demande du Gouvernemenl
indonésien , le professeur Rudoll
Schenkel , de l'Université de Bâle , er
Suisse, s'est envolé pour l'Indonésie
afin de travailler pend ant un mois sui
une étude d'urgence en collaboration
avec le chercheur spécialiste des rhino-
céros, Haerudin Sajudin.

M. Sajudin a révélé que les premiè-
res morts de ces rhinocéros remontenl
au mois de décembre dernier. La possi-
bilité de braconn age a été écartée , cat
les précieuses cornes n'avaient pas été
touchées. On suspecte une maladie ,
mais aucune n'a pu être identifiée à ce
jour.

Une maladie infectieuse pourrai!
amener l' extinction de cette espèce que

l'on ne trouve plus nulle part ailleurs
Ceci prouve l'importance de conservei
des espèces dans plusieurs régions à la
fois , une seule population étant pai
trop vulnérable.

Le rhinocéros javanais est le plus
rare des cinq espèces de rhinocéros
encore existantes. On le trouvait aupa
ravant au sud-est de l'Asie , en Birma
nie et dans l' est de l'Inde. Une chasse
intensive à la corne de rhinocéros
laquelle est très prisée en médecini
chinoise , a entraîné sa disparition par
tout sauf dans les jungles denses d<
Ujung Kulon.

En 1 967 et 1 968, on ne comptait plu ;
guère que 25 rhinocéros javanais , mai:
à la suite d' un projet du WWF —
conduit au départ par le docteui
Schenkel — et qui visait à la protectior
du rhinocéros et de son habi tat , la
population s'est accrue jusqu 'à attein
dre 60 bêtes l' an passé. (Com
WWF)

QUOTIDIENNE 31

— Je confirme tout ce que ce;
messieurs viennent de dire, jette
Jupil.

— Vous êtes bien poli avec eux
«Ces messieurs»!

— Comment voulez-vous que je le:
appelle?

— Par leur nom: des braconniers
des voleurs, derrière lesquels il y <
quelqu 'un , quelqu'un qu'ils ne dénon
ceront pas non plus...

— Sernin! lance Charles.
Cela lui est apparu tout à coup. C'es

Sernin qu'il a vu, l'an passé, en trait
d'inspecter la grande plaine. Il a rap
porté la chose à Jupil et Jupil lui a fai
répéter le nom du marchand de gibier
Et depuis... depuis il y a eu le change
ment dans l'élevage, la suppression dt
couvage et l' achat — à Sernin — de:
faisandeaux nouveau-nés... Et la con
versation entendue où Sernin parlait d<
commission... Et les fournitures... E
les factures qui ne correspondaient pa;
aux livraisons...

Les deux hommes protestent:
— Non!... Non!... C'est pas M. Ser-

nin...
— Vous le connaissez? demanden

les gardes.
— Tout le monde le connaît. Mai;

c'est pas lui... C'est pas lui...
De toute manière on ne leur fera pa.

avouer les gardes le savent bien , il;
auraient trop à perdre. Et Charle;
comprend tout , c'est comme si, à pré-
sent , il voyait comment les choses se
sont passées: Sernin est venu voir la
plaine , il lui fallait du perdreau vivani
et il s'est renseigné, il a su qu 'il allait
pouvoir en trouver là.

Jupil 1 a compris quand Charles lui a
rapporté sa conversation avec le mar
chand de gibier. Il a aussi compris qu<
l' autre viendrait. Il a guetté , surpris le;
braconniers. Il les a pris sur le fait et
alors , il s'est entendu avec Sernin
Peut-être même Sernin connaissait-i
sa réputation , avait-il barre sur Jupil d<
quelque manière , savait-il quel qui
chose sur lui et j ustement avait-il , _
cause de cela , jeté son dévolu sur 1.
plaine , se disant que , même pris , i
tirerait toujours ses hommes d' affai
re.

Et , à cette ouverture- là , il y a ei
deux compagnies de moins , seulemen
deux , ce qui est incompréhensible ca
on panneaute une pl aine tout entière oi
rien du tout; il faut savoir , être aidé
pour limiter la pri se à seulement deuj
compagnies.

