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France : après la formation du Gouvernement le discours du président

Arrêter la machine infernale
Attendu depuis une semaine, il est

enfin arrivé ! «Il»: le remaniement
ministériel. Les amateurs de surprises
ont été déçus. Le nouveau Gouverne-
ment Mauroy se présente comme un
concentré du précédent. Le président de
la République a en effet choisi la conti-
nuité politique plutôt que l'électrochoc.
François Mitterrand devait expliquer
hier soir à la télévision les orientations
générales de l'action gouvernementale
pour ces prochains mois et appeler les
Français à l'effort.

Photo de famille.

avoir fait gagner à la gauche sa seule
ville, reprend le ministère du Com-
merce extérieur et Michel Crepeau
(MRG) va au Commerce et à l'Artisa-
nat.

Principale surprise
La principale surprise est le départ

de Jean-Pierre Chevènement du minis-
tère de la Recherche et de l'Industrie.
Le ministre a annoncé qu 'il avait pré-
senté sa démission en février dernier à
la suite de désaccords sur la conception
de l'action gouvernementale, mais
cette démission a aussi des allures de
mise en congé, le président lui repro-
chant un interventionnisme excessif
auprès des industries nationalisées.

Désormais le CERES (aile gauche du
PS) n'a plus de représentant au Gou-
vernement. Remarquons aussi
qu 'Alain Savary que l'on croyait exclu
garde l'Education nationale : un geste
envers les socialistes. Quant aux minis-
tres communistes, ils sont au nombre
de deux (MM. Fiterman, Transports,
et Rigout , Formation professionnelle),
en pourcentage, leur présence demeure
la même. Le seul nouveau venu est
l'écrivain Max Gallo nommé porte-
parole du Gouvernement. Certes, les
ministères qui ont disparu (Travail ,
Santé, Energie, Communications, etc.)
devraient réapparaître à l'occasion de
la nomination des ministres délégués.
Mais il faut noter la disparition du
ministère de la Culture, assez étonnan-
te.

C'est donc un Gouvernement ra-
massé autour de grands ministères, un
état-major de crise, qui a été constitué.
Plus homogène, il devrait être plus
efficace. Il se réunira vendredi matin et
devrait alors faire connaître les mesu-
res économiques du nouveau plan de
rigueur.

Appel a l'effort
«Soyez mobilisés au service de la

France!» François Mitterrand est en-
fin sorti de son silence hier soir. Dans
son allocution télévisée, le chef de
l'Etat - ferme et sobre, se plaçant
au-dessus des remous qui ont agité la
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vie politique ces derniers jours - a
lancé un appel aux Français, en insis-
tant sur le fait que le redressement
économique de la France ne pourrait
s'opérer sans leur concours.

Oui , il a entendu le message des
élections municipales : l'inquétude ma-
nifestée au premier tour , suivie de la
confiance «qui l'a emporté sur le dou-
te». Que va-t-il se passer maintenant?
Quelle sera la politique de la France ? Il
n 'y aura pas d'austérité nouvelle , a
souligné François Mitterrand , mais
continuation de l'œuvre entreprise. Les
priorités sont les suivantes: la réduc-
tion du déficit du commerce extérieur,
le rétablissement de l'équilibre finan-
cier de la Sécurité sociale, le maintien
de l'équilibre budgétaire , la diminu-
tion de l'inflation , le développement de
l'épargne , l'encouragement à la recher-
che et à la création. Le président n'est
pas entré dans les détails , mais il a
promis que l'effort serait réparti de
façon équitable. «Il faut arrêter la
machine infernale» a déclaré M. Mit-
terrand en demandant aux Français de
se mobiliser. Il les a en particulier
incités à donner leur préférence aux
produits français et à épargner plutôt
qu 'à consommer du superflu.

En ce qui concerne la dévaluation , le
chef de l'Etat a expliqué que la France a
refusé de s'isoler (par une sortie du
franc du SME) par fidélité à l'Europe et
à l'Alliance atlantique. Et que, par
ailleurs , elle payait le tribut pour avoir
mené une politique différente de ses
partenaires: ayant choisi de combattre
prioritairement le chômage, elle n'a pu
réduire son inflation aussi rapidement
que les autres.

Dans un style qui rappelle toujours
celui du général de Gaulle , François
Mitterrand veut rassembler tous les
Français pour «sortir au plus vite du
creux de la tempête». Plus que les
paroles , ce sont les actes qui comptent.
Et les Français attendent maintenant
de connaître les mesures concrètes que
prendra le Gouvernement. Sans illu-
sions, car ils savent que leur niveau de
vie va baisser. B.S.
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Ce n'est que peu avant minuit , mar-
di, que l'on a appris la composition du
troisième Gouvernement Mauroy
(composition retardée paraît-il par une
difficulté avec le PC à propos du nom-
bre des ministres communistes). Ce
nouveau Cabinet , qualifié par le pre-
mier ministre de «Gouvernement de
combat» , comprend quatorze minis-
tres et un secrétaire d'Etat , soit une
réduction de moitié par rapport au
précédent. Il sera complété prochaine-
ment par des ministres délégués et des
secrétaires d'Etat - lesquels cependant
ne participeront pas régulièrement au
Conseil des ministres.

Trois hommes prennent une place
prépondérante : Pierre Mauroy (le pre-
mier ministre en titre) qui sera chargé
du moral «peuple de gauche», Jacques
Delors (vice-premier ministre en quel-
que sorte) qui aura la haute main sur
l'économie , les finances et le budget ,
Pierre Bérégovoy, enfin , responsable
du social et des syndicats. C'est cette
troïka - dirigée par le président - qui
devra mettre en œuvre le plan de
rigueur.

Une innovation donc sur la forme.
Sinon , les ministères clés ne changent
pas de titulaire : l'Intérieur reste à
M. Defferre, la Justice à M. Badinter ,
la Défense à M. Hern u, les Relations
extérieures à M. Cheysson. Parmi les
ministres qui changent d'attribution:
Michel Rocard (on le préfère à l'inté-
rieur du Gouvernement plutôt au 'à
l'extérieur!) passe du Plan à l'Agricul-
ture , un ministère plus exposé ; Lau-
rent Fabius quitte le Budget pour s'oc-
cuper de la Recherche et de l'Industrie ;
Edith Cresson, récompensée pour

Genève
Gelli

condamné
M. Licio Gelli , 62 ans, grand maître

de la loge maçonnique italienne P2 , a
été condamné, mercredi, à deux mois
d'emprisonnement , avec sursis pendant
deux ans, par le Tribunal de police de
Genève pour infractions à la Loi fédé-
rale sur le séjour et l'établissement des
étrangers , soit pour avoir utilisé pour
entrer en Suisse à plusieurs reprises, en
1981 et 1982, un faux passeport argen-
tin établi au nom de Marco Bruno
Ricci.
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Indemnités journalières de l'assurance-chômage

Berne propose
un supplément

Berne devrait pouvoir verser plus Actuellement , un chômeura droit au
longtemps qu'actuellement des indem- versement de 150 indemnités journa-
nités aux chômeurs du pays. C'est en lières. Depuis le 15 juillet dernier , les
tout cas le souhait du Conseil fédéral , chômeurs des régions économique-
qui a proposé hier au Parlement de faire ment menacées (l' arc horloger essen-
passer à 240 jours par an la durée tiellement). ceux qui sont âgés de plus
maximum d'indemnisation. Pour éviter de 55 ans ou qui sont invalides , ont
toute faille dans l'assurance-chômage, droit à 30 indemnités supplémentai-
les Chambres fédérales devraient en res. m=m.débattre en juin déjà. • Suite en page H
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O Ligne à haute tension Miïhleberg-Verbois: opposants
en ordre dispersé

O Préfet des Montagnes neuchâteloises: il devra démis-
sionner

CE) Fribourg: circulation troublée à la rue de Lausanne
CS Romont: les postes d'antan
CD Mémento
G3 Semaine des expos
QD Marsens: finances saines

Fribourg: police contre édilité
0) Football. Grasshoppers trop fort pour Bulle
© Hockey. La Suisse manque de meneurs
© Lutte suisse. A Prez, un logique vainqueur
© Volleyball. Surprises en Coupe de Suisse

Le Conseil d'Etat et le départ de Xylon

Surprenante réaction
Surprenante, la réponse du Conseil quelque 1000 estampes - ne quittera

d'Etat à la question posée par la dépu- pas Fribourg, contrairement à ce que
tée Gertrude Aebischer au sujet du demandent les graveurs sur bois. Une
départ de l'exposition Xylon à Winter- affaire qui risque bien de finir en justi-
thour. Pour le Gouvernement fribour- ce.
geois en effet , il n'y a eu, simplement,
pas de «problème Xylon». En consé- . ~-.
quence, le Fonds Xylon - constitué de • Lire en page f i l)
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Ligue A: Bulle doublement perdant

Une aubaine pour Xamax
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Le FC Bulle , battu 6 à 2 hier soir par les Grasshoppers au Hardturm , est
incontestablement le grand perdant de la 19e journée du championnat de Ligue
nationale A. Ses trois voisins au bas du classement, Bellinzone, Aarau et
Winterthour , se sont en effet tous imposés, respectivement contre Lucerne,
Saint-Gall et Young Boys. Cela fait par contre l'affaire de Neuchâte l Xamax qui,
grâce à sa victoire sur Zurich , gagne quatre rangs au classement! Notre photo du
match Vevey - Servette (0-1): Mezger (en clair) s'oppose à Decastel; à droite
Mustapha. (Keystone)

• Résultats et commentaires page £D
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Récepteur mondial Sony ICF Exclusif Redi:
2001. OUC/OM, sélection Enregistreur-radio stéréo DUX TR
humériniie de fréauence; 1820. Un son imneccable erâce
6 touches #¦ #»Q à la commutation «stereo-wide»

Toujours de la partie: Radio 3 longueurs d'ondes station fixe. H^Ti" 3 longueurs d'ondes. MA
Téléviseur n/b Philips 12 TX 2460. Philips D 2002 pour ITQ. '
Image 31 cm, |AQ le bureau , le camping, etc. mff g8&®^ *i L *. -.piles/secteur. iTO.— Ril.es/secteur. XO 'j h &  Aé®m%$®^-\ .̂ ™.\. OP.- \ ' mm
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Walkman Sony WM ^M 

' $T -¦ P glBlrïïfîffiDP. La toute nou- ^iS%... r̂r
velle génération: à Walkman Standard Walkman Toshiba
peine plus grand que SR 331. Fabuleuse- KT-S3. Compact
la cassette. Rouge, ment avantageux. et léger, avec ra-
argent AAQ Seule- Q g dio OUC-stéréo.
et noir. ATOM —' ment Qji" 1QQ

Cher Rerii îinirmp.men
Sanyo M 7780. L'enregistreur-radio Enregistreur-radio stéréo
super-svelte, 4 longueurs d'ondes, Standard SR 4740. De gran
haut-parleur à 2 voies. )AA des performances pour peu
Rouge ou bleu. <# 3T Wa ™ d'argent , 3 Ion- IAA
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mPGm̂  Pour bien commencer la
-SÈ  ̂ journée: Radio-réveil

^lr Toshiba RC-K1. 3 longueurs
Enregistreur à cassettes Philips d'ondes, sleep-timer. Manie-
D 6330. Maniement AQ ment simple, «ilQ
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Le maître de la Loge P2 condamné à Genève
Deux mois pour Gelli

Jeudi 24 mars 1983

Alo rs que l'on attendait impatiemment la venue du fameux chef de la Loge P.2.
qui avait tant défrayé la chronique et qui s'était introduit en Suisse à l'aide d'un
faux passeport , déception mercredi au Tribunal de police. Lucio G. refuse de
comparaître. C'est justement cette tapageuse publicité qui a décidé les avocats de la
défense, Me M. Bonnant et Me D. Poncet, à parler en l'absence de leur client. «Il
ne faudrait pas que cette affaire mineure prenne une dimension particulière en
rai son de la personnalité de l'inculpé. L'image que l'on a donnée de G. dans une
espèce de délire , est celle d'un Belphégor , d'un Mandrake qui détiendrait des
pouvoirs occultes. Il faut oublier les excès, les outrances, qui s'attachent à
l'homme. »

En mars 1980, les autorités milanai-
ses ordonnent une perquisition au
dom icile de G. - conseiller économi-
ouede l'ambassade d'Argentine auprè s
de l'Italie - dans le cadre d'une affaire
incr iminant un banquier italien. Au
cours de ses investigations , la police
découvre une liste de membres affiliés
à une loge franc-maçonnique compor-
lant d'importantes ramifications au
sein même du Gouvernement , la Loge
P.2. La découverte et la publication de
celle liste entraînent une tapageuse
campagne de presse. Un mandat d'ar-
rêt international est alors lancé contre
Lucio G., chef de la Loge depuis 1962.
G. s'échappe et s'introduit en Suisse à
l'aide d' un faux passeport , infraction
dont il a à répondre devant le président
du tribunal.

Pour Me Bonnant . «la magistrature
italienne est actuellement minée par
des luttes politiques. Elle livre un com-
bat qui n 'est pas de nature judiciaire ,
mais bien politique. Si G. est extradé ,
rette magistrature lui réserverait un
véritable «lynchage » judiciaire , car

l'Italie a trouvé en G. une cause à tous
les maux dont elle souffre. Le méca-
nisme du bouc émissaire agit et on rend
G. responsable de tous les scandales
qui se sont abattus sur l'Italie ces
dernière s années. »

Lorsque Lucio G. est appréhendé le
13 septembre 1982, par un inspecteur
de la sûreté , alors qu 'il se rendait dans
une banque genevoise , il est porteur
d'un passeport argentin au nom de
Marco Ricci. Il a acheté ce faux docu-
ment au Chili pour la somme de
5000 dollars , et reconnaît s'être légi-
timé au moyen de cette pièce d'identi-
té, au moins à cinq reprises en 1981 et
1 982, lors de différents passages en
Suisse.

Le Tribunal de police , présidé par
M lle Liechti , condamne Lucio G. à une
peine de deux mois de prison , déduc-
tion faite de deux jours de détention
préventive et le met au bénéfice du
sursis pour une durée de deux ans. De
plus, les frais de procédure sont à sa
charge.

Pam

Projet conteste de la ligne a haute tension Mùhleberg-verbois
Foule d'opposants en ordre dispersé
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Les opposants au projet de ligne à haute tension Mùhleberg - Romanel -
Verbois ne semblent pas avoir bien coordonné leur action. Alors que le WWF
(World Wildlife Fund) accusait deux des cinq recourants d'avoir retiré leur soutien
à la lutte contre le projet , les deux
l'assertion du WWF et affirmé qu 'elles

Toutefois , elles ont décidé - il s'agit
de la Ligue suisse pour la protection de
la nature (LSPN) et de la Fondation
suisse pour la protection et l'aménage-
ment du paysage (FSPAP) - de ne plus
recourir contre un des tronçons proje -
tés: Romanel - Vaux-sur-Morges. L'in-
suffisance de l'alimentation en courant
et les risques de coupure sont tels dans
cette région que les deux organisations
se sont résolues «dans un esprit cons-
tructif et conscientes des impératifs
socio-économiques» , à laisser tomber
le recours contre le tronçon Romane!-
Vaux-sur-Morges.

Maintien
de l'opposition

Pour le reste , la ligue et la fondation
en que stion maintiennent leur recours
contre les autorisations accordées par
l'autorité fédérale pour la construction
de la ligne à haute tension. Mais il faut
relever que les recourants deman-
daient que la ligne soit considérée
comme un tout dans le cadre des procé-
dures d'examen et d'autorisation ,
repr ochant aux autorités d'appliquer la
lacti que du salami. En exceptant un
seul tronçon, la LSPN et la FSPAP ne
sont plus au diapason en ce qui con-
cerne celte dernière exigence. Rappe-
lonsque les cinq signataires des recours
sont , outre la Ligue suisse pour la
protecti on de la nature et la Fondation
suisse pour la protection et l'aménage-
ment du paysage, le WWF. l'Institut de
la vie et la Fondation suisse pour
l'énergie.

L'avis de l'EOS
A l'EOS - Energie de l'ouest suisse

SA -, responsable du projet , on prend
très au sérieux l'opposition manifestée
contre la ligne à haute tension. Mais on
y déplore la motivation profonde des
opposants, qui . aux yeux de l'EOS. est
de natur e politique et idéologique. Ce
sont bien souvent des «antinucléai-
res» qui . sous couvert de raisons écolo-
Biques. essaient de torpill er le projet.
Deux recours principaux sont actuelle-
ment à l'examen auprè s de l'Inspection
fédérale des installations à courant fort
a Zurich . L'un vise précisément le
'ronçon Romanel - Vaux-sur-Morge s,
dont l'examen en est à la phase de détail
déjà (la procédure comprend deux éta-
pes: une approbation de principe et
"ne étude des plans de détail). L'autre
s attaq ue au tronçon Romanel-Yver-
don . qui n 'en est qu 'au premier stade

organisations incriminées ont démenti
continuaient à recourir contre le projet.

d'examen. Les cinq associations recou-
rantes ont confié leurs intérêts à un
avocat de Zurich. Cette opposition ,
estime l'EOS, est regrettable du fait que
la Suisse romande a pris un sérieux
retard dans l' aménagement de réseaux
à haute capacité (380 000 volts), ce qui
pourrait bien , tôt ou tard , sérieusement
compromettre l'approvisionnement
de toute la région.

Sur le tracé fribourgeois
A Fribourg. on a trè s vite réagi à

l' annonce du projet de tracé Yverdon-
Galmiz. En 1980 déjà , un préavis néga-
tif avait été donné, car des zones proté-
gées dans la plaine de la Broyé, la vallée
de la Petite-Glâne et la région de Cugy
étaient traversées par la future ligne.
Des négociations eurent lieu entre les
autorités vaudoises et fribourgeoises
pour l'étude d'un nouveau tracé. Ce
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dernier évite la plaine de la Broyé, ce
qui est heureux puisque la proximité de
l' aérodrome de Payerne aurait imposé
des balises trè s voyantes sur les pylônes
(sans parler du risque d'accident).

Une seule zone digne de protection
est encore touchée: la vallée de Chan-
don. Mais c'est là un moindre mal en
comparaison de l'ancien projet. C'est
M. Armand Monnet , chef de service à
la Direction de l'économie , des trans-
ports et de l'énergie, qui menait les
discussions, du côté fribourgeois. Le
changement de tracé n'a cependant pas
empêché les oppositions de se manifes-
ter. 11 y en a présentement une bonne
centaine â l'examen. Pour les autorités
fribourgeoises. il ne devrait plus y avoir
lieu de prendre en considération les
oppositions écologi ques. Seules, celles
relevant de motivations industrielles
(implantations d' usines , etc.) . de-
vraient encore pouvoir être agréées.