Et cela parce qu 'on est guidé , que h
garde a insisté pour que la chose soi
faite discrètement , sans que la plaine
vidée irrémédiablement , ne permette
plus la battue , sans que l' attention soii
attirée , sans que personne ne s'aper-
çoive de rien , sauf un garçon comme
Charles qui sait tout ce qui se passe sui
le territoire parce qu 'il l' aime et a
hérité l' œil de son père.

— C'est Sernin , répète Charle
cette fois absolument convaincu.

— Petit salaud , crache Jupil avei
haine , c'est toi qui m'a donné!

— Tu savais! fait avec reproche
M. de Chavigne

— Non , dit Charles , mais je vien
de comprendre.

Et , d'un trait , il dit tout , tout ce qui
en effet , vient de lui apparaître en ui
coup de lumière. Il dit aussi ce qu 'il <
découvert sur Jupil et Sernin.

— Pourquoi n'as-tu pas parlé plu:
tôt? demande M. de Chavigne.

Et Charles répond , et à cela il n 'y ;
rien à dire:

— Il était mon garde et vous lu
laissiez faire ce qu 'il voulait. Et puis
M. Jupil a beau le dire, je ne suis pas ui
mouchard , moi.

Jupil serre les dents. Il ne se défene
plus que pour la forme et pour limiter 1.
casse, il sait qu'on ne peut rien prouve
contre lui , ni pour les faisans, ni pou:
les factures , ni même pour sa collusioi
avec les hommes pris qui nieront tou
contre l'évidence. Pourtant il dit .
Charles:

— Tu es content. Tu as réussi. Riei
de tout cela n'est vrai , mais Monsieui
va me chasser à présent! Et sans doute
va-t-il te garder. Mais tu n'as pas fin
avec moi, petit salaud , c'est moi qui te
le dis. Je te retrouverai , tu peux me
croire, et tu ne perds rien pour atten
dre.

Il se tourne vers M. de Chavigne:
— Vous ne pouvez rien contre moi

Je nie tout et vous n 'avez pas de
preuves. J'ai été desservi par ce peti
salopard qui veut ma place et que vou:
croyez. Je ne prendrai pas le mal de me
défendre.

— Ça vous serait difficile!
— Mais je n admets pas qu 'on atta

que un honnête homme comme
M. Sernin.

Les deux hommes rient derrière leui
main , ils ne peuvent s'en empêcher.

— Je m'en vais, dit Jup il , ça voui
évitera de me renvoyer. Et je m'en vai.
la tête haute: j'ai ma conscience poui
moi.

M. de Chavigne et les gardes li
laissent filer. Ils ne peuvent rien contri
lui, en effet , si leur conviction est faite
comme elle l'est au sujet de Sernii
contre qui l'on ne pourra rien non plu
car ses hommes nieront jusqu 'au bou
avoir travaillé pour lui. Les gardes de 1:
Fédération les emmènent , M. de Cha
vigne reste seul avec Leturc et avee
Charles.

Faut qu'on te le dise, fait Leturc , ui
moment j' ai bien cru que tu travaillai:
avec Jupil.

'— Je suis trop bête , dit Charles , ji
n 'avais rien compris.

— Tu es comme ton père, dit M. de
Chavigne.

— Ça a son mauvais et son bon , di
Leturc.

— Surtout son bon , dit M. de Chi
vigne.

(à suivre
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«Le wagon

TÉLÉFILM ,

Devenu un fidèle du petit écran ,
Jean-Marc Thibault y est devenu
comédien-vedette en y interprétant ,
comme ce fut le cas dans «Le boulanger
de Suresnes» , comme c'est encore le cas
dans «Le wagon de Martin» , des gens
ordinaires. Jean-Marc Thibault donne
à ses personnages une authenticité , une
véracité que seul le métier peut expli-
quer.

Le voici dans la peau d'un de ces
«personnages» que presque chaque vil-
lage de nos campagnes offre à la curio-
sité des étrangers , mais familier , adop-
té, intégré ou presque par la commu-
nauté villageoise. Martin c'est le poète
ordinaire , le fantaisiste , rêveur , senti-
mental , qui a choisi une vie en marge.
Une voie de chemin de fer désaffectée
pour horizon , un wagon pour demeure
et , pour épouse, une jeune Thaïlan-
daise qui rêve de revoir son pays et sa
famille.

C'est inspiré par un fait divers réel ,
le suicide d' un homme âgé, jeté de
force dans un hôpital psychiatrique
alors qu 'il vivait totalement libre.
L'auteur a choisi de plonger Martin
dans une semblable situation , de nous
raconter sa vie en l'acculant par l'arti-
fice de son scénario au suicide. L'hôpi-
tal psychiatrique, moteur du fait divers
réel , est ici remplacé par un marché de
dupes.

Pour obtenir l'argent du voyage de
Kim Sue vers sa terre natale , Martin
vend «sa voie ferrée» à un petit indus-

Grand jour, jouis ordinaires
Dans les bureaux

REPORTAGE

Rarement traité à l'écran dans la
mesure où il ne paraît ni spectaculaire,
ni à première vue passionnant, le monde
des bureaux est pourtant, derrière la
routine anonyme des taches adminis-
tratives qui s'y exécutent, un micro-
cosme révélateur de modes de pensée, de
comportement et d'aspirations large-
ment partagés dans la société d'au-
jourd'hui.

Cette émission est avant tout le fruit
d'une complicité.

C'est en effet dans la qualité d'ap-
proche et la manière d'introduire le
tournage dans la vie quotidienne que

réside la principale difficulté d un
cinéma documentaire.

Une relation authentique entre
l'équipe de tournage et ceux qui sont
filmés ne peut s'établir qu 'à travers
l'élément déterminant qu'est le temps :
la durée du tournage permet le déve-
loppement de situations et d'histoires
réelles, contemporaines à ce tournage.

Réalisé à partir de deux temps — un
premier enregistrement en vidéo noir et
blanc, pendant cinq semaines, et un
second en film de 16 mm couleur —
«Dans les bureaux» restitue les gestes,
les paroles , les rites d'une journée
comme les autres , dans un bureau
d'une grande compagnie d'assurances
parisienne.

• A2 22 h. 20.

Oui, a la découverte de cet espace
Rectifier l 'image superficielle

de l 'islam offerte habituellement
par les mass média; voilà le but de
la série des reportages diffusés le
samedi par la TVR: «L 'espace de
l 'islam» . De la mystique à la scien-
ce, on nous a invité au seuil de ce
monde bouleversant d 'une pro-
fonde croyance, aux contours sou-
vent imprécis pour l Occident.

Embrassant l 'âme, le corps , les
choses — «Je suis le pilote , je suis
le vaisseau , je suis le rocher sur
lequel il se brise» — l 'islam mérite
d 'être défini par rapport à ses pro-
pres valeurs et non pas par rapport
aux événements des régions où la
religion est pratiquée.

Le premier volet: «Les cinq
piliers de l 'islam» . Par une habile
construction du reportage , les réa-
lisateurs ont su nous transmettre
beaucoup d 'éléments en peu de
temps. Entre autres , p laqué sur les
images de derviches-tourneurs , un
commentaire clair , simple nous a
suggéré et fait pressentir la profon-
deur de cette cérémonie sacrée où
non seulement l 'homme se re-
cueille sur lui-même mais parcourt
aussi, symboliquement , le tour des
choses, du monde. De cette commu-
nion totale des hommes avec le
cosmos, les bénédictions recueillies
de la main droite sont répandues
sur la terre de la main gauche.

Par un montage sonore, visuel ,
filmique très discret s 'enchaîne

l 'importance pour cette civilisation
spirituelle , de la maîtrise des élé-
ments naturels: eau , terre, vent ,
feu; simple, logique ,forte, puissan-
te, une architecture originale est
créée naturellement.

de Martin»
Mercredi 24 mars 1982

triel qui la convoite. Il ne sera jamais
payé. De cette déception , Kim Sue ne
se remettra pas. Lui non plus.