Aprè s l'Inspection fédérale dés ins-
tallations à courant fort à Zurich , il y a
encore une ultime autorité de recours :
le Conseil fédéral , qui devra trancher si
des recourants persistent dans leur
opposition. R.B.
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Une ligne à haute tension entre centrales nucléaires. (Bild+News-a)

LAllBERTE SUISSE
Séance du Conseil fédéral

Ballon au lieu de barmaid
A défaut de se pencher sur le dossier de la belle Alexandrea, la barmaid- - • _

espionne du Bellevue, les 7 Sages sont allés manger hier dans ce grand hôtel de la CONSEIL • r^n •Ville fédérale. Non sans avoir désigné leur délégation à la finale de la Coupe de pCntDAI mTLTmiSuisse de football. Ce sont ainsi Kurt Furgler, Willi Ritschard et Léon Schlumpf II11 {rCUCrKH- * *
qui se rendront, le lundi de Pentecôte, au stade du Wankdorf. i.™,̂ .;.-., „„„,. „„<. ' ,â_i„

Le Conseil fédéral a, malgré tout ,
abord é quelques thèmes plus sérieux:

• Crédits mixtes: des lignes directri-
ces ont été approuvées. Elles doivent
préciser les conditions d'octroi. En
tenant compte des principes de la loi
sur l'aide au développement , Berne
«aidera » prioritairement les pays défa-
vorisés, qui ont une politique d'expan-
sion économique et sociale équilibrée.
Le Département de l'économie publi-
que mène actuellement des négocia-
tions sur un tel contrat avec l'Egypte.
Rappelons qu 'un crédit de 240 mil-
lions de francs avait été ouvert par le
Parlement , auquel il faut ajouter les
100 millions contenus dans le pro-
gramme de relance.
• 2e pilier: après une entrevue entre
les partenaires sociaux et le chef du
Département de l'intérieur Alphons
Egli , le Conseil fédéra l s'est penché hier
sur la date d'entrée en vigueur de la loi
sur la prévoyance professionnelle.
L administration fédérale est encore et
toujours en mesure de tenir le délai,
promis par l'ancien conseiller fédéral
Hans Hùrlimann , du l er janvier 1984.
Les cantons et les caisses de pré-

înconvenients pour nos entreprises
voyance estiment toutefois le temps expo a lon '
trop court. La décision gouvernemen- • Fusil d'assaut : le Conseil fédéral
taie ne tombera qu'ultérieurement. regrette les indiscrétions qui ont eu lieu
• Problèmes monétaires : le Gouver- à propos de l'acquisition d'un nouveau
nement est soulagé par les décisions fusil pour l'armée suisse. Elles consti-
prises récemment dans le cadre du tuent une immixtion inacceptable dans
Serpent monétaire. Les effets pour la les mécanismes de décision. Si des
Suisse sont supportables. D'une part, la rapports internes devaient encore être
dévaluation du franc français ne fait
qu 'entériner une situation de fait.
D'autre part , les différences des taux
d'inflation élimineront rapidement les

divulgués , il faudrait , a indiqué le por-
te-parole du Gouvernement , trouver
de nouvelles méthodes de travail.

M.S.

Vers un assouplissement
Indemnités journalières de l'assurance-chômage

(Suite de la V e page)

Ces prestations sont actuellement
insuffisantes. La durée maximale sera
en effet épuisée , à la fin du mois de
juillet, pour tous ceux qui ont touché ,
de manière ininterrompue , des indem-
nités journalières depuis le début 1983.
D'où le projet du Gouvernement de
porter ce maximum à 240 jours.

Evolution incertaine
En fait , le Conseil fédéral souhaite

simplement avoir la compétence de
réaliser une telle prolongation. Celle-ci
pourrait être sectorielle ou générale
pour l'ensemble du pays. Tout dépend
de l'évolution du marché du travail.
Une évolution qui est plus qu 'incertai-
ne, le taux de chômage ayant stagné au
cours du mois de février.

Pour qu 'une telle décision puisse

être prise , le projet du Gouvernement
devrait être adopté , en procédure d' ur-
gence, au cours de la session parlemen-
taire de juin. Si le Conseil fédéra l est
alors appelé à faire usage de ces nouvel-
les compétences, «le nombre maxi-
mum d'indemnités journalières serait
vraisemblablement établi à nouveau
de manière différenciée.»

Ce projet aura en outre une validité
fort limitée , puisque c'est le 1er janvier
prochain que la nouvelle loi sur l'assu-
rance-chômage entrera en vigueur.
Celle-ci prévoit une durée d'indemni-
sation proportionnelle à la période de
cotisation , 6 mois de cotisations don-
nant droit à 85 indemnités journalières
et 18 mois à 250 indemnités. On
notera enfin que ces indemnités (70%
du salaire pour un célibataire et 80%
pour les personnes mariées) seront
réduites de 5% aprè s 85 et 170 jours de
chômage. M.S.

Garantie des risques à l'exportation

Prolongation de trois mois
La Garantie contre les risques à l'exportation , la GRE, continuera à couvrir

jusqu 'au premier juillet 1983 les risques monétaires à court terme contre lesquels
souhaitent s'assurer les exportateurs. Le Conseil fédéral a en effet décidé mercredi
de prolonger de trois mois cette prestation qui entraîne des pertes considérables
pour la GRE. Il explique cette décision par la situation difficile de l'industrie
d'exportation.

Compte tenu des possibilités de cou-
vrir les risques monétaires à court
terme sur le marché à terme des chan-
ges, le Conseil fédéral n 'a fait intervenir
la GRE dans ce domaine que pour des
périodes limitées. Le règlement appli-
cable actuellement a été mis en vigueur
le 1er octobre 1982 et sa validité devait
expirer fin mars. Le Conseil fédéral
vient donc de porter cette limite à fin
ju in .

La couverture des risques monétai-
res à court et à long terme a entraîné de
sérieuses pertes pour la GRE. Pour

cette raison , la Confédération , en colla-
boration avec la Banque nationale ,
l 'industrie ' d'exportation et les ban-
ques, a réexaminé l'ensemble de cette
question: Ces travaux n 'ont toutefois
pas encore été achevés. En effet.
compte tenu de la situation difficile
dans laquelle se trouve actuellement
l'industrie d'exportation , il a fallu
revoir le montant des émoluments et
les franchises avant de les augmenter
pour réduire les pertes de la GRE.

(ATS)

Le salami italien a peut-être la peste
Interdit en Suisse

En raison de l'apparition de la peste porcine en Italie, l'Office vétérinaire fédéral
(OVF) a interdit avec effet immédiat toute importation de viande de porc en
provenance d'Italie, indique un communiqué publié mercredi. L'OVF a donné
l'ordre aux vétérinaires des frontières et à l'administration des douanes de
refouler , le cas échéant de confisquer et de détruire , tous les produits issus du
porc.

La peste porcine africaine est appa-
rue dans une grande exploitation ita-
lienne. Elle est extrêmement conta-
gieuse mais sans danger pour l'homme.
Faute de vaccins efficaces , la peste
porcine ne peut être combattue que par
des mesure s de séquestre s et l'élimina-
tion des animaux contaminés et sus-
pects. La mesure prise par l'Office
vétérinaire fédéra l touche jusqu 'à nou-

vel avis l' importation et le transit
d'animaux de l'espèce porcine ainsi
que l'importation de viande , de prépa-
ration de viande (en particulier de
salamis, de jambons et de mortadelle).
L'interdiction ne s'applique pas seule-
ment aux importations professionnel-
les mais aussi à celles effectuées dans le
cadre du trafic frontalier et des voya-
geurs. (ATS)

lll I Ŵ
| EN BREF tftg?

• Taxe poids lourds et vignette auto-
mobile: opposition. - «Le compte rou-
tier révisé montre que le trafic lourd
couvre ses frais d'infrastructures et
au-delà, affirme l'Association de l'in-
dustrie vaudoise des transports rou-
tiers , dans un communiqué publié
mercredi à Lausanne. En conséquence ,
la taxe sur les poids lourds proposée par

la commission Nebiker aux Chambres
fédérales n 'est pas justifiée sur le plan
de la politique des transports. Elle est
contra i re à la conception globale suisse
des transports. Elle ne vise qu 'à aug-
menter les recettes de la Confédéra-
tion. Elle sera combattue par les
milieux routiers, de même que la
vignette automobile». (ATS)
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DAME
Monsieur
cherche

simple , pour le
ménage. Si enten
te, vie commune.
Nationalité indiffé
rente. Tél. S.V.P.
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sous chiffre
1 7-460420
à Publicitas.
1630 Bulle

Quelle personne
faisant les voya-
ges entre Misery
et Fribourg cha-
que jour pourrait
prendre

UN
PASSAGER
le matin et le soir.
Frais à discuter.
Ecrire sous chiffre
U 17 - 040130
Publicitas,
1701 Fribourg.



L'USAM s'en prend à Kurt Furgler

On politise l'économie

Jeudi 24 mars 1983

«Un grand premier pas a été fait vers la politisation de l'économie.» C'esi
analyse que fait Alfred Oggier, directeur adjoint de l'Union suisse des arts e(
rj éliers (USAM), des débats parlementaires sur le programme de relance
internent, mais sûrement la Suisse prend la direction de la « démocratisation » dt
économie. Et cela est inadmissible.

j Depuis le 1er janvier , «date de la
irise du pouvoir économique par le
iromoteur de l'Etat suisse de droil
pcial» , les choses se précipitent. El
ij. Oggier de préciser que participa-
ion des travailleurs , protection contre
es licenciements et congé parental
onvergent tous vers l' un des objectifs

de la gauche et des syndicats : la démo-
cratisation de l'économie.

Ah, le bon vieux temps ! Les prédé-
cesseurs radicaux de Kurt Furgler , « fi-
dèles à la liberté économique , travail-
laient surtout à tracer le cadre dans
lequel devait s'exercer cette liberté , en
Évita nt dans la mesure du possible
toute politisation ». Et de conclure que
le succès de cette manière de faire esl
patent. La Suisse est le pays qui compte
le moins de chômeurs.

Aujourd 'hui , tout semble bien diffé-

rent. Alfred Oggier en veut pour preuve
le fait que personne n'a demandé aux
CFF ou à l'entreprise concernée ce
qu'ils pensaient des 50 millions sup-
plémentaires que le Parlement voulait
inscrire dans le programme de relance
pour acquérir de nouveaux wagons. « I!
en fut de même du reste du milliarc
dispersé dans les divers secteurs ei
régions économiques. »

La deuxième partie de ce program-
me, celle instituant notamment une
garantie des risques à l'innovation ,
constitue «une véritable démocratisa-
tion de l'économie». Et M. Oggier de
conclure qu'on se trouve assez loin de
l'effet psychologique invoqué par les
parlementaires de droite pour justifier
leur approbation du programme de
relance. M.S.

Le COE aussi dans le collimateur de l'USAM
Accusé de manipulation
L'Union suisse des arts et métiers (USAM), reprenant les accusations de la

Société de développement de l'économie suisse (SDES), dénonce mercredi dans un
communiqué « la manipulation par l'ONU et le Conseil œcuménique des Eglises
(COE) de l'information sur l'Afrique du Sud. L'USAM et la SDES accusent le
COE d'avoir fait pression sur l'ONU pour qu'elle retire d'un séminaire un
document d'une économiste suisse concernant l'activité des multinationales
suisses en Afrique du Sud et de l'avoir remplacé par un autre émanant de la
Déclaration de Berne.

Le COE réfute ces accusations de
manipulation mais reconnaît que ce
rapport a effectivement été retiré de ce
séminaire. La Déclaration de Berne
affirme de son côté qu 'aucun de ses
textes n 'a été produit lors de ce sémi-
naire.

L'affaire remonte à la fin de l'année
dernière r--La- division des Nations
Unies pour l'information économique
et sociale avait commandé à Mme Bet-
tina Hùrni de l'Université de Neuchâ-

tel un rapport sur les multinationales
suisses en Afrique du Sud pour un
séminaire consacré au rôle des sociétés
transnationales en Afrique du Sud.

La SDES et l'USAM accusent le
COE d'avoir fait pression sur l'ONU
pour retirer le. rapport , favorable aux
sociétés suisses, de Mme Hùrni , el
d'avoir obtenu son retrait et son rem-
placement par des documents de la
Déclaration de Berne.

(ATS.

Plus d'importations américaines pour Favag

Restrictions négligeables
III I raI NEUCHATEL >W^

L'entreprise neuchâteloise Favag ne
pourra plus importer de matériel tech-
nologique américain en attendant le
résultat de l'enquête menée sur le trans-
fert de technologie dans lequel cette
firme est impliquée.

Cette décision américaine , qui n 'a
toutefoi s pas été prise au niveau d'un
Département d'Etat , ne devrait pas
beaucoup gêner la firme suisse, qui n'a
absolument pas de besoin de ce côté-là
pour le moment. D'ailleurs , cette res-
tricti on peut connaître des exceptions
dans certains cas dûment motivés el
contrôlés par les services américains
concernés.

L'enquête menée sur le plan suisse.
et sur les résultats de laquelle sera prise

une décison définitive , arrive à sor
terme. Mais on ne sait pas encore
quand les conclusions seront commu-
niquées aux intéressés.

C'est le «Time Magazine» qui avaii
révélé, au début février, que deux appa-
reils électroniques sophistiqués venam
des Etats-Unis avaient passé dans ur
pays inconnu en passant par deux fir-
mes suisses, dont Favag à Neuchâtel
L'enquête devrait préciser exactemem
les responsabilités de ces entreprises.

(ATS;

Programme en anglais de la SSR
En avant Radio X-tra

m r~ ~AaWDès le 31 mars, et pour trois mois, et
seulement de 7 h. du matin à 7 h. du
soir, Radio X-tra émettra en anglais
Pour les anglophones de la région gene-
voise. C'est un essai de la SSR,
demandé il y a plusieurs années déjà
Par l'actuel conseiller administratif
Guy-Olivier Segond, afin de mieux
mtégrer cette communauté dans le
milieu où ils sont appelés à vivre.

Le projet a tardé, faute d'argent ,
roai s finalement M. Schuermann a
débloqué 80 000 francs sur son compte
Personnel de directeur général pour cet
essai de trois mois. Si c'est un succès,
' expérience pourra être prolongée,
niais seulement à la condition que
d autres milieux participent au finan-
cement, a précisé mercredi au cours
d une conférence de presse M. Joël
Lurchod , directeur de Radio suisse
internationale . Ce service de la SSR,
'nstallé à Berne et qui diffuse sur ondes
courtes dans le monde entier, dispose

IGENB/E jaamij
de nombreux collaborateurs de langue
anglaise. Ce sont eux , et à leur tête
M. Mike McMahon , qui composeront
les émissions de Radio X-tra (jeu de
mots bilingue), avec le concours des
studios de la radio romande à Genè-
ve.

L'émetteur, qui se trouve à Choully.
arrosera tout le bassin genevois, à l'est
jusq u'à Versoix environ , sur 90, S
mégacycles.

Il y aura de la musique , de 1 humour,
beaucoup d'informations, de commen-
taires et de revues de presse, pour faire
connaître ce qui se passe dans le monde
et à Genève et tenter de faire compren-
dre à tous ceux qui parlent anglais è
Genève et environs comment la Suisse
raisonne ou déraisonne. (ATS]

LAllBERTE SUISSE
Affaire du préfet des Montagnes

On le fait démissionner
lll l —~M

I NEUCHATEL >W*

Le Gouvernement neuchâtelois a informé hier les députés, des sanctions prises
dans l'affaire du préfet des Montagnes. Celui-ci est prié de démissionner avant h
fin du mois, faute de quoi il sera mis à la porte. Le couperet a été moins lourd poui
les autres protagonistes: le commandant de la Police cantonale s'en tire avec une
amende disciplinaire, et les deux lampistes de la gendarmerie sont pour l'un blâmé
pour l'autre libéré de toute sanction. Quant aux deux magistrats mis en cause pai
certains journalistes, le Gouvernement est net: le procureur général est renvoyé i
«son âme et conscience», et le chef du Département cantonal de police esi
absolument blanchi.

Voilà le résumé des cinq pages que le
président du Conseil d'Etat a lu hiei
matin „devant le Grand Conseil parti-
culièrement attentif. L'affaire est-elle
close? Le Gouvernement le voudrait
bien. Mais, déjà en fin de matinée, le;
députés socialistes ont rattaché le gre-
lot. Ils ont déposé une interpellation
entre les lignes de laquelle on peut lire
que le commandant de la police et le
procureur s'en sortent un peu trop
bien. Ce n'est donc pas fini.

Sauf pour M. A. Sieber et les deux
subalternes de la gendarmerie. Négli-
geons les hors-d'œuvre pour le plat de
résistance: le préfet, a dit presque tex-
tuellement le Gouvernement, n'a pa:
usé de pressions pour chercher à obte-
nir un avantage. Il a en revanche entre-
pris certaines démarches qu 'il ne pou-
vait faire qu 'en sa qualité de préfet -
par exemple aller trouver le comman-
dant de la police cantonale et le procu-
reur - démarches inopportunes et pro-
pres à laisser supposer qu 'il cherchait i
bénéficier d'un régime de faveur.

Lors de son accident, le préfet ne
s'est pas arrêté , comme il l'aurait dû
après avoir heurté le piéton. Poui
expliquer son attitude , M. Sieber dé-
clare avoir cru que l'étoilement de sor
pare-brise était dû au choc d'un caillou
Aussi plausible que puisse être cette
explication , il subsistera inévitable-
ment un doute quant à son attitude et i
doit démissionner.

Le cas du commandant de la police
maintenant.

Il a donné l'ordre «que ne figure pa;
au rapport de gendarmerie l'éventua-
lité d'un délit de fuite. Selon le Tribu-
nal cantonal , cette éventualité devai
figurer sur le rapport; de même que le;
habituelles propositions de sanction
en l'occurrence absentes elles aussi»

Comment taxer cette attitude? Cet offi-
cier judiciaire dépend du Tribunal can-
tonal au plan administratif. Sanctior
maximale possible à ce niveau: 24 heu
res d'arrêt ou 300 francs d'amende
administrative. Le Tribunal cantonal £
fixé l'amende à 250 francs, ce qu
représente une sanction grave. Le Gou-
vernement aurait pu prendre aussi une
mesure allant du blâme à la révocation
Il ne le fait pas, estimant la faute d'une
gravité relative.

Le procureur général, qui n'a pa:

cherché à savoir s'il y avait délit de
fuite?

«Saisi d'une cause, ce magistrat
prend sa décision librement , en son
âme et conscience, et en assume la
responsabilité» sous réserves des voies
de recours légales. Il n'y a pas de
jugement à porter.

Enfin dire qu 'André Brandt , conseil-
ler d'Etat , aurait organisé le complot
est une accusation qui s'écroule d'elle
même au vu des faits. Et s'il n'a pa;
parlé de l'accident au Gouvernement
c'est qu'il a estimé que, le délit de fuite
n'ayant pas été retenu , cela restait une
affaire privée. Cette manière de voir i
été admise. Ainsi décidé et déclaré hie:
matin au Grand Conseil. R.G

1

Loi scolaire au Grand Conseil
«Non à une école élitaire»

VALAIS ÎMIIIil Iilla

C'est par un appel pour que les enfants ne soient pas les victimes d'une politique
partisane que le chef du Département de l'instruction publique, Bernard Comby, a
conclu son intervention à propos de la loi scolaire, au terme du débat sur l'entrée en
matière. Une entrée en matière adoptée à l'unanimité moins une abstention par le
Parlement, qui a alors commencé la lecture, article par article, des 140 points
contenus dans cette loi.

Faisant le diagnostic de l'école valai-
sanne actuelle , M.-Comby cite trois
problèmes à remédier: le manque de
coordination verticale entre les divers
niveaux de l'enseignement, la hantise
du passage de l'école primaire au Cycle
d orientation (CO), la rigidité et la
lourdeur des programmes. Le chef du
DIP a relevé la nécessité de respectei
les deux entités culturelles du canton,
des différences qui se traduisent
notamment dans l'âge de l'entrée à
l'école (le projet laisse aux parents la
faculté de retarder de deux ans le débu!
de la scolarisation). I

Concernant l'hora ire hebdomadai-
re, le Conseil d'Etat maintient sa pro-
position de quatre jours et demi poui
les enfants et cinq jours pour les ensei-
gnants, une solution que 68% des
parents avaient appuyée en 1980.

Abordant la question du CO.
M. Comby s'est désolidarisé du Con-

• Affaire Dillier-Wallimann: acquit-
tement de M™-' Wallimann. - La Coui
suprême d'Obwald a acquitté mercredi
Mme Hanny Wallimann , la ménagère
de Sarnen accusée d'avoir émis des
propos portant atteinte à l'honneur de
l'ancien conseiller aux Etats Jost Dil-
lier. Simultanément, le juge a déclaré
que les reproches-de M me Wallimann
accusant Jost Dillier. 'dans une lettre de
lecteur , de mener une politique «sale>:
étaient infondés. M"1' Wallimann de-
vra publier cet avis du tribunal , à ses
frais, dans le «Lûzerner Neuster
Nachrichten». On ne sait pas encore s
les deux parties vont recouri r contre ce
j ugement. (ATS

seil d Etat , précisant qu il parlait en sor
nom personnel : « Il n'y a pas de solu-
tion miracle, mais je reste, en conscien-
ce, convaincu que la solution d'ur
tronc commun différencié en 1re année
du CO est la meilleure solution»
M. Comby dit « non à une école élitaire
valorisant les plus forts et engendran
chez les autres un sentiment d'infério
rite et d'échecs».

Peur d'innover
Auparavant , chaque groupe politi-

que avait fait connaître son point de
vue. Le PDC a dit sa volonté de voii
introduire un CO avec deux voies
l'une rapide (deux ans), l'autre à double
vocation: trois ans préparant au>
apprentissages ou constituant une voie
lente vers les études. Les chrétiens-
sociaux ont exprimé leur souci de voii
reconnaître le « génie haut-valaisan » e
leur espoir que cette loi n'occasionnera
pas de dépense supplémentaire poui
les communes. Les radicaux fom
dépendre leur approbation de l'intro-
duction du tronc commun en 1re année
du CO et du remplacement de l'école
normale par un institut pédagogique
Les socialistes, favorables eux aussi ai
tronc commun, soulignent .que le pro-
jet soumis «transpire la peur d'inno-
ver».

Parmi les interventions individuel-
les, on retiendra celle de J.-P. Guidou>
(rad), membre de l'Eglise réformée, qu:
préconise pour l'enseignement reli-
gieux une solution donnant à l'école
l'enseignement biblique commun au>
deux Eglises reconnues de droit publie
dans le canton , et laissant à chaque

communauté religieuse les question:
de pratique de la foi et de vie spirituel
le.

Une petite surprise a sanctionné er
début de soirée le vote sur la durée
hebdomadaire des cours : par 72 voi?
contre 33, les députés ont opté pour 1;
semaine de 4 jours et demi , adoptan
ainsi la proposition de la minorité de 1<
commission parlementaire. M.E

N'en parlons plus

U
lCOM W
IMFNTAIRE y .

Qu'est-ce qu'elle a ramassé, la
presse, dans la déclaration du Gou-
vernement ! Elle a « très largement »
relaté l'affaire (entendez «trop»).
Elle s'est « livrée à certaines enquê-
tes». Elle a donné «une publicité
sans commune mesure avec l'im-
portance de l'événement » à la pre-
mière communication du Gouver-
nemen!

C est pas tout. Elle a «accable
les personnes impliquées par le Tri-
bunal cantonal ou jeté la suspicion
sur l'attitude de deux magistrats ».
C'est elle qu'on sous-entend quand
on parle de «l'énorme bruit fait
autour de cette affaire». C'est elle
encore qui a lancé « diverses accu-
sations». C'est elle qui a parlé de
«machination» et de «complot».

La presse, une fois de plus. Le
préfet ? Certes. Le commandant de
la police ? Un peu. Le procureur? Oi
ne veut pas le savoir. Le chef di
Département de police? Alton:
donc!

Mais la presse !
Eh bien soit. On dira que la décla

ration du Gouvernement nous ;
donné absolument satisfaction
Que nous sommes très heureux que
les sanctions ne soient ni trop nom-
breuses ni trop lourdes. Nous som-
mes notamment très contents de la
confiance que le Gouvernement
garde à son premier policier. Ainsi
cela suffira-t-il à restaurer celle du
corps de police à l'égard de sor
commandant.

Mais n'en disons-nous déjà pa:
trop? Nos propos ne vont-ils pa:
être déformés? Nous en venons
presque à regretter d'avoir parlé de
cette triste affaire.

N'en parlons plus, de grâce.
Rémy Gognia

Démission forcée
Odilo Gunterr

Le conseiller aux Etats Odilo Gun
tern ne briguera pas un nouveau man
dat cet automne et ne sera donc pas li
premier Haut-Valaisan à présider 1:
Chambre haute, un honneur qui devai
lui échoir en 1986. Ainsi en a décidé 1<
comité directeur du PDC valaisan réun
hier soir à Sion.

Odilo Guntern est victime du tour
nus qui veut que le siège haut-valaisai
au Conseil des Etats soit occupé hûi
ans par un membre de la fraction jauni
(chrétiens-sociaux), puis huit ans pa
un noir (conservateurs). Odilo Gun
tern , qui avait succédé à Hermani
Bodenmann en 1975 , doit donc démis
sionner pour respecter l'accord signi
en 1959. Hier soir , les chrétiens
sociaux ont accepté officiellement di
tenir leur engagement , à condition qui
les noirs s'engagent à leur céder i
nouveau le siège en question en 199 1

Au cours de cette assemblée, le
délégués du Valais centra l ont accepta
de laisser le siège romand au Bas
Valais, pour permettre à Guy Genoue
de se représenter. M.E



GRUENER
VELTLINER

3.95

YOGOURTS
CREMO

POMMES DE
BINTJE

Arôme ou fruits

TERRE

CARDINAL
pack o./D

pack 6.90

i k - m
. - Y_^B

amÊ?s%%è&&m

. POMMES
Golden ménage

p.c. kg —.85

SPRITE ET
FANTA

COCA-COLA
la c. 10.80

Si, un beau jour, votre ouvrier arrive en Mercedes, n'allez pas
croire qu'il vous fasse financer ses lubies coûteuses.

Le confort dont il jouit toute la journée n'est pas
mis à votre compte , mais à celui de sa Mercedes
230TE. Dans le break Mercedes , un régulateur auto-
matique de niveau compense les différences de charge
- la suspension ne durcit pas en s'affaissant.

Il porte aussi au compte de sa Mercedes une
fiabilité exemplaire . La technique mûrie de son quatre
cylindres à inje ction et de sa transmission se refrète
clairement dans les chiffres par une consommation très

Agence régionale: Fribourg: Autos SA, Route de la Glane 39-41,
Agence locale: Schmitten: Garage Oskar Julmy, Zirkels, Tél. 037 3618 93

réduite et des frais d'ent retien minimes. Mercedes-
Benz se fie évidemment à ces qualités en offrant son
programme de service gratuit unique en son genre .

Si, enfin , votre ouvrier vous dit sur quelle valeur
de revente il peut compter pour sa Mercedes après des
années de service , l'envie pourrait bien vous prendre
de vous mettre un jour au volant d'une Mercedes - ce
qui ne signifie touj ours pas que vous ne pourriez plus
payer les factures de votre ouvrier.

037 24 43 5"

APELLA

GUIN,
litre

GUIN

Jus de pommes
litre

sauce

spécial

JUMILLA
1.95

Frère Eugène
rouqc:

LA VILLE DE FRIBOURG
met au concours le poste de

DESSINATEUR EN BÂTIMENT
de nationalité suisse
titulaire du certificat de capacité professionnelle
préférence sera donnée à candidat ayant quelques
années de pratique
entrée en service à une date à convenir
personne engagée aura l' obligation d'habiter la ville

de Fribourg.
Les offres de service avec curriculum vitae , copie des
certificats et photo sont à adresser au Secrétariat de
ville , Maison de Ville , 1700 Fribourg, jusqu'au 15 avril
1983.

17-1006

^POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES.*

N SECRÉTAIRE i

¦ 'SMLANTPOWER S
2JJF« TOUTES FORMES D'EMPLOIS j%|J
Jgpl Fribourg, rue St.-Pierre 18, tél. 22 50 33 :..;- ' 

^mrmaTj ÊFmTmj fliium wm.m d̂

1.95

Marche
GAILLARD

MARLY

Portugal

LE GARAGE
BERNARD DESPONT

VOUS PROPOSE
SUBARU Tourismo
BMW 320, 6 cyl. ttes opt.
BMW 323i B.V. sport ,
ttes opt.
AUDI 80 GLS
VW GOLF GL
HONDA ACCORD coup*
HONDA ACCORD GLEX
HONDA ACCORD GLEX
CITROËN GSA Break
CITROËN GS Break
RENAULT 14 TS
FIAT Ritmo 75
ALFASUD 1,5 I IHtw
ALFA Giulietta 198'
et beaucoup d' autres modèles.
Toutes ces voitures sont expertisées el
garanties.
1758 Villaz-St-Pierre
¦s 037/53 15 33

81-32270

En exposition
cette semaine

plusieurs
tables
anciennes
divers formats et
styles, cerisier ou
noyer , prix raison
nable, avec certi-
ficat de garantie.

G. Guex
1754 Rosé
s- 037/ 30 16 22

Ouvert le samedi
17-322

MERCEDES
250

A vendre magnifique

expertisée
Prendre contact
heures des repas au
ï 037/26 21 17

17-40209

MICHEL KOLLY
tapissier-décorateur. Vente de mate-
las , duveterie et réparation de meu-
bles de style.

Rte du Moulin 1
1723 Marly, « 037/46 1 5 33

17-39257

FOIN
REGAIN

A vendre

17-40077

INSTITUT «BIEN-ETRE»
Marly

MASSAGES (non médicaux)
Amincissant - Entretien

Sportif - Relaxation
ÉCOLE DE MASSAGES (non médi-

caux)

Rens. «037/46 46 30
17-48-

A vendre

un joli bateau
à cabine

occasion , avec moteur
IB 120 CV , Volvo,
en très bon état.

 ̂037/26 19 19
17-1638

env. 4000 kg

 ̂037/45 16 14
17-301126

A vendre

BMW 320
noire, automati-
que, jantes spé-
ciales , toutes op-
tions, exp. 79,
76 000 km.
îf 037/31 24 07
ou 037/22 76 78

17-488

Pour Fiat Ritmo
à vendre

4 roues
d'origine
magnésium
montées avec
4 pneus
Goodyear
185/60 Hr 14
Excellent état.
Fr. 800 -
(val. 1900.-)
¦s 037/26 52 13

17-301 143

A vendre

Opel
Ascona
2000
aut., 1980,
23 000 km
Fr. 6800.-

A vendre

Mazda
323 CD
sortant de
prix spécial
une

Fiat Ritmo
75 CL
Mod. 1982 ,
20 000 km

VW Golf
Diesel
Mod. 1978,
5 portes , prix
Fr. 6500.-
037/38 22 55

17-170C

Citroën CX GTI
t.o., 78,
93 000 km

Citroën GSA
80, 45 000 km

2CV 6
spéciale, 77 ,
60 000 km

Datsun 200 L
78, 55 000 km

Daihatsu
Charade 1000
4 p., mod. 80
12 000 km

Ford Granada
Combi 2300
mod. 75

Mini 1000
mod. 74

Expertisées ,
garantie , prix
intéressants

City Garage
1784 Courtepin
s 037/34 12 14

17-641

A vendre

Peugeot 504
break
expertisée , mod
76.
60 000 km ,
prix à discuter

e 037/ 38 10 23
le soir.

17-1700

TOYOTA
Carina
1600 Super

bleu métal

8300.-.

037/24 67 68
17-626

A vendre

OPEL ASCONA
4 p., mod. 7E
expertisée.
Fr. 2700 -
Facilités
de paiement.

¦B 037/ 43 2'

A vendre

OPEL ASCONA
1600
4 portes , moteur
révisé , année 72 ,
exp. le 23.3.83,
soignée, bien en-
tretenue,
Fr. 2300.-.
s 037/34 15 65
entre 12 et 13 h.

17-301112

VOLVO
264 GL

bleu métal

10 900.-

037/24 67 68
17-626

A vendre

Opel Ascona
1,9 SR
4 portes , beige,
parfait état , exp.,
Fr. 4200.-

LAPINS GRAS

Nous sommes acheteurs de tou
tes quantités de

Prix Fr. 6.-/kg poids

Fam. Andrey-Hett
1785 Cressier
s 037/74 11 84

SECRETAIRE
français - allemand

allemand - français
Contactez Maria Pizzolante

037/24 34 50
17-2503

A vendre

Lancia Beta
Coupé 1300
avril 80, exp.,
34 000 km, gris
met.
s 037/31 24 07
ou
s 037/22 76 78

17-488

un(e) comptable
Fiduciaire de Fribourg cherche

Bonnes notions comptables souhaitées.

Offres avec curriculum vitae complet , copies de certifi-
cats , prétentions de salaire sont à adresser sous
chiffres 17-528319 à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A VENDRE

FIAT RITMO
ABARTH
neuve , noire,
Fr. 17 000.-

038/24 30 90
28-930

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

6 Jeudi 24 mars 1983

K::;';"S

Mercedes

037/61 49 79
17-2603
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Entreprise de travail temporaire Manpower

La récession a frappé
Baromètre particulièrement sensible

aux fluctuations conjoncturelles et aux
soubresauts du marché de l'emploi ,
l'entreprise de travail temporaire Man-
pow er a pâti de la récession en 1982.

En Suisse, le chiffre d'affaires a
essuyé un recul de 17% par rapport à
l'année record 198 1 pour s'inscrire à 93
mi llions de francs. La marge bénéfi-
ciaire a diminué de 3,7 à 3.0%, ce qui

correspond à une réduction du béné-
fice de 4,2 à 2.8 millions de francs
Comme le marché du travail tempo-
raire a rétréci en moyenne de 20%, lî
société est parvenue à maintenir sa par
de marché aux alentours de 25%, z
déclaré à la presse, mercredi à Zurich
M. Robert Mennel , directeur général.

Grâce à une amélioration de la con
joncture attendue pour le seconc
semestre et à la reprise économique
amorcée par les Etats-Unis, le fléchis-
sement de la marche des affaire s
devrait se ralentir durant l'année en
cours et avoisiner 1 5%. Manpower
espère pouvoir profiter de la fermeture
de quelques petites entreprises pout
améliorer sa position sur le marché.

Le secteur d'activités de Manpowei
le plus durement touché par le refroi-
dissement économique est l'industrie
mécanique. Sa part au chiffre d'affaires
est tombée de 18,8% à 15 ,9%. En revan-
che , le bâtiment et les travaux publics
(11 , 1%). les assurances et les banques
(3, 1%) ont progressé. (ATS]

I l  ^I I EN BREF çag?>
• Protestation contre les dépenses
publicitaires de l'industrie électrique.
Les comités d'action du nord-ouest de
la Suisse contre l'énergie atomique
(NWA ) ont accusé lundi à Bâle les
industries suisses d'électricité de ne
présent er dans leur publicité qu 'un
point de vue unilatéral au sujet de
l'énerg ie atomique. Cette action publi-
citaire est par ailleurs financée avec
l'argent des contribuables.

Dans une résolution , les NWA
demandent au Gouvernement des can-
tons de Bâle-Ville et de Bâle-Campa-
gne de prendre des mesures afin qu 'on
mette fin à cette utilisatio n abusive des
deniers publics. (ATS]

• Financière de presse: premier divi-
dende depuis huit ans. - Après une
longue période de vaches maigres, les
actionnaire s de la société fribourgeoise
Financière de presse pourront recevoir
un dividende.

Le conseil d'administration leur
proposera , en eftet , pour la première
fois depuis huit ans, le versement d'un
dividende de 5%, soit de 2,0 millions de
francs sur un capital-actions de 40
millions de francs. Le holding fait état
en 1 982 d'un bénéfice de 2,52 mil-
lions. (ATS)

IIICOURS DE LA BOURSE ^5^3g>
NEW YORK ZURICH : VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC. 2.3 . 0 3. U 3

AETNA LIFE 38 5/B 38 7 /8  J0HNS0N & j,
AM. HOME PROD. 49 1/8 4 9 1./B K. MART
ATL. RICHFIELD ' 37 1/2 37 1/2 ULLY (ELU
BEATRICE FOODS 26 26 1/8 LITTON
BETHLEEM STEEL 22 3/8 22 1/4 LOUISIANA LANC
BOEING 38 3/8 38 1/2 MEBCK
BURROUGHS 44 1/2 44 7 /8  MMM
CATERPILLAR 42 1/8 4 3 5/8 MORGAN
CITICORP. 41 41 1/8 OCCID PETR.
COCA COLA 50 1/4 ' 50 5 /8  OWENS ILLINOIS
CONTINENT. CAN 38 7/8 39 7/8 PEPSICO
CORNING GLASS 69 3 / 4  70 3/4 PHILIP MORRIS
"C INT. ' 34 3 /4  34 7/8 PFIZER
CSX 59 3 /4  59 3/4  RCA
DISNEY 74 3/4  74 3 /4  REVLON
DOW CHEMICAL 28 1/2 28 5 /8  SCHERING PLG
DUPONT 39 3/4 39 3 /4  SCHLUMBERGER
EASTMAN KODAK 84 1/4 84 3 /8  SEARS ROEBUCK
EXXON 29 7/8 30 SPERRY RAND
fOUO 40 3/8 40 3 /4  TEXAS INSTR.
GEN. ELECTRIC 103 103 1/2 TELEDYNE
GEN. MOTORS 61 1/8 61 1/2 TEXACO
GILLETTE 46 3/4 46 7 /8  UNION CARBIDE
GOODYEAR 28 28 5/8 US STEEL
HOMESTAKE 25 24 1/4 WARNER LAMBERT
IBM m-i inn 1/5  WFÇTiwr;Mnii=;p™ 101 100 1/2 WESTINGHOUSI
INT. PAPER 54 1/2 54 1/2 XEROX

35 1/2 35 3 /8  ZENITH RADIO

CLOTURE
PREC. 23 .03 .83

2 2- 0 3 . 8 3  23 ,0 3 . 8 3  2 2 . 0 3 . 8 3  2 3 . 0 3 . 8
GENÈVE 22 . 0 3 . 8 3  23 .0 3 . 8 3  2 2 . 0 3 . 8 3  2 3 . 0 3 . 8

AARE-TESSIN 1390 1365 MERKUR P 1240 1260
ADIA 1510 149U MERKUR N 820 825 AFFICHAGE 840 840 BOBST P "40 d 850
ALUSUISSE P 6U0 620 MIKRON 1325 1380 CHARMILLES P 375 390 BOBST N 385 d 395
ALUSUISSE N 202 206 MOEVENPICK 3100 3075 CHARMILLES N " -- BRIG-V-ZERMATT 9a d 98
BÂLOISE N 650 635  MOTOR-COL. 575 575 ED. LAURENS 34u0 d 3400  a CHAUX 81 CIMENTS 6B5 ' 685
BÂLOISE B.P. 1280 1290 NESTLÉ P 3905 3910 GENEVOISE-VIE 3800 38UO d COSSONAY 1325 d 1 3 2 5
BANQUE LEU P 4000 4025  NESTLÉ N 2420 2420 GRD-PASSAGE 525 d b35 CFV 1265 d 1275
BANQUE LEU N 2100 2100 NEUCHÂTELOISE N 580 580 PARGESA 1515 1550 GÊTAZ ROMANG 565 d 565
BBC P 1085 1090 PIRELLI 251 251 PARISBAS (CH) 600 590 d GORNERGRAT 930 d 930
BBC N 185 18/  RÉASSURANCES ? 7100 7150 PUBLICITAS 2720 2700 24 HEURES 155 d 155 .
BBC B.P. 188 189 RÉASSURANCES N 3220 3220 SIP P 90 d 90 d INNOVATION 440 d 448
BPS 1270 1260 ROCO P 1800 1800 SIP N 63 d bo RINSOZ 460 4 5 5
BPS B.P. 124 124 * SANDOZ P 5190 5220  SURVEILLANCE 3300 3310 ROMANDE ELEC. 550 550 1
BUEHRLE P 1330 1325 SANDOZ N 1930 1940 ZSCHOKKE 405 o 405 LA SUISSE 4 4 / 5  d 4 4 7 5
BUEHRLE N 278 278 SANDOZ B.P. 77b 775 ZYMA 880 d 880
CIBA-GEIGY P 1800 1800 SAURER P 190 200
CIBA-GEIGY N 750 750 SBS P • 323 325
CIBA-GEIGY B.P. 1430 , 4 3 5  SBS N 245 2 4b FRIBOURG
CSP 1945 ,940 SBS B.P. 257 261 LAUSANNE 

FRIBOURG

CS N 363 364 SCHINDLER P 2000 2 010 BQUE EP. BROYE 860 d 860
ELECTROWATT 2680 

2680 SCHINDLER N 360 360 ATEL. VEVEY 710 710 BQUE GL & GR. 45° d 450
FIN. PRESSE 263 

265 SCHINDLER B.P. 370 375 BCV 78u 775 CAIB P 1200 d 1200
FISCHER P 540 545 SIBRA P 450 4b0 BAUMGARTNER 2900 d 2900 d CAIB N 1175 d n jb