«Je me suis efforcé de décrire le
monde , non tel qu 'il est , mais tel qu 'il
est lorsque je m'y ajoute», disait Giono.
La même démarche accompagne l'œu-
vre de Michel Picard , tentant d'expli-
quer , au travers de la vie de Martin ,
comment une société peut refuser un
marginal uniquement parce que sa
présence perturbe le «train-train » quo-
tidien. Sa peinture de l'hypocrisie de
ceux qui veulent , à tout prix , parvenii à
leurs fins , dénonce par la même occa-
sion l'indifférence générale.

Dans le rôle ingrat de réprouvé ,
Jean-Marc Thibault réalise une per-
formance étonnante de justesse avec un
sens parfait de la psychologie de Mar-
tin et le rien de truculence qui l' attache
au .personnage. Avec lui Fred Person-
ne, dans le rôle de l'industriel Victor ,
l'homme de mauvaise foi représentant
le pire aspect de la société et «deus ex
machina» de l'histoire , permet , grâce à
un jeu remarquable , d'oublier les quel-
ques longueurs du scénario qui arrivent
à se disperser au hasard d' une chroni-
que de la vie villageoise.

Cette chronique aura , cependant , le
mérite de nous offrir quelques très
beaux paysages. Sans doute pour
apprécier ce téléfilm imparfait mais
complètement original , faut-il se per-
suader que l'auteur a été passionné par
la naissance d'une idée fixe (le suicide),
par son développement dans un climat
mouvant , à l'image des sentiments de
Martin. (AP)
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De cette vision mystique de I in-
dividu profondément intégré à
l 'univers, découle un esprit scienti-
fique où le sens de la vie de
l 'homme est toujours présent.Ainsi
un médecin est d 'abord sage et
s 'inquiète du bien-être moral du
patient avant de soigner son corps .
La relation du maître/élève est p lus
importante que le programme à
transmettre.

Face a cette foi imprégnant cha-
que geste , chaque pensée , chaque
cérémonie, chaque science de
l 'homme, face à ce reportage qui
informe sans préjugé , qui nous
interpelle , ne devons-nous pas nous
poser ces questions: comment évo-
lue la religion chrétienne?

Est-elle vivante? Correspond-
elle à la vie quotidienne . des
croyants? La médecine occidentale ,
où puise-t-elle ses sources? Quel
est le moteur de notre esprit scien-
tifique? N 'est-il pas que l 'orgueil-
leuse volonté du pouvoir de
l 'homme sur la matière? (lr)

LALIBERTE

Télévision

IIIF =ROMANDE
9.55 Klagenfurt : Hockey sur glace

Groupe B : Suisse - Chine
15.10 point de mire
15.20 Vision 2

Spécial cinéma. 16.10 La chasse
au trésor

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir de
mademoiselle Cassis et du facteur
Hyacinthe — Les contes de la rue
Broca - Jouons avec Yakan

17.20 L'école buissonnière
Antivol, l'oiseau qui ne savait pas
voler - L'hirondelle fait le prin-
temps...

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien - A la p'tite
semaine - La BD, ciné d'action -
Livres policiers - Nouveautés du
disque - Un jour chez vous
«Cameramateur»

18.50 Journal romand
19.10. Quadrillage. Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 La fille du puisatier

Film de Marcel Pagnol
Avec Raimu, Fernandel, Josette
Day
Une jeune fille, séduite et aban-
donnée, est épousée par un brave
type, telle est la trame de ce film,
profondément humain et boule-
versant, que Pagnol réalisa en
1940

22.20 Téléjournal
22.35 Sport

9.55 Klagenfurt : Eishockey-WM Gruppe
B: China - Schweiz. 17.00 To-hu-wa-
bo-hu. 17.45 Gschiçhte-Chischte. 17.55
Tagesschau. 18.00 Karussell. 18.35 Im
Reich der wilden Tiere. 19.05 DRS
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00 Heute
abend in der Wohnung. 21.50 Tagess-
chau. 22.00 Lieder und Leute. 22.45
Sport. 23.45 Tagesschau.