FISCHER N 83 84 SIBRA N 335 335 BEAU RIVAGE 590 650 CAISSE HYP. 795 d 795 ,
FORBO A 1490 t480  SIG P 1375 1390
FORBO B 5025 5025 SIKA 2900 23QU
GLOBUS P 2475  2475 SUDELEKTRA 265 265
GLOBUS N 2 2 3 0  2 2 3 0  SULZER N 1750 1780 mâââââââââaââmmm ammmmmaa ^
GLOBUS B.P. 480 475 SULZER B.P. 265  275 W ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂

1
HASLER 1650 1650 SWISSAIR P 815 8 20
HELVETIA N 2050 2030 SWISSAIR N 680 683 r»E\/ICCC DM | CTC HD A D<~CMTHELVETIA B P . 1530 1530 UBS p 3260 3270 

¦ Dbvlbfcb, BILLETb, Un, ARLlENT
HERMES P 255 257 UBS N 610 60o
HERMES N 85 85 UBS B.P. 115 115
HERO 2950 2925 USEGO P 195 198 DEVISES ACHAT VENTE BILLETS ACHAT VENTE
H.-ROCHE 1/10 7975 8000 VILLARS 501 501 . „ „
HOLDERBANK P 688 687 VON ROLL 350 335 ÉTATS-UNIS 2 . 0 6 2 5  2 . 0 9 2 5  ÉTATS-UNIS 2 .02  2 .11
HOLDERBANK N 585 575 WINTERTHUR P 2960 2930 ANGLETERRE 3.01 3 . 0 7  ANGLETERRE 2 . 9 0  3 . 2 0
HOLZSTOFF P 1925 1940 WINTERTHUR N 1745 1740 ALLEMAGNE 8 5 . 4 0  86 .20  ALLEMAGNE 8 5 . - 87 . -
HOLZSTOFF N 1 5 3 0  1560  WINTERTHUR B.P. 2660 2670 FRANCE 28 .20  28 .90  FRANCE 2 7 . 7 5  2 9 . 7 5
INTERFOOD P 580n s725 ZURICH P 17150 17100 BELGIQUE (CONV) 4 . 2 7  4 . 3 /  BELGIQUE 4 . 0 5  4 . 3 5
ITALO-SUISSE 151 '" ZURICH N 10000 9925 PAYS-BAS 76. - 7 6 . 8 0  PAYS-BAS 76. - 78. -
JELMOLI 1540 ,„n ZURICH B.P. . 1640 1630 ITAUE - .1420  - .1460  ITALIE - .1350 - .155
LANDIS N „:„ ' „„" AUTRICHE 12.11 1 2 . 2 3  AUTRICHE 12 .10  12 40
LANDIS B.P. in» ,„o SUÈDE 2 7 ' 1 0  2 / - 8 0  SUÉDE 2 6 . 5 0  2 8 . 5 0

' 109 DANEMARK 2 3 . 8 0  2 4 . 4 0  DANEMARK 2 3 . - 25 -
¦̂¦¦ ¦¦¦ ^̂ ¦Î BI ĤI ^BI ^̂̂ BI B̂MaBB  ̂ NORVÈGE NORVÈGE 29 7b

W FINLANDE 3 7 . 4 0  3 8 . 4 0  FINLANDE 37 . - 39
' _

m̂aaaTsmsammmn âaaaaaTmmmma t̂wmmBmmmm mmmmmmmamaaaaaTsz ^̂  NORV èGE NORV èGE 29 7
m FINLANDE 3 7 . 4 0  3 8 . 4 0  FINLANDE 37 - 39

' _
PORTUGAL 2 .17  2 . 2 3  PORTUGAL 1 7 0  2 5

I ZURICH : AUTRES VALEURS ETRANGERES I ESPAGNE 1.50 1 js ESPAGNE ,.„ ,; 7
YOUGOSLAVIE 2 ^ 7 5  2 ^ 9 5  YOUGOSLAVIE 2 -
CANADA 1.68 1 .71  CANADA y '

bS , 
' 

7

«" «VW, ',',,» » ,  ..„ -.... „ ,-. .«V.«, Wn-, SI JAP0N - - 8 650 - .B770 JAPON " g, _ ] „

47
32 5/1
64 3/1
57
26 1/'
85 7/1
79 1/S
72 3/£
18 1/i
31 1/4
37 1/E
62 3/4
76 3/6
24 3 / 4
34 5/1
45 7/1
39
36 1/1
34 5/!

166 1/;
154 b / l
31 3/É
59 3 /4
22 1/4
32 5/E
48 1/4
40
17 1/4

46 3/1
32 1/;
64 3 / /
56 1/;
26 1//
85 5/E
78 5/ ï
72 1/4
18 1/E
31 3/t
36 1/4
62 1/2
75 1/2
24 5/E

38 5/ i
35 5/ i
34 1/;

165
153 7/1

31 3 / i
59 3/E
22 1/4
32 1/;
47 3 /4
40
17 1/E

ALLEMANDES

AEG
BASF
BAYER
COMMERZBANK
DAIMLER-BENZ
D. BABCOCK
DEUTSCHE BANK
DEGUSSA
DRESDNER BANI
HOECHST
MANNESMANN
MERCEDES
RWE ORD.
RWE PRIV.
SCHERING
SIEMENS
THYSSEN

146 nucî noi., 71 3/4 MANNESM/
", 82 1/4 MERCEDES
' 64 3 /4  RWE ORD.

69 1/2 RWE PRIV.
1/2 65 § /4  SCHERING
1/2 123 1/2 SIEMENS
!/ 4 46 1/4 THYSSEN

139 1/2 VW
66 3/4

1/2 69 1/4 ANGLAISE!
1/4 82 1/4

BP
ICI

2 2 . 0 3 . 8 3  2 3 . 0 3 . 8 3  HOLLANDAISES 2 2 . 0 3 . 8 3  23 . ,0 3 . 8 .

41 1/;
274
43 3/'
30

194
208 i/:
142 1/;
78 1/:

161

44 44 1/ .
114 115 i/;
m 1/2 113 1/:
143 1/2 13 g 1/:
393 393
139 138
"9 265 1/:
223 223
1"9 145 1/:
119 119 i / :
140 141 1/:
346 347
167 166
160 1/2 159 1/:
285 287
273 1/2 272

70 70 1/.
147 1/2 146

AKZO
ABN
AMROBANK
PHILIPS
ROLINCO
ROBECO
RORENTO
ROYAL DUTC1
UNILEVER

' ''
¦' DIVER :

'
70 ni . ,. I ANGLO I 3 / 1/;

,47  ,,, 70 1 / 4  BULL 12
4 /  U2 146 GOLD I 236

| DE BEERS PORT. 15 1/'
I ELF AQUITAINE 35 1/:
I NORSK HYDRO 8 6 1/:

10 10 I SANYO 4 1/'
T2 1/4 12 1/4 fi SONY , 32 1/:

41 1/2
272 OR

" S ONCE 40I

3 LINGOT 1 KG 2720 1
Vtî VRENELI 191

f" , SOUVERAIN 19
'il NAPOLÉON 1BI
78 1 /2  DOUBLE EAGLE 1 15!

162 KRUGER-RAND B6I

37 1/4
n 3/4 Cours

229

H Yfl transmis
8

4 I/ B par la
32

ARGENT

410 . - S ONCE 10 .02  1 0 . 3
2 7 5 5 0 . - LINGOT 1 KG 6 6 5 . - 705. -

204 . -
2 1 2 . -
201 .-

1235 . - Cours du 2 3 . 0 3 . 1 9 8 3
908. -

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

2 2 . 0 3 . B 3  2 3 . 0 3 . 8 :

WNA LIFE 81 3/'
ALCAN 63
AMAX 4 9
AM. CYANAMID 84 1//
AMEXCO 121
AH 137
ATL RICHFIELD 81
BAXTER 107
BLACK & DECKER 39 3/ 4
BOEING 7 8

79 3 /4 HALLIBURTON 64 1/4 61 1/:
6 2 1/4 HOMESTAKE 53 50 1/1
48 1/2 HONEYWELL 195 194
84 1/4 INCO B 27 26 3 /'
19 IBM 209 1/2 207 1/:
37 1/2 INT. PAPER 112 113
78 ITT 73 1/2 72 1/;
07 LILLY CELI) 135 1/2 134 1/;
40 1/4 LITTON - 117 117
79 MMM i6 3 -|/2 163
92 1/4 MOBIL CORP. 55 3 /4  53 1/;
70 MONSANTO 182 179
87 1/2 NATIONAL DISTILLERS 57 55 1/;
34 1/4 NATOMAS 32 1/2 31
84 1/4 NCR 229 226 1/1
03 1/2 OCCID PETR. 38 38
46 PACIFIC GAS 6 4 6 3 3 /<
56 1/2 PENNZOIL 76 74 .
00 PEPSICO 74 1/2 75 1/i
43 1/2 PHILIP MORRIS ,2 8 1/2 129
72 3 /4  PHILLIPS PETR. 65 63 1/4
58 3/4 PROCTER + GAMBLE yn 1/2  124
23 ROCKWELL 107 1 / 2  104 1/i
55 1/2 SEARS ,5 3 /4  74

78
94
70 1/4
86 1/;
35
86

104
45
57 1 /4

102
143

72 1/4
59 3/4

119 1/2
153 1/2
61 3/4
82 1/2

179
63 1/4
43 1/4
84 1/2

213
87 1/2

127
83 1/4
97 1/4
61 1/2
65 1/2
50

BURROUGHS
CANPAC
CATERPILLAR
«BYSLER
CITICORP.
COCA COLA
COLGATE
WNS. NAT. GAS
CONTROL DATA
CORNING GLASS
CPC INT.
CROWN ZELL
CSX
OISNEY
MW CHEMICAL
DUPONT
EASTMAN KODAK
EXXON
FLUOR
FORD
GEN. ELECTRIC
GEN. FOODS
GEN. MOTORS
GEN. TEL. + EL.
GILLETTE
GOODYEAR
GULF OIL
GULF + WESTERN

143 1/2 PHILIP MORRIS 128
72 3 /4  PHILLIPS PETR. 65
58 3/4 PROCTER + GAMBLE yl2

123 ROCKWELL 107
155 1/2 SEARS ,=

59 3 / 4  SMITH KLINE '
g3 SPERRY RAND '"

175 1/2 STAND. OIL IND. '\
62 SUN CO. "

43 1/2 TENNECO 70
83 TEXACO 66

214 UNION CARBIDE 12i
87 US STEEL 46

126 1/2 UNITED TECHN. 13s
83 ' . WARNER LAMBERT 61
96 1/4 WOOLWORTH 6t
l
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" ' *  XEROX 8;
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48 1/<
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Hausse en RFA
Baisse en France

Chômage dans la CEE

Le nombre des chômeurs inscrits
dans les bureaux de placement a dimi-
nué de 2,3% en France pendant le mois
de février , alors qu 'il augmentait de 2°/t
en Allemagne de l'Ouest, ont indique
mercredi les statistiques des services
communautaires.

Dans l'ensemble de la Communauté
européenne le nombre des chômeurs esl
inchangé de janvier à février. Il repré-
sente 11,1% de la population civile
active, soit 12,3 millions de person-
nes. (ATS)

LAllBERTE ECONOMIE 
Chômage partiel

Stabilisation en février
Le chômage partiel s'est stabilisé au cours du mois de février dernier. Les office!

du travail ont enregistré 68 807 chômeurs partiels - 52 920 hommes et 15 88"
femmes - contre 68 545 le mois précédent. En février 1982, on en avait compte
24 151. A noter qu 'entre les mois de janvier et de février 1983, le nombre de
chômeurs partiels a régressé dans l'horlogerie. Ces chiffres ont été publié:
mercredi par l'OFIAMT.

L'ensemble des horaires de travail i
été réduit de 2,73 millions d'heures er
février 1983 contre 2,75 millions er
janvier et 1 ,05 million en février 1982
Par rapport à l'horaire hebdomadaire
moyen de 44 heures , la réductior
moyenne était de 21% en février 198:
et de 23% en février 1982.

2024 entreprises ont annoncé di
chômage partiel en février dernier
Elles étaient 1886 en janvier et 708 er
février 1982. 11 766 chômeurs partiels

soit 17, 1%, étaient des étrangers sou
mis au contrôle contre 11 243 (16 ,4%
en janvier et 3777 ( 15,6%) en février d<
l'année dernière.

Comme ces derniers mois, ce son
les cantons de Zurich , Berne, St-Gal
et Soleure qui ont été le plus fortemen
touchés par le chômage partiel. Le:
progressions par rapport à janvier on
été les plus marquées dans les canton:
de St-Gall (+ 1262), Argovie (+510) e
Lucerne (+ 473). En revanche, on a note

des baisses assez importantes dans le:
cantons de Soleure (- 999), Neuchâte
(- 371) et Zurich (- 305). Dans le
classement par groupes de professions
le chômage s'est accru le plus sensible
ment dans le secteur de la constructior
(+ 1018) et dans l'industrie textile (H
538). En revanche le nombre de chô
meurs partiels de l'horlogeri e a reculé
de 1426.

1193 personnes - 736 hommes e
457 femmes - ont été licenciées poui
des motifs économiques en février der-
nier. Des résiliations de contrat de
travail ont été signifiées à 963 person
nés (625 hommes et 338 femmes). Le!
chiffres respectifs étaient de 1094 et de
1227 en janvier 1983 et de 783 et 124 1
en février 1982. (ATS

Croissance des banques Raiffeisen en 1982
Le secteur hypothécaire se renforce

Les instituts bancaires affiliés à l'Union suisse des caisses Raiffeisen ont conm
une croissance «remarquable» en 1982, indique cette dernière institution. Lt
somme globale de leurs bilans a, en dépit de conditions de marché guère favorables
progressé d'environ 8% pour atteindre 15,5 milliards de francs. De son côté, h
banque centrale affiche une somme de bilan de 3,8 milliards de francs en chiffre
rond, soit 7% de plus qu'en 1981.

Le conseil d'administration propo
sera à l'assemblée des délégués de ver
ser un intérêt de 4%, à savoir 3,1
millions de francs au capital social ei
d'attribuer 1,7 million de francs au>
réserves apparentes. Suite à six fonda-
tions , le nombre des caisses et banque:
Raiffeisen affiliées s'élève à 1213
Quant à l'effectif des sociétaires , il z
progressé de 5% pour atteindre 271 56C
coopérateurs.

Au cours de l'exercice 1982, les cais-
ses et banques Raiffeisen ont une fois
encore renforcé leur position dans le

secteur hypothécaire , souligne l'union
Les hypothèques et les avances et prêt;
garantis par hypothèque ont augmenté
de 11 ,2% pour s'établir à 9,6 millard ;
de francs, ce qui représente 62% envi-
ron du bilan global. Les avances el
prêts des instituts Raiffeisen aux col-
lectivités de droit public ont enregistré
une croissance de 7,5% pour s'établir à
plus d'un milliard de francs.

Les dépôts d'épargne et les carnet:
de dépôts ont augmenté de 10% à 9,'.
milliards de francs (61 ,5% du total di

bilan). Les obligations de caisse, poui
leur part , se sont élevées à 3,5 milliard:
de francs (+ 16,5%). Le niveau de ren
dément des coopératives Raiffeiseï
permet , outre les amortissements , le:
provisions et les ajustements di
valeurs appropriés , de renforcer le
réserves de 37,2 millions pour les por
ter à 517 millions de francs.

L'Union suisse des caisses Raiffei-
sen indique qu 'en 1982 le flux moné-
taire des caisses en direction de k
banque centrale a atteint 146 million:
de francs ce qui est supérieur , à h
moyenne des cinq dernières années
mais toutefois inférieur à celle de:
années de pointe que furent 1975 e
1976.

(ATS
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Nous avons plus d'expérience,
vous êtes donc mieux servi

En plus, le choix.
Chez l'horloger spécialisé, vous êtes sûr de
trouver la montre qui vous convient parfaite
ment. Car vous pouvez mieux comparer.

En plus, le conseil
Seul l'horloger spécialise peut vous conseiller
en toute obj ectivité. Parce qu'il
connaît mieux les montres, son domaine.

Des avantages décisifs l'achat de votre montre

PIERRE CARDIN
Un modèle dame exclusif,
tiré de la collection
Etoile I de Pierre Cardin.
Bottier revêtu de palla-
dium et plaqué or 10 micron
Bracelet acier bicolore.
Fr. 398.-.

ORNATA Bienne
Des lignes classiques tou-
jours à la mode pour cette
montre dame extra-plate.
Boîtier plaqué or ou rhodiè
Etanche. Glace saphir
inrayable. Fr. 295.-.

En plus, le métier
Avec sa formation et son équipement1'"
technique, l'horloger spécialisé est à rhême de
vous offrir un service irréprochable.

CERTINA
Très décorative, cette
montre dame dont le boî-
tier et le bracelet sont
plaqués or jaune. Mouven
à quartz suisse hautement
précis. Verre minéral
extra-dur. Fr. 395.-.

RADO Diastar
Parfaite harmonie entre
le style, la matière et
la technique. Une montre
dame à la beauté intempe
relie. Mouvement à quart:
boîtier bicolore avec
bracelet acier, inrayable,
étanche, verre saphir.
Fr. 1245.-.

Les montres suisses de l'horloger spécialise
des avantages en plus.
Les montres à quartz suisses ont maints ||||||||||||||||llllllllllllllll|ll

T i

avantages, les services de l'horloger
spécialisé aussi. Ensemble, ces avantages
deviennent vraiment décisifs. Pour vous,
c'est la sécurité en plus.

1 if lUïïmim
Les modèles présentés ici sont en vente exclusivement chez les concessionnaires officiels de la marque. Sous réserve de modification de prix

: Il .

i l'I

TECIMOSERVICE
ENGINEERING SA

Bureau d'études techniques.

INGENIEUR ETS
ÉLECTROTECHNIQUE

cherche pour entrée a convenir

BATIMENT
Nous demandons à notre futur collaborateur une expé-
rience éprouvée dans l'élaboration de projets d'installa-
tions à courant fort et faible, depuis la conception
jusqu'au contrôle de la réalisation, pour des complexes
scolaires , hospitaliers , industriels , sportifs , locatifs, etc.

Nous offrons une large autonomie technique, une
ambiance de travail souple au sein d'une équipe dynamique
étudiant les autres branches techniques, un emploi stable
et à long terme , un salaire à la mesure des responsabilités
et les avantages sociaux d'un bureau moderne.

Veuillez faire parvenir vos offres manuscrites avec
curriculum vitae à la direction de: TECNOSERVICE ENG.
SA , bureau d'études, case postale 888 - 1701 FRI-
BOURG

<mm\téÊk m̂*. .
|Sm|| K|fl ^̂ \ Ï^F^

^n vue de compléter le personnel de son service

H|I|1U 115 ^̂^̂ .̂ '̂ administ ra t if , l'Hôpital cantonal désir e engager

FRIBOURG ŝ-M "> f ^
HOPITAL CANTONAL min

1 employé de bureau
rattaché au service des patients, il sera appelé , par une activité polyvalente, à
assurer tour à tour l' accueil administratif des patients , à travailler à la facturation
avec usage d'un terminal IBM, à participer au service des urgences durant le
week-end et à remplacer les portiers de nuit.

Des renseignements détaillés pourront être obtenus auprès de M. Marcel
Spicher , chef du Service des patients. Une formation spécifique sera donnée en
cours d'emploi.

Les candidats , parfaitement bilingues,' adresseront leurs offres de services
écrites , accompagnées des documents n'usage, au Service du personnel.
Hôpital cantonal, 1700 Fribourg 8.

Des formulaires d'inscription peuvent être demandés par téléphone (037 -
8221 21).

} 9 n 17-1007
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Nous construisons au centre du village ,
sur pente ensoleillée

j Appartements de ^^1, 2, 3 et 4 pièces ^̂ Élz^̂

HfflW FfHFIRfflRI jmJirnl J l Irrrnl II rtrnj l

Nom 
Tél. privé Tél. prof

pour

Habitable avril/mai 1983 ^£^̂  ^AAA^K„4 pièces fin 1983 ,̂ gÉÊÈ ptrrrrn rfriTTlTI fflr
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IM T JWW TM^

+ :4-f-HW-l ? + HB 11 + + Il 1111 + + wl
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L'appartement témoin meublé par Teo Jakob
est ouvert:

Jeudi + samedi, 24 + 26 mars
16 h.-18 heures.
Documentation et renseignements par
Krattinger & Meyer Immobilien SA

. Stôckackerstr. 79, 3018 Berne, Tél. 031 56 44 44 j

^r A 60 minutes de Lausanne.
A 90 minutes de Genève.

Sur un territoire trmmr*. «¦¦¦*# MIMA#>privé de îoo ha race aux aipes
à 2 minutes

des pistes de ski et des forêts.
Appartements de 2Yi ou 3!£ pièces, équipement et
finitions très soignés, cuisine en pin avec lave-vaisselle , wc
séparé, cheminée, cave, terrasse ou balcon, à partir de
Fr. 193000.- garage compris, fonds propres dès Fr. 58000.-.

Vente directement par le constructeur.
Visites 7 jours sur 7.

Demandez notre documentation:
Nom 

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

. Veuillez me verser Fr. '¦

I Je rembourserai par mois Fr ' ;

.̂ mm^^^. I Nom - *

/ rapide \ ¦
P ènom 

\
I simple 1 Rue— No—!
l .. . J. i NP/localite ¦
V discret y j
^
^̂  

^̂ T I à adresser 
dès 

aujourd'hui à I
I Banque Procrédit I

^̂ Kgmm j 
170) 

Fribourg. Rue de la Banque 1 Vf

| Tel 037.-811131 6 i m j  j



Monsieur et Madame Michel de Raemy, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Henri de Schaller;
Les familles parentes et alliées,
ses dévouées gouvernantes

uni le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur l'abbé
Louis-Daniel DE RAEMY

chapelain de Corminbœuf
ancien capitaine-aumônier

rappelé à Dieu le 22 mars 1983, dans sa 83e année et la 54e de son sacerdoce.

L'office de sépulture sera célébré le vendredi 25 mars 1983, à 14 h. 30, en l'église de
Belfaux.

Veillée de prières: jeudi 24 mars 1983 à 19 h. 30, en l'église de Belfaux.

Domicile mortuaire: 1711 Corminbœuf.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Marie Ruffieux-Bugnard, à l'hôpital de Riaz;
Madame et Monsieur Joseph Barras-Ruffieux, à Broc, leurs enfants et petits-enfants, à Broc

et Bulle;
Les enfants et petits-enfants de feu Antonin Ruffieux, à Pierre-Fontaine et Besançon

(France):
Madame Alice Pernet-Ruffieux, à Broc;
Madame Léonie Gaillard-Ruffieux, ses enfants et petits-enfants, à Lausanne et Penthaz

(VD):
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Ruffieux, à Morges, Romanel et Crésuz;
Madame Lucie Ruffieux, ses enfants et petits-enfants, à Châtel-sur-Montsalvens, Zurich ,

Crésuz , Remaufens et Vuippens;
Monsieur et Madame Alfred Ruffieux-Wicht, leurs enfants et petits-enfants, à Genève;
Madame Marie-Louise Hoffmann-Ruffieux, ses enfants et petits-enfants, à Lausanne;
Monsieur et Madame Marcel Ruffieux-Dafflon, leurs enfants et petits-enfants, à Broc,

Châtel-Saint-Denis. Bulle et La Roche;
Madame Jeanne Favre-Bugnard , ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, à

Genève;
Les enfants et petits-enfants de feu Alexandre Buchs, à Genève, Broc et Ardon;
Les enfants et petits-enfants de feu Albert Bugnard-Clerc, à Breganzona, Broc, La Roche et

Orbe:
Les familles Ruffieux. à Avry-devant-Pont et Morlon , Remy et Overney, à Charmey et

Botterens. Barras, à Broc, Lausanne et Riaz ,
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jules RUFFIEUX

leur très cher et regretté époux, papa , beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa , frère ,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin , parrain , parent et ami , enlevé subitement à leur
tendre affection, le mard i 22 mars 1983. dans sa 85e année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Othmar, à Broc, le vendredi 25 mars
1983. à 14 heures.

Le défunt repose en la chapelle ardente.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Broc, ce jeudi 24 mars 1983, à
20 heures.

L'inhumation aura lieu au cimetière de Crésuz, vers 15 h. 30.

Repose en paix

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

La famille de

Madame
Eugénie RUMO

profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection qui lui ont
été témoignées lors de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de votre présence.
de vos dons de messes, de vos envois de couronnes, de fleurs, de messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa très profonde reconnaissance.

Un merci particulier à M. le curé Reidy, aux médecins et à toutes les personnes qui
' °nt soignée et visitée durant sa très longue maladie.

La messe de trentième

aura lieu en l'église de Bonnefontaine, le samedi 26 mars 1983, à 20 heures.
1 7-40261——

t
Le chœur mixte «La Cantilène»

de Dompierre-Russy

a la profonde douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Jean Galliker
membre passif,

père de M"" Marie-Jeanne Pochon,
Anne-Cécile Musy, Bernadette Ding,

beau-père de M. Emmanuel Ding,
notre cher et dévoué directeur

et grand-père de M™ Christine Bochud,
membres actifs

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

17-40306

t
La société de musique Sainte-Cécile

de Dompierre-Russy

a la grande douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Jean Galliker
père de Pierre-André et

beau-père de Joseph Pochon,
dévoués membres actifs

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

1 7-40309

t
Monsieur le curé-èt leGbnseil paroissial

de Dompierre - Russy
j n

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean Galliker
père de M" " Anne-Cécile Musy,

dévoué membre du Conseil

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

^^^HH-H—H—I

t
Le Chœur mixte;Billens-Hennens

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

René Michel
frère de M. Emmanuel Michel

dévoué directeur

L'office d'enterrement sera célébré ven-
dredi 25 mars 1983. à 14 h. 15. en l'église
du Valentin. à Lausanne.

17-40281

^^^ B̂SE^^ Êï^H '
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Nous «saurons
aux familles
en deuil, un
service parfait ,
digne et
discret

Pérolles 27
Fribourg

t ! '

Autres avis mortuaires
en page 10

L - .

t
Marie-Jeanne et Charly Pochon-Galliker . leurs enfants Laurence et Denis. Christine c

Maurice Bochud-Pochon à Dompierre ;
Géra rd et Raymonde Galliker-Moura . leurs enfants Stéphane et Christian à Lausanne:
Anne-Cécile et Bernard Musy-Galliker . leurs enfants Jean-Yves et Christellc à Dompicr

re;
Pierre-André et Claudine Galliker-Blanc. leurs enfants Sandra . Sébastien et Alain ;

Missy:
Marie-Françoise et Joseph Pochon-Galliker, leurs enfants Aline. Anne-Sophie et Régine ;

Dompierre:
Bernadette et Emmanuel Ding-Galliker. leurs enfants Fabrice , Sonia et Cédric i

Dompierre:
Madame et Monsieur Marcel Donzallaz-Galliker à La Tour-de-Trême, leurs enfants e

petits-enfants;
Madame Berthe Galliker-Duchoux à Saint-Gingolph . ses enfants et petits-enfants:
Madame Thérèse Vonlanthen-Waeber à Dompierre ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Lucien Pochon;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean GALLIKER

leur très cher papa, beau-père, grand-papa , frère, beau-frère, oncle , parrain , neveu , cousir
et ami . que Dieu a subitement rappelé à Lui . le 23 mars 1983, dans sa 70e année , réconforti
par les secours de l'Eglise.

Une veillée de prières aura lieu le jeudi 24 mars à 20 heures , en l'église.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Dompierre. le vendred
25 mars à 15 heures.

Domicile mortuaire: 1 563 Dompierre/FR.

Cet avis tient lieu de faire-part.

1 7-4029^

t
Madame Germaine Morel-Bovey, à Onnens;
Madame Ida More l , à Lentigny, et ses enfants ;
Monsieur Antonin Maillard , à Belfaux, et ses enfants;
Madame et Monsieur Francis Maillard-Morel . et leur fils , à Nyon;
Madame Cécile Morel-Mauroux , à Autigny;
Mademoiselle Philomène Bovey, à Lucerne;
Monsieur et Madame Pierre Bovey, et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Les enfants de feu Léon Bovey, au Noirmont;
Les familles Bovey. Greinér . Monney et Nicolet.
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri MOREL

leur cher époux, frè re, beau-frère , oncle et parrain , décédé le mard i 22 mars dans s;
68e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église d'Onnens, le vendredi 25 mars, i
14 h. 30.

Une veillée de prières nous réunira en cette église, jeudi 24 mars, à 20 heures.

Le corps repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Adresse de la famille: Madame Germaine Morel-Bovey, à Onnens.

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

17-160:

t
1982 - 1983

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

^ Monsieur
Michel WOHLHAUSER

sera célébrée samedi 26 mars 1983 à 18 heures en la cathédrale de Saint-Nicolas, i
Fribourg.

17-4024']

Joseph Bugnard, Francis Chevalier , directeur , place de
la Gare 6 (en face de la Gare), Fribourg, se chargent lors
d' un décès de toutes les formalités et assurent

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂la dignité des derniers devoirs. mSSm maamm
Tous articles de deuil. ^̂ "TH SaTransports funèbres. _̂_^Z__^B \
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(jour et nuit) au ^ Âw ^9^r 82.1



t
Madame Cécile Romanens-Chuard , à Fribourg, rue de Locarno 8;
Monsieur et Madame André Romanens-Schûtz et leurs enfants Bernard et Céline , au

Grand-Saconnex;
Monsieur et Madame Alfred Romanens-Haussauer, à Prangins;
Madame cl Monsieur Henri Castella-Romanens, à Lausanne, leurs enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants;
Monsieur et Madame André Romanens-Burgnier , à Lausanne, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur Arthur Vassalli-Romanens, à Lausanne, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Meinrad Romanens-Portmann, à Berne;
Madame Marguerite Romanens, à Villars-sur-Glâne;
Les familles Chuard, Peyraud , Schûtz;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fernand ROMANENS

leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , frè re, beau-frère , oncle, parrain , cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection le mercredi 23 mars 1 983, dans sa 65e année,
après une longue et pénible maladie , réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, samedi 26 mars
1983, à 9 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en la chapelle de la Sainte Vierge (église du
Christ-Roi), vendredi 25 mars, à 19 h. 30.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de faire-part.

É

* Mars 1982 - Mars 1983

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

Voilà déjà un an que tu nous as quittés , nous laissant seuls continuer le chemin de la
vie. Tu laisses un vide immense que rien ne pourra combler. Ta voix s'est tue, mais dans
nos cœurs, ton souvenir demeure à jamais.

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église Saint-Jean, le samedi 26 mars 1983, à 9 h. 30.Ton épouse et ta
famille

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de la douloureuse épreuve qui l'a frappée, la famille de

Monsieur
Alois BURGY

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée et réconfortée par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et de couronnes, leurs dons et offrandes de messes.

Un merc i spécial à toutes les sociétés, à M. le curé ainsi qu 'au Dr Bise.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Saint-Maurice, le samedi 26 mars 1983, à 9 h. 30.

17-4021S

Remerciements

Très touchée, la famille de

Monsieur
Bernard de VEVEY

tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affection et de sympathie lui a
été bienfaisant en ces jours d'épreuve.

Elle vous exprime ici sa très profonde reconnaissance.

Berne, mars 1983.

17-1600

t
Madame Frischknecht-Yerly à Genève;
Monsieur Henri Yerly. à Bogota:
MonsieurGeorges Yerly et Mesdemoiselles

Alice et Jeanne Yerly. route de l'Eglise 3
à Villars-sur-Glâne;

Madame Simone Mewes-Yerly et son fils è
Giessen:

Madame Louisa Oberholzer à Genève;
Les familles parentes et amies

ont le profond chagrin de faire pa rt du décè<
de

Monsieur

Robert Yerly

leur cher frère , oncle , neveu, parent et ami
enlevé à leur tendre affection le mercred
23 mars 1983, dans sa 80e année.

La messe d'enterrement sera célébrée er
l'église de Villars-sur-Glâne, le vendred
25 mars 1983, à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire
de l'église.

Une veillée de prières nous rassembler^
en ladite église, ce jeudi 24 mars 1983 i
19 h. 45.

Repose en paix

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La caisse Raiffeisen de

Dompierre - Russy

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Jean Galliker
père et bêàu-père de

M" et M. Bernard Musy
nos dévoués gérants

Pour les obsèques, pr|ère de se référer i
l'avis de la famille.

I U c

1 7-40292

t
La commune et le Conseil communal

de Dompierre

ont le pénible devoir de faire part du décèi
de

Monsieur
r ;>

Jean Galliker
beau-père de M. Joseph Pochon,

conseiller communal

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

17-4030!

t
1978 - 1983

La messe d' anniversaire

pour le repos de l'âme de notre chère
maman

Madame

Simone Pittet

sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , i
Fribourg. samedi 26 mars 1983, è
18 h. 15.

Nous avons également une pensée poui
notre cher papa

Monsieur
Hubert Pittet

qui nous a quittés il y a\7 ans.

17-80Ç

Madairu
Madame
Madamt
Madami
Madam<

Marie Meuwly-Yerly. à Fnbourg. Bonlicu 4:
et Monsieur Pierre Victor-Meuwly. leurs enfants et petits-enfants , à Payern
et Monsieur Gérard Wicky-Meuwly. et leurs enfants, à Courtaman;
et Monsieur Bruno Eigenmann-Meuwly. et leurs fils, à Chavannes;
et Monsieur Ravmond Jeanmonod-Meuwlv. et leurs enfants, à Lausanne :

Monsieur et Madame Henri Meuwly-Vachoud. à Fnbourg. leurs entants et pctii
enfants :

Madame et Monsieur Eugène Prono-Meuwly, à Genève:
Madami
Madami
Madami

Lina Meuwly-Hermann, à Bulle , ses enfants et petits-enfants:
Adé Meuwly. à Fribourg ;
Francine Dafflon. ses enfants et petits-enfants, à Genève:

• et Madame Gilbert Meuwly, à Bâle , leurs enfants et petits-enfant:Monsieur et Madame Gilben Meuwly, à Baie , leurs enfants et petits-e
Les enfants de feu Joseph Schmutz-Meuwly;
Les enfants de feu Alphonse Yerly:
Madame Laure Helbling, ses enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Orlando Daeppe n . leurs enfants et petits-enfant:
Monsieur et Madame Ernest Helbling. leurs enfants et petits-enfants:
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel MEUWL\

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa, arrière-grand-papa, frère, bcau-frèr
oncle, parrain , cousin, parent et ami , enlevé à leur tendre affection, le mercredi 23 nw
1983. à l'âge de 67 ans, réconforté par la grâce des sacrements.

La messe d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Thérèse, à Fribourg. vendra
25 mars 1983. à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce jeudi 24 mars 1983,
19 h. 45. '

L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité à Neuchâtel.

lieu et place de fleurs , veuillez penser à Aide aux lépreux , cep 30- 1 36, à Bern

Repose en paix

présent avis tient lieu de faire-part.

t
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame

peti

Bertha Ducry-Waeber, à Dompierre, ses enfants et son petit-fils;
et Monsieur Louis Verdon-Waeber , à Fribourg, leurs enfants et petits-fils;
Maria Hort-Waeber, à Fribourg;
Rosa Waeber-Fontana , à Dompierre, ses enfants et petits-enfants;
Olive Waeber-Monnerat, à Nuvilly, ses enfants, petits-enfants et arrièr

-fils:
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Waeber-Musy;
Les enfants et petits-enfants de feu Firmin Waeber-Pasquiei
La direction et le personnel du foyer Saint-Camille, à Mari;
ainsi que les familles parentes et alliées;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Narcisse WAEBEB

leur très cher et regretté frère , beau-frère, oncle , parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leu
tendre affection le 23 mars 1983, dans sa 68e année, réconforté par les sacrements d
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale des Saint-Pierre-et-Paul ,
Marly, le vendredi 25 mars 1983, à 15 h. 30.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Domdidie

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Veillée de prières: je udi à 19 h. 30, en l'église de Marly

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17- 1 60

t
Remerciements

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

Monsieur
Léon PILLER

vous remercie de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par voti
présence, vos prières, vos visites, vos dons, vos couronnes, vos messages et vos chants. EH
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial à M. l'abbé Georges Julmy de Praroman , à M. l'abbé Joseph Reid
de Bonnefontaine, à M. le Dr Charles Mûller du Mouret , au Chœur mixte de Bonnefon
taine, aux sociétés du décanat , aux médaillés et aux amis de Bûrgerwald.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Bonnefontaine, le samedi 26 mars 1983, à 20 heures.

17-3988'

sera célébréi



t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection reçu lors du
décès de

Monsieur
Léon FROSSARD

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

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

Un merci spécial à M. Meyer, au Dr Villermaulaz , à M. le curé de Corbières, au Chœur
mixte, à la Société de tir.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Corbières, le samedi 26 mars 1983, à 19 h. 30.

17-121028

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Jean MEUWLY

de Torny-le-Grand

sera célébrée en l'église de Guin , le samedi 26 mars 1983, à 9 heures. •

17-1700

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoi-
gnage de sympathie et d'affection reçu lors
du décès de

Monsieur
Louis Singy

sa famille vous remercie très sincèrement
de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, soit par votre présence, vos
dons , vos messages de condoléances , vos
envois de couronnes et de fleurs.

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

La famille en deuil

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Léchelles, samedi
26 mars 1983. à 19 h. 30.

17-1645

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoigna-
is de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Madame

Marie Niedegger

^ famille vous remercie très sincèrement
de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, soit par votre présence, vos
dons, vos messages de condoléances, vos
envois de couronnes et de fleurs.

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

La messe de trentième

sera célébrée en l'église Saint-Pierre , à
Fribourg, le samedi 26 mars 1983,
à 18 h. 15.

17-667

t
Remerciements

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

Monsieur
Michel Sehl

remercie toutes les personnes qui ont pri s
part à sa douleur et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église Saint-Pierre, le
samedi 26 mars à 18 h. 15.

17-40233

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
reçues lors du décès de

Monsieur
Norbert Beaud

sa famille vous remercie très sincèrement
de votre présence, vos prières, vos messa-
ges, vos dons de messes, vos envois de
fleurs et de couronnes.

Un merc i spécial s'adresse à M. le doyen
Auger. aux voisins, au personnel postal , à la
fanfare, à l'Union chorale de Châtel-Saint-
Denis et à M. Monney des Pompes funè-
bres.

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

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de La Joux , diman-
che 27 mars 1983. à 20 heures.

17-39300

LA MAISON DE LA PROVIDENCE Nous che chons jeune

H i H l h , , , DESSINATEUR
dans le cadre de ses activités : centre hospitalier , école primaire , école
gardienne et gestion d' autres organismes cherche QM TECHNICIEN

en constructions métalliques

un/une responsable ou génie civil
' ¦ pour date a convenir.

du service administratif tà&'£*&,i
METAL WERNER
Bâtiments préfabriqués

qui aura charge: 1564 DOMDIDIER
- de la gérance des bâtiments ^ 

17
'1301

- des achats importants  m̂mtmmgm m̂mm m̂mmiAamaaaaW
- de la comptabilité (comptabilité générale - budget - etc.)

Le ou la candidate doit :
- être comptable avec plusieurs années d'expérience ^e cherche
- avoir de solides connaissances en informatique o M APHIUC
- avoir le sens de la gestion  ̂lYIMyUIMO
- être bilingue « MANŒUVRE- être capable de travailler en équipe ¦ «inmfcw w ni.
- être âgé d'environ 32 à 40 ans.

sur lesquels je puisse compter , afin
de compléter mon équipe.