ITALIENNE Sr f̂f
9.55 Klagenfurt : Campionati mondiali di
hockey su ghiaccio. 18.00 Per i più
piccoli. 18.05 Per i ragazzi. 18.45 Tele-
giornale. 18.50 Paul e Virginie. 19.20
Segni. 19.50 II régionale. 20.15 Telegior-
nale. 20.40 Argomenti. 21.30 Musical-
mente. 22.20 Telegiornale. 22.35 Mer-
coledi sport. Telegiornale.

ALŒMAGNE fiS3f
17.00 Bergsteigen mit Reinhold Messner.
17.35 Unterm Dach. 18.30 Ein Mayer
kommt selten allein. 19.10 Vivatgasse 7.
Zwei grâfliche Stùhle. 20.15 Ich werde
warten. Fernsehspiel. 22.00 Globus.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Die sch-
warze Windmùhle. Engl. Spielfilm. 1.15
ARD-Sport extra. -

III [ALLEMAGNE 2 ZDF
19.30 Enthùllungen und Verkleidungen
20.15 ZDF Magazin. 21.20 Die Profis
Krimiserie. 22.15 Drei Prasidenten ant
worten. 23.00 Autos. Fernsehfilm.

III 51]
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19.00 Jugend e. V. « Nix ausser Kra-
wall?» 19.50 Die Strasse der Erfolgrei-
chen Amerik. Spielfilm. 21.20 Euch darf
ich's wohl gestehen. Kanzler von Milliers
Unterhaltungen mit Goethe.

RADIO+TI/

IIEZ3
12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.40 Un métier pour demain

Les procédures d'orientation
13.55 Mercredis-moi tout

Rémi. Dessin animé. 14.20 Pour-
quoi-comment. 14.30 Gilles en
vague. 14.35 Plume d'élan.
14.40 Télégramme. 15.10Varié-
tés. 15.15 Ornicar et Metaline.
15.20 Capitaine Flam. 15.50 La
belle santé

15.55 Les pieds au mur
16.00 Histoires fantastiques

Docteur Snuggle -Mumbly -
Tout doux Dinky. 16.45 Livre
service. 17.00 Intivée: Fabienne
Thibeault. 17.15 Les infos.
17.25 Les Robinsons suisses

17.50 Sports
18.15 Flash
18.25 L'ile aux enfants

L'objet génial
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de TF 1

avec Roland Magdane
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
Petits clients, gros marchés

21.35 Jules et Georgia
Téléfilm de Robert Valey. Avec
Patricia Calas, Dominique Bau-
guil, Lise Cornier, etc.

22.45 Glenn Gould joue Bach
3. Les variations Goldberg

23.45 Actualités

lAMINNE 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 La vie des autres

8. L'intruse
14.00 Terre des bêtes
14.50 Récré A 2

Mia mia O - Wattoo-Wattoo.
15.00 Goldorak - Les aventures
d'une souris sur mars - Casper et
ses amis - Le petit écho de la forêt
- Discopuce - Les petits mal-
heurs - Ouvre-moi ta porte -
Lippy le lion - Bouquin-bouquine
- Variétés - Zeltron - La panthère
rose - Candy

17.25 Carnets de l'aventure :
Nare, l'abime sous la jungle
Film de Michel Luquet

^̂ m̂_JT " " '̂ ^̂ ¦¦^̂ ^̂ ^ M

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
20.25 Football

France - Irlande du Nord (2ème
mi-temps)

21.15 Plateau sport
21.30 Football

France - Irlande du Nord (2ème
mi-temps)

22.20 Des grands jours et des jours
ordinaires.
Dans les bureaux

23.05 Antenne 2

K
18.30 FR 3 jeunesse

Coup double (30)
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

Le wagon de Martin
Film de Patrick Saglio
Avec Jean-Marc Thibault , Sophie
Deschamps , André Valardy, etc.
9 voir notre sélection

22.05 Soir 3

Radio
«

SUISSE ifSROMANDE! *__X
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.
9.30 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.
19.30 Le petit Alcazar (suite). 20.00 Au
claire de la une. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit thé tre de nuit:L'école des
veuves, de Jean Cocteau. 23.05 Blues in the
night. 0.00-6.00 Relais de Couleur 3.