Les offres sont à adresser à : Maison de la Providence, rue Neuveville 12,
FRIBOURG. Postes stables.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Discrétion garantie. Appelez le e 22 80 95

Pour compléter l'effectif du corps enseignant de
l'Ecol-Club de Fribourg,

nous cherchons

UN PROFESSEUR ANIMATEUR
pour l' enseignement de la

COMPTABILITÉ
double et analytique

Veuillez envoyer vos offres détaillées à la direction des
Ecoles-Club Migros, rue du Musée 3, 2001 Neuchâtel.

école-clubmigros

N(2j5r Pour notre magasin OBIRAMA^W
^Ovjr 

de 
MARLY, nous engageons \

W CAISSIÈRE )
f à plein temps, si possible I

\ Entrée tout de suite. È
•-W ^ym-n ¦

-•> s m
f Remuperation intéressante et #

m prestations sociales d'une ^^

I Faire offre à M. Kaeser 
^̂  fjfl &L/

^^^
36-5010 gft é f(A \  f%B Hi

OBIRAMA ^
 ̂ JTM  ̂V

1" étage t x^5 ^^^^^3

OBIRAMA
r

Engageons de suite ou date à convenir

OUVRIER FERBLANTIER
qualifié

Se présenter ou prendre rendez-vous chez:

Rue Pierre-de-Savoie 29
1680 ROMONT *¦ 037/52 26 36

17-870
k Z I .

«̂L P̂* -

«*£^ #̂ ;̂
5̂ ;̂>"
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6°0 
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DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
Département des ponts et chaussées

met au concours

UN POSTE DE CANTONNIER
à l'arrondissement 2, dépôt de Vesin à Vesin -

Les intéressés devront être domiciliés dans un rayon du
dépôt.

Age maximum: 30 ans
Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Avantage sociaux et traitement selon statut du personnel
de l'Etat.

Faire offre de services manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et références jusqu 'au mardi 5 avril
1983 à l'Office du personnel de l'Etat de Fribourg,
avenue de Rome 19, 1700 Fribourg.

17-1007
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Discours présidentiel attendu aux USA

Les photos très spéciales
de Ronald Reagan

Le président Ronald Reagan, inten-
sifiant sa campagne pour renforcer le
Pentagone, s'apprêtait mercredi à pu-
blier des photographies aériennes se-
crètes d'armements et d'installations
fournis par les Soviétiques dans des
points « chauds » du globe.

Selon un responsable de 1 Adminis-
tration américaine, ces photos concer-
nent surtout l'Amérique centrale et
peut-être aussi le Proche-Orient. C'est
lui qui , en tant que président, a décidé
de déclasser ces documents au cours de
son intervention prévue à 20 h.,
Washington.

Les spécialistes des renseignements
se sont depuis longtemps opposés à la
publication de photographies de recon-
naissance aérienne prises par des
avions espions ou des satellites , publi-
cation qui risquait de dévoiler aux
adversaires des Etats-Unis à quel
point, bon ou mauvais , en étaient les
possibilités américaines.

Il devrait probablement s'agir de
clichés pris par des avions volant à trè s
haute alt i tude plutôt que par les satelli-
tes ultrasecrets qui , dit-on , sont capa-
bles de photographier des objets à
40 000 km de distance. Pour les mis-
sions de reconnaissance stratégique au-
dessus de l'Union soviétique et de la
Chine, les Etats-Unis utilisent habi-
tuellement leur «SR-7 1 Blackbird »
volant à plus de 30 000 mètres d'altitu-
de.

Jeudi 24 mars 1983

Si le grain de ces photos est parfois
considérable pour un œil non averti , il
n 'empêche qu 'elles fournissent sou-
vent une manne d'informations pour
ceux qui sont chargés de les interpréter.
C'est ainsi qu 'on est en mesure, sur u n
cliché pris par satellite à 150 km de la
terre ou plus , de repére r des détails
aussi précis que des sous-marins, des
missiles ou des tanks , ou suivre la
construction d'un silo à missiles.

Pour le porte-parole de la Maison-
Blanche, Larry Speakes, le principal
objectif de l'intervention de Ronald
Reagan est de montrer aux Américains
la menace à laquelle ils sont confron-
tes.

Les stratèges espèrent ainsi qu 'il
amènera les Américains à faire pres-
sion sur un Congrès de plus en plus
réticent à augmenter substantiellement
les dépenses militaires. Le président
Reagan y attache une importance par-
ticulière , ce discours intervenant en
effet à un moment assez critique des
discussions sur la sécurité des Etats-
Unis et le Congrès paraissant décidé à
couper profondément dans son budget
de la défense.

Ce budget de 273,4 milliard s de dol-
lars pour 1984 représente une hausse
de 10, 1% par rapport à celui de 1983.
alors que les démocrates de la Chambre
des représentants insistent pour que
cette augmentation ne dépasse pas qua-
tre pour cent. Même les alliés républi-
cains du président Reaga n souhaitent
une hausse moins importante qui
pourrait, selon les sources, s'établir
entre cinq et sept pour cent. (AP)

Rassurant, mais...
On était loin, hier soir, des sché-

mas d'apparence très scientifique
que présentait Valéry Giscard d'Es-
taing lors de ses apparitions télévi-
sées et qui devaient toucher l'intel-
ligence des Français, frapper leur
imagination.

vibrer la corde de la générosité en
rappelant la vocation européenne,
voire universelle de la France; il a
touché la corde du chauvinisme en
établissant des comparaisons (pour
le chômage notamment) favorables
à la France; enfin et surtout, il a tiré,
longuement, sur une corde à
laquelle personne ne reste insensi-
ble: la jeunesse, dont il a caressé
l'échiné et à laquelle il a fait de
grandes promesses.

Mats s il.s est voulu rassurant,
on peut se demander s'il y est réel-
lement parvenu; si son discours a
convaincu les Français à peine reve-
nus du choc de la dévaluation de
leur monnaie et, dans bien des cas ,
de la déception provoquée par la
constitution du troisième Gouver-
nement Mauroy. Certes, jamais
autant de changements ne sont
intervenus en France durant un laps
de temps si court, mais il semble
que l'on ait moins tenu compte des
aspects essentiels de la vie en
période de crise que de grands prin-
cipes. La continuité que traduit le
maintien de Pierre Mauroy et d'une
partie de son équipe n'est guère
rassurante dans cette perspective.
On attendait donc hier soir du prési-
dent Mitterrand qu'au lieu de rap-
peler des objectifs évidents, à lon-
gue échéance, qu'il précise les
moyens qu'il entendait mettre en
œuvre pour arrêter immédiatement
la «machine infernale».

COM . W
II IIVIbNIAlkb y J

C'est à leur sensibilité, hier, que
s'est adressé François Mitterrand.
Bon papa, rassurant et encoura-
geant, il a parlé comme l'on parle à
un convalescent. Certes, il n'a pas
caché aux Français les maux princi-
paux dont souffre leur pays, mais il
n'a pas dressé de bilan exhaustif. Il
faut admettre, il est vrai, que la
campagne des municipales, ces
dernières semaines, et l'aventure
du franc , ces derniers jours, avaient
largement donné l'occasion aux
hommes et aux commentateurs
politiques de dresser ce bilan et
d'en analyser tous les détails. Fran-
çois Mitterrand s'est donc surtout
attaché à montrer aux Français que
toutes les chances étaient encore
de leur côté.

Délaissant le ton didactique de
son prédécesseur, il a pris celui de
l'ami et du confident qui sait sur
quelles cordes il faut tirer pour
remonter un moral déprimé. Il a fait

Le voyage de Jean Paul II
Le voyage du pape en Pologne du 16

au 22 juin comportera huit étapes dont
un arrêt à Wroclaw et deux dans des
villes de Silésie, où l'agitation avait été
grande en 1980-81.

L'itinéraire de Jean Paul II a été
rendu public mercredi conjointement
par le Gouvernement et l'épiscopat de
l'Eglise polonaise.

Selon le programme , le souverain
pontife doit arriver à Varsovie le
16 juin et visiter le sanctuaire de Nie-
pokalanow à Teresin , 40 km au sud de
la capitale. Puis , il se rendra à Czesto-
chowa , Poznan , Wroclaw et Cracovie.
Sont également prévues les visites de
deux centres religieux près de Katowi-

ce: Piekary Slaskie et le mont Saint
Anna.

Selon des sources gouvernementa
les, le pape rencontrera le généra l Jaru
zelski et les responsables du Gouverne
ment à Varsovie le 17 juin et il celé
brera deux messes dans la capitale.

Il passera plusieurs nuits au monas-
tère de Czestochowa et de là , se rendra
dans la journée à Poznan, en Silésie et à
Wroclaw. Cette dernière étape a été
longtemps incertaine car Wroclaw a été
le théâtre de nombreuses manifesta-
tions.

Il quittera la Pologne le 22 juin de
Cracovie où il avait été archevêque et
cardinal avant d'être élu pape. (AP)

LAllBERTE

Pologne
Remaniement

ministériel
Les autorités polonaises

ont procédé mercredi à un
remaniement ministériel
portant sur quatre porte-
feuilles importants: ceux de
l'agriculture , de l'adminis-
tration , du travail et des
salaires, et des matières pre-
mières

EN BREF feg) .
• Démocratie - Un colloque sur la
notion de démocratie a lieu à Stras-
bourg de mercredi à vendredi. La
Suisse y est représentée par le profes-
seur Jôrg Mueller , de l'Université de
Berne. A propos de démocratie, le
professeur Maurice Duverger, de la
Sorbonne, a déclaré : « Presque tous les
pays du monde se proclament démo-
cratiques, d'autant  plus fort qu 'ils le
sont moins. La confusion qu 'ils cher-
chent à répandre doit être dissipée par
un rappel précis des éléments nécessai-
res à toute démocratie véritable». Ce
colloque s'est donné pour mission de
codifier les règles démocratiques.

(AFP)

• Chômage.- Le niveau record du
chômage dans les pays de la CEE ne
semble pas près de baisser, alors que
l' amélioration saisonnière attendue
pour le mois de février ne s'est pas
produite. Le nombre de demandeurs
d'emplois, dans les dix pays de la
communauté,  était de 12 400 000, soit
les 10,9% de la population active. En
France, pourtant, le nombre des chô-
meurs a diminué de 2,3% au mois de
février, contra irement à l'Allemagne
fédérale où il a augmenté de deux pour
cent. (AFP)

• Attentat contre le pape.- L'affaire
de l' at tentat  contre le pape Jean Paul II
refait surface. Un ancien diplomate
bulgare , qui a fait défection et s'est
réfugié en France, aurait confirmé l'im-
plication de la Bulgarie et de l'Union
soviétique dans la tentative d'assassi-
nat du souverain pontife en mai 1981.
Comme on peut s'y attendre, Sofia et
Moscou ont vivement rejeté ces accu-
sations. (AFP)

• Réévaluation - Le Gouvernement
grec a réévalué sa monnaie, la drach-
me. Par rapport au franc français, cette
hausse est de 3.8%. En revanche, la
drachme a été dévaluée de 0,3% par
rapport au mark allemand. Elle a éga-
lement subi une baisse de 0,07% face au
dollar américain et de 1.1 face à la livre
anglaise. (AFP)

© Evocation. - Jean Paul II a évoqué
mercredi Mgr Oscar Romero. archevê-
que de San Salvador, assassiné le
24 mars 1980. à l'occasion du troi-
sième anniversaire de la mort du pré-
lat. «En évoquant avec une pensée
émue l'engagement courageux de cet
évêque pour annoncer 1 évangile et
pour promouvoir la justice et la paix, je
renouvelle le souhait que son sacrifice
ne soit pas exploité par les intérêts de
groupe et que le souvenir de son immo-
lation accélère le retour de jours meil-
leurs dans ce pays tourmenté». (Kipa)

• Libérations. - Grâce à une modifi-
cation du Code pénal concernant la
détention préventive, environ 5000
prisonniers pourront être libérés.

• (AFP)

Action
de carême

« Aider aujourd'hui
pour survivre demain »
L'aide au développement est une

possibilité importante de combler
des différences sociales choquan-
tes et de lutter contre la pauvreté
absolue à l'échelle de petits projets.
Sur le plan international, l'aide au
développement est une politique
sociale comparable à celle que
notre pays connaît sur le plan inté-
rieur depuis plus de cent ans.

ÉTRANGÈRE
Deuxième Gouvernement Kohi en RFA
Genscher garde sa place

Le second Gouvernement du chance- Son maint ien  â la tète de la di plonu-
lier Helmut Kohi , qui vient d'être cons- tie ouest-allemande garant i t  la pour.
titué à Bonn à l'issue d'une semaine de suite de la pol i t ique de fidélité à l'A|.
négociations entre chrétiens-démocra- liance at lant ique et à la Communal!
tes, chrétiens-sociaux et libéraux, est européenne et le maint ien  de relations
placé sous le signe de la continuité. de bon voisinage avec Moscou ei les

Sur le plan des personnes, quatorze autre s pays de I Est.
sur seize ministres du premier Gouver-
nement conservent leurs postes. Aux affaires économiques et tlna n-

cières. le chrétien-démocrate M.Gcr-
Le président du Parti libéral, hard Stollcnberg et le libéral M. Otto

M. Hans Dietrich Genscher. cohti- Lambsdorff conjugueront leurs effo'fj
nuera à diriger le ministère des Affaires pour faire revenir la RFA aux rôglesdi;
étrangères qu 'il occupe sans disconti- l'économie de marché et de l' aust critc
nuer depuis 1975. budgétaire.

Une ère d austérité
Les dirigeants allemands sont fiers

d'annoncer qu'ils ont battu un record de
vitesse pour mener à bien leurs négocia-
tions sur le programme de Gouverne-
ment. L'histoire jugera si la qualité sera
comparable à la vitesse. Le prochain
budget (1984) sera en tout cas un bud-
get d'austérité : il ne pourra augmenter
que de deux pour cent. Et de 1984 à
1986, tous les budgets (fédéral , fédérés
et communaux) devront présenter des
économies de l'ordre de 38 à 40 mil-
liards de marks.

Par contre , aucune augmentation
des charges fiscales n'est prévue. Si ce
n'est toutefois celle qui avait été amor-
cée au cours de la législature précéden-
te. Il s'agit d' un impôt spécial destiné à
financer des investissements et calculé
sur la dette fiscale des bénéficiaires de
revenus moyens et élevés.

Les libéraux voulaient que cet impôt
soit ultérieurement... remboursé. Les
démocrates-chrétiens s'y sont refusés
comme l' avaient fait aussi les sociaux-
démocrates de Helmut Schmidt.

Impôt remboursable ?
Pour éviter l'échec, les démocrates-

chrétiens ont toutefois accepté que cet
impôt soit remboursé , mais en 1990
seulement et qu 'il soit perç u plus long-
temps que prévu.

Par contre , une série de restrictions
interviendront , notamment dans le
domaine social : les pensions de vieil-
lesse ne progresseront plus à un rythme
aussi rapide : des avantage s et des sub-
ventions d'ordre fiscal seront réduits
ou supprimés: les traitements de la
fonction publique ne pourront progres-
ser que de 2 pour cent ; les allocations
familiales ont déjà été réduites dans
certains cas l'an dernier.

Nicaragua - Honduras
Le ton monte

Le ton monte entre le Nicaragua, qui
a demandé une réunion urgente du
Conseil de sécurité en raison du « sé-
rieux accroissement des agressions »
contre son territoire , et les Etats-Unis
qui estiment que c'est seulement « l'op-
position croissante » au régime sandi-
niste qui est à l'origine de la tension.

Pour Managua , la situation troublée
qui prévaut depuis deux mois dans le
nord-est du pays , près de la frontière du
Honduras , à l 'ini tiative de l'opposition
somoziste (anciens partisans de l' ex-
dictateur Anastasio Somoza), «me-
nace la paix internationale». Managua
estime que Washington et la CIA sont
derrière les «groupes contre-révolu-
tionnaires» , qui cependant, souligne-
t-il , «ne mettent pas en danger le pou-
voir révolutionnaire ».

La situation est toutefois jugée « gra-
ve» car risquant de dégénérer en une
guerre généralisée en Amérique centra-
le, a déclaré lundi le ministre de la
Défense. M. Humberto Ortega.

Le bilan des affrontements s'alour-
dit chaque jour: selon le Gouverne-
ment sandiniste. 205 ex-gardes somo-
zistes. 57 sandinistes et 11 civils ont
été tués. Dans un communiqué publié
à Tegucigalpa (Honduras), le Front
démocratique nicaraguayen (FDN/so-
moziste) affirmait que les «comman-
dos antisandinistes» avaient fait plus
de 300 morts et blessés dans les forces
nicaraguayennes.

De son côté, le ministre adjoint des
Affaires étrangère s, M. Victor Hugo
Tinoco , a estimé mard i que «la récente
escalade des activités des gardes somo-
zistes» au Nicaragua pourrait repré-
senter «une manœuvre de diversion »
pour une attaque de plus grande enver
gure conçue par l 'Administration Rea
gan pour renverser le Gouverne men
sandiniste.

« Nous voulons informer le Conseil
de sécurité (de l 'ONU) et alerter les
communautés internationales surce lte
situation qui constitue un danger pour
la paix de la région », a-t-il ajouté.

Selon M. Tinoco, des forces hondu;
riennes sont concentrées de l'autre côte
de la frontière honduro-nicara guayen-
ne, derrière les positions somoziste seï
des mortiers ont été tirés depuis le
territoire du Honduras sur des posi-
tions nicaraguayennes à Santo Tornas
del Nance. Une protestation a d'ail-
leurs été envoyée au Gouvcmeme nl
hondurien.

(AFP)

• OTAN. - Les ministres de la
Défense des pays de l'OTAN ont
renouvelé leur engagement sur les
fusées «Pershing-2». Celles-ci seront
déployées en même temps que I»
missiles de croisières dès la fin de celte
année au cas où les négociations de
Genève avec l'URSS aboutiraient à un
échec. (A ™
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Le retour des étrangers
Sur le plan social plus large, des

mesures seront prises pour promou-
voir financièrement le retour d' un cer-
tain nombre d'étrangers (surtout les
Turcs) dans leur pays. Si ce projet ne
porte pas les fruits attendus, des mesu-
res seront prises pour abaisser l'âge des
enfants autorisés à rejoindre leurs
parents en Allemagne.

Au plan de la polit ique étrangè re pai
contre, rien de concret n'a encore été
décidé. Les trois partis se réfèrent à k
déclaration de politique générale faite
par le chancelier K.ohl en décembre
dernier, une déclaration de caractère
vraiment... général. La poli t ique euro-
péenne, surtout agricole , n'a pas été
précisée, mais restera dans la ligne
traditionnelle.

Direction tiers monde
Les points chauds doivent encore

faire l'objet de négociations entre ,
d' une part la CDU et le Parti libéra l ,cl
de l'autre la CSU bavaroise. Cette der-
nière entend pratiquer une politique
très ferme en direction du tiers monde.
notamment de l'Afrique australe , de
l'Amérique latine et du Proche-Orient ,
Comme en matière de désarmementel
de sécurité , la pol i t ique allemande
pourrait se rapprocher du style de l'Ad-
ministrat ion Reagan. Au lieu de placc i
les droits de l'homme au premier plan ,
la priorité devrai t désormais être parla
gée entre la sauvegarde des intérêts
allemands et occidentaux et le respeci
de ces droits. Ronald Reaga n aurait fait
des émules à Bonn qu 'il ne faudra ii
donc pas s'étonner. M.D,



Travaux en sous-sol à la rue de Lausanne

Circulation difficile
IFS[ROURG 11 1,

Des travaux urgents qui dérangent piétons et automobilistes. (Photo Lib. /JLBi)

Depuis plusieurs semaines, la rue de
Lausanne à Fribourg est en chantier.
Entre la ruelle du Bœuf et la ruelle de la
Tête-Noire , les Entreprises électriques
fribourgeoises ont ouvert les trottoirs
des deux côtés pour remettre à neuf le
réseau de distribution à basse tension.
Commencées au début février , ces opé-
rations devraient être terminées avant
Pâques.

Des travaux qui ne sont pas du goût
de tout le monde: ainsi la section de
Fnbourg de l'AST (Association suisse
des transports ) s'est adressée le
17 mars dernier au Conseil communal
r j ur dénoncer un «chaos de la circula-
lion». «Il ne reste au piéton que le choix
entre trébucher sur les planches ou se
faire écraser par une voiture» écrit
notamment Ueli Bider , le président de
FAST. qui regrette que l' on n 'ait pas
pendant ce chantier , fermé la rue à la
circulation ou , du moins , interdit le
stationnement pour faciliter la circula-
lion des piétons.

«Ces travaux de réfection étaient
prévus depuis longtemps» nous a
expliqué M. Droux , chef de réseau aux
EEF; «mais une panne au début de
cette année nous a contraints à entre-
prendre plus rapidement le remplace-
ment de câbles vieux d'une cinquan-
taine d'années. Nous changeons les
câbles et les raccordements aux
immeubles».

Côté police , le conseiller communal
Anton Cottier précise que «l'accès à la
rue de Lausanne doit être maintenu.
Même lorsqu 'elle était piétonne , la rue
était ouverte à la circulation. Et dans ce
cas. ajoute M. Cottier , il s'agit de tra-
vaux urgents , pour le bien commun:
piétons et automobilistes doivent faire
preuve de patience». JLP

Groupement régional en faveur des IMC

Un pas vers les adultes
Importante assemblée qu'a tenue ,

hier soir à Schmitten , le Groupement
régional fribourgeois en faveur des
enfants infirmes moteurs-cérébraux
(IMC) sous la présidence de Gilbert
Rudaz. Les quelque soixante partici-
pants ont, en effet , accepté à l'unani-
mité de nouveaux statuts pour leur
groupement , le principe de participer ,
avec l'Association fribourgeoise de
par ents de handicapés mentaux à la
création d'une Fondation fribourgeoise
en faveur des handicapés mentaux et
IMC adultes. L'assemblée a, en outre,
accordé un prêt de 15000 francs au
groupement des parents glânois pour
leur atelier pour adultes à Romont.

Le rapport présidentiel permit à
Gilbert Rudaz de passer en revue les
activi tés du groupement et celles de son
comité , principalement axées sur le
renouvellement des statuts. En colla-
bora tion avec l'Association de parents
de handicapés mentaux , une commis-
sion présidée par M. Willy Neuhaus,
préfet de la Singine, a préparé l'acte de
fondation et a visité des immeubles:
une solution pour une première struc-
ture est en voie de se concrétiser avec le
nouv eau bâtiment de la pouponnière
de Sainte-Bernadette à Givisiez. .Un
bâti ment qui pourrait donc prochaine-
ment abriter le futur home pour han-
dicapés adultes profonds , établisse-
ment manqu ant encore aujourd 'hui en
Pays fribourgeois. Le président Rudaz
lança un appel au Gouvernement afin
Que le projet de loi sur les handicapés
ne reste pas dans un tiroir: cette loi qui
devrait notamment régler le finance-
ment par l'Etat des structures pour les
handic apés graves doit être soumise
sans tarder au Grand Conseil , déclara-
t-il .

La partie administrative n 'appela
aucune remarque: les comptes se por-
ten t bien , le groupement bénéficiant
d'une fortune de plus de 200 000
francs. La cotisation fut augmentée de
'0 à 15 francs et plusieurs nouveaux
membre s furent admis au sein du
goupernent.

La révision des statuts du groupe-
ment - qui , créé en 1965 compte
aujour d'hui 201 membre s actifs et plus
•fe 300 membres passifs - est une mise à
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jour selon le modèle du groupement
suisse. Une seule modification impor-
tante: le groupement régional en faveur
des enfants IMC perd le mot «enfants»,
prouvant par là sa volonté et son
intention d'élargir ses activités au
monde des handicapés adultes.

Combler une lacune
La Fondation fribourgeoise en fa-

veur des handicapés mentaux et IMC
adultes est en fait, le support juridique
des institutions à créer pour les handi-
capés graves. Elle réunira le groupe-
ment régional et l'association des
parents qui devra encore se prononcer
à ce sujet à la mi-avril. Cette fondation
aura pour but la création et l'exploita-
tion de homes et ateliers destines à
l'accueil , l'hébergement , l'observation ,
le traitement , la formation et l'occupa-
tion d'adultes handicapés profonds.
Un capital de 50 000 francs fut voté
hier soir à Schmitten , alors que la
commune de Schmitten remettait par
l'intermédiaire du conseiller commu-
nal Max Schafer un chèque de mille
francs à la nouvelle fondation.

Directeur de la Santé publique et des
Affaires sociales , le conseiller d'Etat
Denis Clerc releva la lacune actuelle: il
n 'existe aucune base légale pour le
handicapé adulte. Au budget 1983 de
l'Etat, une somme de 1 ,2 mio de francs
est prévue pour la couverture des défi-
cits des ateliers protégés. Le Conseil
d'Etat a décidé , compte tenu des bons
résultats financiers de l'année écoulée,
de compléter cette couverture . Quant à
la future loi sur les handicapés- actuel-
lement sur mon bureau , précisa Denis
Clerc - elle devra être remaniée avant
d'être soumise, cette législature encore ,
espère-t-il , au Grand Conseil. Enfin le
magistrat rappela que , sur le montant
total du bénéfice réalisé par les fêtes du
500e anniversaire de l'entrée de Fri-
bourg dans la Confédération , une
somme de 80 000 francs était réservée
pour un home pour handicapés.

JLP

LAllBERTE FRIBOURG I
Assemblée du Parti chrétien-social de Fribourg-Ville

Un second souffle
Ils n'étaient qu'une vingtaine, hier

soir, à assister à l'assemblée générale
du PCS (Parti chrétien-social) de Fri-
bourg-Ville , mais cela ne les a pas
empêchés d'aborder à peu près tous les
sujets de l'actualité communale. Cette
assemblée, placée sous la présidence de
M. Philippe Wandeler, donna notam-
ment l'occasion à Mme Madeleine Duc
de tirer les conclusions de sa première
année passée au Conseil communal. On
parla aussi de la participation aux
prochaines élections fédérales, aux-
quelles le PCS a décidé de participer.
(Voir notre édition du 19 mars 1983)

Au début de son rapport, le président
Wandeler rappela l'importance de l'an-
née 1982, marquée par les élections
communales et l'introduction des lis-
tes ouvertes du PCS, qui avaient per-
mis au parti d'élargir sa base. Regret-
tant une nette surreprésentation des
partis démocrate-chrétien et radical-
iibéra l au sein de la plupart des orga-
nismes politiques et officiels , il releva
néanmoins avec satisfaction une cer-
taine dynamisation de la vie politique
fribourgeoise.

Au chapitre des activités du comité,
il convient de relever la réorganisation
de cet organe, dans le but de lui confé-
rer une meilleure efficacité. Ce comité
s'est d'ailleurs penché sur un grand
nombre de problèmes l'an passé, et il a
pri s position régulièrement sur la plu-
part d'entre eux ; mentionnons notam-
ment le Grand Séminaire , les parkings ,
les radios locales , la politique culturelle
et la pétition pour une meilleure for-
mation professionnelle. Le PCS a

également des projets pour cette année ,
où il s'intéressera particulièrement au
renforcement de la présence féminine
dans les institutions communales, au
logement , à l'aménagement urbain , au
troisième âge, au bilinguisme , aux bas
salaires ou encore à la participation des
salariés à la vie économique de leur
entreprise.

Bientôt un journal
Les membres du comité ont aussi pu

annoncer aux membres du parti qu 'un
journal allait très prochainement voir
le jour. Intitulé « Aspects », le numéro 0
de ce bulletin devrait sortir sitôt après
Pâques, pour consultation. Une déci-
sion définitive à ce sujet ne sera prise
qu 'ultérieurement , lorsque les mili-
tants auront fait part de leurs remar-
ques et se seront exprimés sur l'oppor-
tunité d'une telle publication.

M. Michel Monney fit ensuite un
rapport des activités du groupe PCS au
Conseil général. Sans revenir sur le
détail des travaux du législatif commu-
nal , nous retiendrons ce que M. Mon-
ney a présenté comme un bilan provi-
soire : «On est bien loin du compte et
les objectifs du PCS sont souvent bat-
tus en brèche». C'était dit sans amer-
tume ni découragement: il ne faisait
que constater que la route chrétienne-
sociale était encore longue...

Les trois casquettes
C'est ensuite la conseillère commu-

nale Madeleine Duc qui fit le bilan de
sa première année à l'exécutif de la

Quelle agriculture pour notre alimentation?

Un difficile compromis
Agriculture conventionnelle ? Agri-

culture biologique ? Laquelle est-elle
préférable pour notre alimentation ?
Le débat organisé hier soir par la
section fribourgeoise de la Fédération
romande des consommatrices (FRC)
n'a bien sûr pas répondu à la question.
Les participants l'ont-ils seulement
soulevée ? Car, on he parla même pas
des pommées aux nitrates, un sujet
d'actualité s'il en est. Les consomma-
trices qui formaient l'essentiel de l'as-
semblée se sont d'ailleurs montrées
bien timides. On leur avait pourtant
distribué des petits billets surlesquels
étaient inscrites les colles à poser aux
orateurs...

tion des vegetsaux et de l'horticulture ,
de l'influence de l'agriculture moderne
sur l'environnement et de la pollution ,
de la production animale... Un huitiè-
me, privé , créé en 1974 à Oberwil ,
effectue des recherches en agriculture
biologique.

Que signifie «meilleur», demande
M. Bosson en réponse à une question ?
Il faut savoir de quoi l'on parle , dit-il.
De la teneur en azote ? de la teneur en
nitrates ? On prétend , ajoute-t-il , que
les anciennes variétés de céréales sont
qualitativement supérieures aux varié-
tés modernes. Toujours faudrait-il le
démontrer! Et de convaincre qu 'on
essaye actuellement de faire des varié-
tés exploitant le sol le plus raisonnable-
ment possible. Du même avis, M.
Spoorenberg n'est pas sûr que les cul-
tures de blé d'avant-guerre étaient
exmptes de mauvaises herbes.
N'étions-nous pas moins exigeants,
demande-t-il ? Le professeur de Gran-
geneuve ne répond toutefois pas ou
répond mal à la personne qui , ouvrage
de l'Université de Bordeaux en mains ,
lui affirme qu 'au terme de longues
recherches il a été prouvé ques les
pesticides étaient nocifs pour la santé
humaine.

Abordant la question du prix des
produits biologiques , M. Rime mit en
garde l'assistance contre les pratiques
de certains magasins «diététiques».
L'origine n'est pas garantie et les prix
peuvent être très élevés, dit-il. Le
mieux étant de s'approvisionner direc-
tement auprès des circuits mis en place
par les practiciens de l'agriculture bio-
logique. Quant aux prix à la ferme,
pour certains produits ils sont sembla-
bles à ceux pratiqués par l'agriculture
conventionnelle. D'autres produits su-
bissent une majoration qui peut aller
jusqu 'à 30 % ; celle-ci est expliquée par
un rendement inférieur ou un travail
supérieur.

La salade aux nitrates ? Le problème
ne fut pas évoqué. (Photo Lib - a)

M. Rime affirma encore que l'agri-
culture biologique pratiquée par l'en-
semble de la paysannerie suisse pour-
rait subvenir aux besoins de la popula-
tion du pays. Oui , à condition que cette
même population change ses habitu-
des alimentaires: moins de viande,
moins de sucre, davantage de céréa-
les.

Rapports très complets
Avant le débat les consommatrices

fribourgeoises s'étaient réunies en
assemblée générale. Dans leurs rap-
ports, les responsables des groupes
locaux ainsi que des différentes com-
missions ont relevé les nombreuses
activités qui jalonnè rent 1 année 81.
Celles-ci vont des soins aux plantes à la
récupération de l'aluminium en pas-
sant par les contacts avec la Migros.
Mme Gisèle Froidevaux , présidente ,
se déclara particulièrement satisfaite
du résultat de la votation sur la surveil-
lance des prix. Un résultat , avoua-
t-elle, que nous n'espérions pas.

MCC

I
CONSOM- liÉf
MATION rrO J

Ceux-ci étaient au nombre de trois:
MM. Enno Spoorenberg, responsable
de la culture des champs à l'Institut
agricole de Grangeneuve , Bertrand
Rime, agriculteur biologiste , et Jean-
Marc Besson , adjoint scientifique de
recherches en chimie agricole à l'Insti-
tut de Liebfeld. Le débat était animé
par M. Marc Savary, journaliste. M.
Spoorenberg expliqua d'abord le rôle
que jouent les différents produits chi-
miques aplliqués aux cultures végéta-
les. Premièrement , dit-il , ils sont sou-
vent utilisés comme agents de protec-
tion. Certains d'entrés eux luttent par
exemple contre les maladies ; les fumu-
res, elles, visent à redonner au sol ce
qu 'on lui prend. Selon M. Spooren-
berg, l'Institut de Grangeneuve n'en-
seigne pas une «agriculture tradition-
nelle», mais bien une «agriculture
raisonnable». L'agriculture suisse, a-
t-il rappelé , doit aussi être capable
d'assurer le 90 % de la consommation
suisse en temps de crise ; alors qu 'en
temps normal elle ne couvre que 60 %
des besoins de la population.

Pratiquant une agriculture biologi-
que , M. Bertrand Rime énonça les buts
de son option : produire avec des
moyens locaux , autosuffisance, diver-
sification , maintien de la fertilité des
sols, permettre à l'agriculteur et à sa
famille de vivre en harmonie. En Suis-
se, 1000 exploitations , dont 60 en
Romandie , ont choisi de pratiquer
l'agriculture biologique. Quant à M.
Besson , il brossa le tableau de l'ensem-
ble des stations de recherches agrono-
miques suisses : il en existe sept qui
s'occupent du contrôle des semences,
de la sélection végétale , de la protec-
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HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG
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ville de Fribourg. «Le PCS doit faire
face à ses responsabilités de gestion-
naire dans trois domaines , ce qui me
vaut de porter en fait trois casquettes »,
devait-elle notamment déclarer. Elle
faisait allusion aux préoccupations
liées au service social , aux nouvelles
responsabilités qui incombent au ser-
vice de l'aménagement et aux missions
de représentation inhérentes à sa
charge de permanente. Elle conclut en
disant qu'elle devait maintenant faire
le point sur la somme de renseigne-
ments ingurgités en une année.

Avec le PAI ou le PDC ?
Le comité parla des élections fédéra-

les de l'automne prochain. Le PCS est
partant pour le Conseil national , peut-
être pour le Conseil des Etats. II envi-
sage un apparentement avec le PAI ,
voire avec le PDC. Mathématique-
ment, ce sont les seules possibilités
intéressantes pour lui. « A condition de
ne faire aucune concession idéologi-
que », précisa M. Wandeler.

Un vent nouveau souffle sur le PCS
de la ville de Fribourg, tant au niveau
strictement politique des élections qu 'à
celui de la définition de nouveaux
objectifs à l'échelon communal. Cette
constatation est d'importance pour un
parti qui est l'un des plus jeunes sur
l'échiquier politique fribourgeois.

JPJ
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SCIDI - 1678 SIVIRIEZ
• Chaudières/bois/mazout/électr. • Chauffe-eau
9 Radiateurs/eau/électriques 9 Régulations
• Ventilations avec récupération • Pompes à chaleur
• Aspirateurs centralisés • Accessoires

Service après-vente/Devis sans engagement/Conseils

Sf 037/56 12 30 - J. SAGNOL
17-1PR1

SI VOUS CHERCHEZ UNE SCIE CIRCULAIRE
ou SCIE À RUBAN

Venez comparer nos PRIX et choisir
dans notre grand stock la machine qui
vous convient. Volants: 400, 500,
600, 700, 800 mm.
Moteurs électriaue. benzine. Drise-
force 3 points.
Aussi avec chariot , 25 ans d' expé-
rience dans la branche. Nombreuses
références.
Vente - Service - Garantie - Reprise.
Livraison à dnminilp.

A. BAPST ^ 037/68 13 27
TORNY-LE-GRAND

mntiaiir 0 0\l 17.99m

, «̂i Pnessme
SfHReg

J.-P. Commergnat

URSY/Fh> 021/935 635
WL Notre EXPOSITION

pour un choix plus judicieux.

• VOLETS: PVC renforcé alu, garanti inusable
pas d'entretien, meilleur isolant

• STORES-TOILES
• MOUSTIQUAIRES ) 

Kose

• STORES D'OBSCURCISSEMENT | 
le

• STORES ANTISOLAIRES | Par
vous-même

Nous engageons de suite

SERRURIER QUALIFIÉ

! r̂-< -̂—I
%el

è tous les
ÛHNTS - ELECTROLUX

DÉMONSTRATIONS
du 21 au 26 mars 1983

Notre spécialiste en aspirateurs
ELECTROLUX vous invite aux:

ENTREPRISES ÉLECTRIQUES I
FRIBOURGEOISES

Pérolles 25 - Fribourg - ® 20 12 24
17-360 H

conseils qualifiés I
service réparation rapide I

Vente d'accessoires I
f^ntageuse offre d échange I

Prise maximum pour votre ancien aspirateur) I

act/°nsacs papier ¦«3 pour 2»

® Electrolux ¦
<->>>̂  

'a qualité qui s1 impose

r »

SABLAGE • MÉTALLISATION

riH* n—1 fenh
I ¦̂RMRMII OO I 

Traitement bois - Traitement fer C 
iJ

/
I ^yyy^ynn I Revêtements de CUVES et divers 

m t̂̂ _̂>
1680 ROMONT - BERLENS Nettoyage des façades ""^S^S

¦a 037/52 19 36 a haute Pression 
\T7

L 

' == CUISINES
|Ê| STEINHAUERIgSJ 037 ¦ 56 1Z 24
5 g 1678 CHAVANNES-LES-FORTS

PSEXPOSITION: r \P̂
ROMONT s? 037/52 31 68 Lu,S;nes SU' p̂ r fa we

M • CHAUFFAGE-VENTILATION
• BRÛLEURS À MAZOUT

^J^̂ • INSTALLATIONS SANITAIRES
^̂ k • DÉTARTRAGE DE BOILERS

M • APPAREILS MÉNAGERS
m̂m̂ m Service d'entretien par:

JEAN-PIERRE JOLLIET SA
1 | I Belle-Croix 22

* M 1680 Romont <à. 037/52 28 82
h.

Pour mieux dormir ,é̂ \JES *//>^^W
Faites épurer vos duvets ^^djt\ Q ^^\i
(Le contenu sera épuré et désinfecté) m ^CxL~3 //^$5 -̂̂  lA

Faites transformer vos duvets en I ^^^^̂ ^̂ 5?^
duvet nordique \ ^^^SUj^P̂ Il
De notre stock: % ^mLj> Laa%U^9 Mm
Duvets classiques L̂ ammrGrlfWm\A*\ ttom umm

Duvets nordiques dès Fr. 195.- ^ . 0  037/52 
24 44 

J^
De la qualité à des prix avantageux. ^^ ï̂*>MCi\\

^
m Âr

Celui qu'on préfère....
le bon lait pasteurisé

dans remballage
de sa région

iW/- .

>rogr~ %m
^SsR- &**y WMW "te* 
:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:¦¦ Èt7»>J \ v^\ «./""""

Aifi»
ETRA^ÉfS^TETRAa

/ PAK\
Drnuirnvrr CA

La brique Tetra, un emballage génial et pratique qui
assure une excellente Drotection à votre» lait mmtiHion

§SH

tljernittie Confort
El fi! 1680 Romont
Wît~r ~  ^ 037/52 11 10
!§S " \l ../* Magasin de vente

pP \̂ fi Expositions 
et 

démonstrations

i f;1 ni Rue de l'Eglise 71
Hf 'JâI Il7 Pose - Carrelages - Faïences

É C / p Pour tous vos problèmesm v yY rour TOUS vos promemes

M wW ^e cheminées
HLL V^ï 

vente - montage - réparations, ete
jpiSM  ̂|jr2J— le Centre technique du feu de bois

« Actuel"!
i Tro tteur pour dames en cuir, u
I nouvelle fermeture, semelle
I caou tchouc très (ISËk I! souple f v \ z! A*** !