« SUISSE ifaROMANDE 2 TLv
9.35 Cours de langues : espagnol. 10.00

Portes ouvertes sur l'université. 10.58
Minute oecuménique. 11.05 Perspectives
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 Le concert du mercredi,
par l'Orchestre de la Suisse romande. 22.00
Pages vives. 23.05-07.00 Relais de Cou-
leur 3.

SUSSE j£\ALEMANQUEl"!
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. U. a. Kla-
genfurt : Eishockey-WM, Schweiz - China.
13.30 Presseschau. 14.05 Musik nach
zwei. 15.00 Noten und Notizen. 16.05 's
Kafichrënzli. 17.00 Tandem. 17.30 Von
Tag zu Tag. 18.05 Regionaljournale. 18.30
Sport heute. 18.50 Echo der Zeit. 19.30
Das lnterpreten-Portrât:Der Pianist Ignacy
Paderewsky (W). 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.

Radio DRS 1

IlSSfi
6.02 Musiques pittoresques et légères.

6.30 Musiques du matin. 8.07 Quotidien
musique. 9.05 Le matin des musiciens:
l'Iran, l'Orient et l'Occident - L'improvisa-
tion vue par l'Orient et l'Occident , le jazz.
12.00 Amateur de musique. 12.35 Jazz -
Les années Dorsey. 13.00 Jeunes solistes -
S. Rives, piano, I. Veyrier, violoncelle.
14.04 Microcosmos. 17.02 Le jeu des
miroirs. 18.30 Studio-concert . 19.38
Jazz. 20.00 Les chants de la terre. 20.30
Perspectives du XXe siècle. 22.30 La nuit
sur France Musique: La revue musicale
(1920-1930). La jeunesse de Debussy.
0.05 La musique turque du Xe siècle
jusqu'à nos jours.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: Hôtel du N° 3
• RSR 1. 10 h. 30

Pages Vives
Poésie péruvienne

Depuis quelques années, la création
littéraire de l'Amérique latine nous inter-
pelle vivement: Pablo Neruda a allumé une
flamme que de nombreux poètes viennent
désormais alimenter... Car , si les guerres
civiles, les révolutions, les guérillas trou-
blent cette partie du monde, entraînant leur
cortège de malheurs, elles font aussi du
langage une arme qui prend des forces
insoupçonnées! Au cours de l'émission de
ce soir , Mousse Boulanger tentera de nous
faire tout d'abord un bref historique de la
poésie péruvienne (n'oublions pas que
jusqu'en 1824, le Pérou était espagnol,
influence que nous retrouvons, aujourd'hui ,
jusque dans la langue...); puis, en compa-
gnie d'Yves Court , elle présentera 9 poètes
contemporains représentants des diverses
parties du Pérou: la Sierra, la forêt , et la
côte. La plupart d'entre eux ont dû s'exiler.
soit de leur propre pays pour se retrouver en
France, soit de leur lieu de naissance pour
rejoindre la capitale, Lima, où ils ont
entrepris des études universitaires. Tous
ont été en lutte contre les abus du pouvoir ,
certains même se sont engagés directe-
ment dans les milieux révolutionnaires.
Créateurs d un langage ou le quotidien a
une place primordiale, ils ne craignent pas
de mettre en poésie les faits banals de la
rue, parallèlement aux grands courants de
pensée politiques, sociaux , contestataires.
Des extraits de leurs œuvres (traduites en
français ou écrites directement en français)
seront lus ce soir par Mousse Boulanger.
• RSR 2. 22 h.