/ ^̂ ....-̂  Couleur mode .
! ¦̂\ ^*

'̂  
jaune ou marine

^-^̂ Stj g - ^

/
^S  ̂ CHAUSSURES

FRIBOURG ROMONT MARLY

-̂^̂ ^

toûuxieaii!
5 vitesses

TAFT 4X4 DIESEL, mot. 2765 ce
Plus puissante, plus économique, plus silencieuse,
la nouvelle TAFT 4x4 vous offre encore plus
d'avanfages pour le travail ef les loisirs.
Modèle Resin Top: ^—"~J"r"7~ , ~

. 
'"" 

V ""~"̂ ~
avec hard-top fT^̂ ^̂ ^HP^EEUX t" \ \et toit ouvrant. li mmll WÊ \\

DAIHATSU
Importateur pour la Suisse: SIDA SA. Chàteauneul. 1964 CONTHEY. tél. 027/364121

à des prix imbattables!
Véhicule à disposition pour vos

essais

GARAGE ED. GAY SA
Vuisternens-devant-Romont

L « 037/55 13 13 I



mKOUflLSKI
/ERRE
ROMONT

RENAULT
9 TSE , 82
37 000 km
14 TS, 81
78 000 km
18 TS break
80, 75 000 km
BTL , 79
18 000 km

CTROEN
GSA Club , 81
45 000 km
CX GTI , 82
23 000 km
LN 77
69 000 km

DIVERS
Mini 1000

W
Manufacture de verres et glaces Encadrements
Kowalski SA - 1680 Romont Vitrerie

Zone industrielle - La Maillarde 1 Tél. 037 52 25 72
Case postale 48

77, 50 000 km
Peugeot 104 GR
BO, 36 000 km
Peugeot 104 GL
77, 87 000 km
Garage

STULZ
Frères SA
1680 Romont
s 037/52 21 25

17-635

Action Fr. 545.—
j compresseur
i

à air portatifs, 22 kg
f Réservoir: 15 litres
:: 8-10 atm., 220 volts

«

autres mod. de 25 à 500
également accessoires

A. BAPST
s 037/68 13 27

TORNY-LE-GRAND
17-2203

BERLENS - Romont
AUBERGE DU PÈLERIN

^ 037/52 20 80

CHARBONNADE

Pommes frites
Salade - Sauces maison

Fr. 20.- par personne

Famille L. Guillaume-Berset

... Si vous constatez chez
votre enfant un désir réel
d'apprendre le piano, faites
d'abord un essai en louant
un instrument. Mais atten-
tion ! ne jamais commen-
cer avec un instrument
faux ou médiocre , l'oreille
de l'enfant en supporterait
de graves conséquenses. Le

Magasin de PIANO&
Gérard âudan Bomoni vous
propose des pianos neufs
et d'excellentes qualités dès
Fr. 60.— par mois. C'est
avec plaisir que je vous
donnerai de p lus amp les
rensei gnements
Tél. (037) 52 23 63.

Buffet de la Gare
ROMONT

s- 037/52 23 47

Famille M. Deschenaux-Hostettler

QUINZAINE
DE POISSON
du lac et de la rivière

AEG
Service après-vente par:

COMMERCE DE FER SA
ROMONT
Grand-Rue 16 a 037/52 30 52

17-364
/ v_ ; 

DAFFLON SA
CHAUFFAGE tTTTWTrT^lïJitTrT

INSTALLATIONS SANITAIRES I yU|UlfiEifiL9sai
FERBLANTERIE-PARATONNERRES 

Spéc'*éda "stem8Ub " ma2„„B,co «, s™A "
Ferme-exposition, atelier VILLARABOUD,

MÉZIÈRES
is- 037/52 23 65

moderne, classique et style

», «037/55 14 14
ROMONT Sur la route Flomont-Oron-Lausanne. Ouvert tous les jours de 9 h.-12 h. et 14 h.-18 h.

«¦ 037/52 27 47 Magasin + appart.: rue de l'Eglise 79, ROMONT, st 037/52 27 80
17-1161 -̂

24 mars 1983

NOS OCCASIONS
TOYOTA Corolla GT 1 600
1981

TOYOTA Starlet
Combi, 5 portes , 1980

TOYOTA Starlet
Limousine , 5 portes, 1978

TOYOTA Corolla
Combi, 5 portes , 1978

TOYOTA Crown 2600
1973
TOYOTA Corolla
Combi, 3 portes, 1972

Ces véhicules sont vendus
expertisés.

Garage G. Marchon
Agence TOYOTA - BMW

Siviriez-̂ 037/56 12 23
Vente et réparations

toutes marques
17- I l  60

Off re d'échange
Fr. 100.-*
pour votre vieille meu
leuse d'angle ^

A Par exemple lors de l'achat d'une
meuleuse d'angle AEG WS 1801.
Offres de reprise intéressantes pour le
nouveau programme de meuleuses
d'angle AEG.

LA UBERTÉ FRIBOURG 15
Dans le Romont d'autrefois

Le service des messageries
I I VTI—mil// exista de tous' temps des courriers

charges de missions spéciales. Ainsi,
dans le Romont du milieu du XV e
siècle, donc encore sous le régime
savoyard , un statut est établi, en latin ,
qui prescrit que des membres du Con-
seil des douze (communal) sont dési-
gnés pour faire des courses quand il v
aura nécessité. Il en est prévu deux par
mois, et ils sont désignés; «celui qui
manquera son mois sera passible de
vingt sols». Etablissement de courriers
à cheva l, et statuts au sujet des charges
et des dépenses, du 29 décembre 1443, <?/
du 6 juillet 1444, sous le règne du comte
Amédée VIII. (A VR-XVIII- 7 p. 23).
(Gremaud 34, fol. 228).

Le premier service officiel
Nous en avons trouvé la mention

dans le Manual 28 du Conseil de
Romont , à la datedu 13 mars 172 7, qui
s 'exprime ainsi: «Le Conseil de Ro-
mont ayant trouvé à propos, pour la
commodité publique, d 'établir un mes-
sager qui fasse deux fois le voyage de
Fribourg, par semaine, soit le mardi et
le vendredi , a établi à cette charge Jean
Vernex, f i l s  de Jacques».

Suivent les conditions d 'engage-
ment, qui ne manquen t pas d'intérêt.
Un salaire annuel f ixé à un sac de blé et
un autre sac d 'avoine, livrables par le
Grainetier. En plus , un habit pour une
durée de cinq ans (on le renouvelle lors
du changement de bailli), à condition
que la «noble confrérie de la Conception
veuille en payer la moitié». Une confré-
rie, fondée en 1337, et qui existe encore.
Il fera gratuitement les commissions
qui lui seront données par le Conseil,
«tant pour ses affaires que pour celle de
l 'hôpital». En revanche, il pourra exi-
ger le paiement d 'une taxe, qui ne sera
pas excesive, de ceux qui lui confieront
des charges pour Fribourg.

Il doit s 'agir d 'une sorte de courrier
monté, comme le montre la vignette du
timbre de 20 et., car, disent les condi-
tions, «le messager entretiendra , pour
ses voyages, un cheval à ses dépens. Et
aux jours prévus , il prendra les lettres
qui se trouvent à la poste».

Jean Vernex accepta les conditions,
sous la garantie de Georges Badoud ,fils
d 'Antoine , après quoi le Conseil lui
accorda l 'exclusivhéj de la fonction dont
il était investi.

Vernex donna satisfaction, mais
n 'accomplit sa charge que pendant
deux ans. Il la résilia vers la f i n  janvier
1729, en remettant son justaucorps
comme prévu. Son successeur fut Ber-
nard Badoud , établi messager le 27
janvier 1729.

Des règlements précis
Du premier règlement que nous con-

naissons (1 727), au dern ier daté de
1820, en passant par celui de Bernard
Badoud (1 729), de Joseph Tribulliet ,
(28 janvier 1754). (Man. 32, p. 137), de
Jean Grand (8 octobre 1778), (Man. 36,
fol. 258/59), les prescriptions ne varient
guère, mais on prend la peine de les
transcrire, de les préciser , comme le 4
décembre 1769, le 30 septembre 1 776.

Il s 'agit essentiellement de la livrée,
des horaires, des taxes, du salaire en
nature.

Bernard Badoud (1 729) voit son
salaire légèrement augmenté, et c 'est 1
sac et demi de blé (bled) et autant
d 'avoine. Il héritera du justaucorps de
Vernex , qui n 'a été.porté que deux ans,
et il le revêtira pour le voyage. On lui f i t
f aire un nouvel uniforme, «qui restera à
Fribourg, et qui ne sera porté qu 'en

ville». Pour l 'entretien de son cheval, il
jouira d 'un pré, qui, par la suite est
appelé «Pré du messager».

Le messager est d 'abord le commis-
sionnaire du Conseil, et il doit passer
chez le syndic avant chaque départ.
Service gratuit aussi pour les commis-
sions des Pères capucins , et modique
taxe (un bâche - batz) par écolier,
auquel il apporte des provisions, princi-
palement du pain , de la part de ses
parents.

De l'horaire et des taxes
Au début , il ne lui était imposé qu 'un

voyage à Fribourg, et à cheval seule-
\ment. Puis deux voyages lui furent

demandés, et au besoin avec un char,
«convenablement couvert en pea u ou en
toile cirée, et il y aura , sur le devant ,
place commode pour deux personnes.
Son arrivée à Fribourg, le mercredi, est
fixée à 8 h., et son départ , à 3 heures de
l'après-midi; il aura soin de distribuer
ses lettres aussitôt après son arrivée,
afin que les personnes en correspon-
dance puissen t lui remettre leur réponse
avant son départ.

Son second voyage, le vendredi , a son
départ f ixé à 8 h., en été, et à 9 h. en
hiver; il sera de retour à Romont le
samedi, à 7 h. du soir, durant toute
l'année. La remise des lettres se fait
immédiatement , ou le lendemain ,
dimanche, mais les autres objets atten-
dront le lundi. Ses chevaux porteront
des «guerlots» ou clochettes, pour
annoncer son départ et son arrivée. Ces
prescriptions sont celles du dernier
règlement, de 1820, lequel f ixe les taxes
suivantes: pour une lettre: 5 râpes ou
centimes; pour papiers plus volumi-
neux et conséquents: 1 batz (15 et.);
pour le port d'une marchandise p esant
de une à cinq livres (2,5 kg): 1 batz; de
5 à 10 livres: 1 batz et demi;plus lourd: 1
batz par dizaine de livres. Le messager
peut s 'entendre raisonnablement pour
le prix, avec «les comettants».

Et si on lui fait porter de l'or ou de
l'argent monnayé, il pourra exiger jus-
qu 'à dix «cruches» pour les premiers
cent êcus s 'ils sont en espèces d 'or, et un
«bache-batz» pour chaque cent en sus.
Si c'est de l 'argent blanc, trois bâches
pour les premiers cent écus, etc. «Usera
responsable de tout ce qu 'il perdra ou
gâtera, de ce qui lui aura été commis ou
confié.
Deux familles de messagers

Nous avons déjà fait mention des
messagers de Vernex et Badoux. Le

llll IG^NE I IAI IJ
règlement du 28 janvier 1754, fut établi
à l 'intention de Joseph Tribulliet , qui
accomplit sa tâche pendant vingt ans.
Elle fut reprise par son f ils Antoine
jusqu 'en 1778. Sa profession était celle
de cordonnier. On fut satisfait des servi-
ces du père, mais on le fut beaucoup
moins du f ils qui maltraite sa belle-
mère, qui est brutal avec ses enfants, qui
s 'entretient dans les cabarets après la
retraite, qui n 'est pas très régulier dans
ses départs. Il est naturellement averti,
menacé. Il n 'exerça d 'ailleurs sa fonc-
tion que pendant cinq ans, n 'ayant pas
tenu ses «promesses».

Son remplaçant est Jean Grand, dès
le 15 octobre 1778, et on lui apporte la
livrée de Tribulliet; il est confirm é cha-
que année. Il est remplacé par son f i ls
Jacques, et au décès de celui-ci, en 1820,
la charge est confirmée à sa veu ve, qui
l 'exploitera au terme du service romon-
tois, en hoirie, par son f ils Georges
Grand.

On arrive ainsi en 1824, où un
bureau de poste est installé à Romont. A
Fribourg, le messager de Romont ,
comme ses collègues de Bulle et d 'Esta-
vayer-le-Lac, avait un pied-à-terre à
l 'auberge du Faucon, à la rue de Lau-
sanne (précédemmen t à la Tête-Noire).
Les démarches entreprises à Fribourg et
à Berne, en vue d 'obtenir un bureau de
poste à Romont durèrent une dizaine
d 'années avant d 'être prises en considé-
ration. A cette époque, les autorités
cantonales avaient affermé le service
postal à la puissante famille bernoise
des Fischer, qui, depuis un siècle et
dem i, gérait non seulement les postes
bernoises, mais aussi celles de plusieurs
autres cantons. C'est pourquoi le
bureau de poste ouvert à Romont , au
début de 1824, dépendait d 'une organi-
sation bernoise, et il en fut  ainsi jus-
qu 'en 1832. Dès lors, une régie canto-
nale fribourgeoise assuma la charge du
service postal , jusqu a la reprise de ce
dernier par la Confédération , en 1849.

Cette année-là , le titulaire du bureau
de poste de Romont était M. Henri
Mûller, entré peu de temps auparavant
au service de la Régie fribourgeoise, et
confirmé dans ses fonctions par la nou-
velle administration fédérale des pos-
tes. Il resta en service jusqu 'à son décès,
surven u en 1864.

Louis Page

OUVERTURE DU SOIR
Tous les vendredis Une assiette de jambon

dès 18 heures sera offerte à nhantie visiteur

Jeudi

-̂PUBLICITE

Un programme dansant
Concert de l'Orchestre de la Ville

Le programme du concert de l'Or-
chestre de la Ville et de l'Université de
Fribourg de ce soir est axé sur la
musique de danse. En effet , Yves Cor-
boz a composé un programme de suites
de danses de différentes époques. L'or-
chestre interprétera des œuvres de
Schubert, O. Respighi , Hindemith et
F. Poulenc.

C'est une suite composée sur des
danses françaises de Hindemith qui
ouvrira le concert . La suite de danse
d'après Claude Gervaise de Francis
Poulenc présentée en début de
deuxième partie reprend en partie les
mêmes thèmes que la suite de Hinde-
mith , ce qui permettra d'intéressantes
comparaisons entre la manière de trai-
ter ces thèmes par l' un et l'autre com-

AWT-^CëNEPQ
positeur. La pièce la plus importante de
ce programme est toutefois probable-
ment l'œuvre de Schubert . Yves Cor-
boz a choisi de jouer les danses et les
entractes de «Rosamunde von Cy-
pern» , ce choix s'expliquant par le
caractère dansant des pièces. Les «An-
tiche danze ed arie par liuto , suite
N° 2» du compositeur italien O. Res-
pighi mettront une conclusion somp-
tueuse à ce concert d'une conception
des plus originales et intéressantes.

(mfl)



En composant le no 037-26 36 26, vous prendre2
connaissance par téléphone des prix nets
sensationnels MIGROL pour pneus d'été de
toutes marques.

MIGROL AUTO SERVICE
Givisiez

Tél. 037-26 36 2€

•

MAZOUT 0MEJ
PROFITEZ DE NOS I tll/Y D/AO ACTUELS

CONSULTEZ-NOUS AVANT CHAQUE ACHAT

RÉVISIONS DE CITERNES PAR éQUIPé SPéCIALISéE
BENZINE - DIESEL - BOIS - CHARBON

mWX^^^BSÊ COMBUSTIBLES - ROMONT - FRIBOURG
^^=^AmmW v 037/52 31 31 - 52 31 32

72
MIGROL

Tout dans le Injection invite c
goûter au bien-être: sa ligne élancée de
grande routière, le confort luxueux de
son intérieur, l'ensemble de sa concep-
tion qui en fait une voiture moderne el
raffinée.
La CX Injection de Citroën: moteur 2,4
à injection électronique, 128 CV, suspen-
sion hydropneumatique, direction as-
sistée. En versions 2400 GTi à 5 vitesses
2400 Pallas automatique, 2400 Break oi
Familiale à 5 vitesses ou automatique

•

Nescafé Gold 44 rn«Sérénade» 200 g ^1au lieu de 12.95 seulement !«%^%J

Nescafé Classic 200 g T Qf|
au lieu de 9.30 seulement ¦ »\J Ĵ

Assugrin extra-doux A wzt\
doseur à 650 cubes £JL Z il

au lieu de 5.90 seulement 1 m\J\J

Mélange de biscuits o TE
«Kambly» 185 g K # f |

au lieu de 4.40 seulement \J ¦ m %0
(100 g 2.02)

Tilsiter autrichienne gras n C100 g - 1IJ1
au lieu de 1.25 seulement m%J\J

¦«§

Citroën CX Injection
Une européenne.
Citroën: des tractions avant depuis 193̂

*

'Jlii

Machines
à laver
dès Fr. 490 -
Garanties 1 an-
née.
Réparations de
toutes marques
sans frais de dé-
placement.
DOM Elektro
Bulle
029/ 2 65 79
029/ 4 73 13

81-137

ĥc£$&ïWS&propreté'-^ S/ ^*
enSuisse

le3e"eSPSAME est là!

Agence de St-Pierre Square des Places 1

Le succès des deux premiers guichets automatiques à notre siège
central , à l'intérieur et à l'extérieur , montre bien votre intérêt
pour SESAME.
A partir du 25 mars 1983, nous vous offrons un 3ème appareil
à l'agence de St-Pierre , Square des Places 1, Fribourg.

BANQUE DE L'ÉTAT mW\
DE FRIBOURG mm)j

Votre Banque Cantonale. Toujours à votre avantage.

^ Fendant du Valais 1981 c flC
bouteille de 7 dl | ^-fau lieu de 7.70 seulement \JWmmw\J

Beaujolais AC 1981 Q flfibouteille de 7 dl -1 W|
au lieu de 4.95 seulement \J M\J\J

Nescafé Gold *%f\ Mg \
«De Luxe» 200 g | £MM

au lieu de 11.95 seulement l̂ #H W\mw

Nescafé Gold JA 7r
«Espresso» 200 g m ~|

au lieu de 11.95 seulement l%^H ¦ \#

Charcuterie assortie 4 QC
au lieu de 2.40 seulement IB%# #̂

Langue de bœuf Q i\r\
-kg seulement \ày m\ay\Afj
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ni w\| [MEMENTO \mJ .

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

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : 037/22 33 43. Samedis de 8 à 10 h. et 16
à 17 h., dimanches et jours fériés de 8 à 10 h.
Autres j ours de 8 h. à 10 h. et 14 à 16 h.
Payerne : se renseigner au 17.

I
R-iAR

I DE SE
FRIBOURG

Pharmacie de service du jeudi 24 mars: pharma-
cie Sic-Thérèse, ch. des Grenadiers I . Jura.

Ouvert de 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent, œ 117.
Bulle: renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
el 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.
Romont : vendred i dès 18 h. 30. Dimanche et jours
fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de i'horaire normal ,
s'adresser au 037/6 1 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu 'à 20 h. du lundi
au vendredi.

Illll Isos )
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.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Uvaux : 021/56 21 22.
Wiinnewil: 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne : 117.

POLICE
Appel urgent : 117.
Police de la circulation: 037/2 1 19
Postes d'intervention :
Fribourg : 037/2 1 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 72 21.
Morat: 037/71 20 31. -
Tavel : 037/44 11 95.
Payerne: 037/6 1 17 77.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club 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)
(Vull y); 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

III HôPITAUX
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h., et de 19 h. à 20 h.; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées et
privées; tous lesjours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : tous lesjours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne: 037/81 21 31.
Heures de visites: chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous lesjours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. â
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu 'à
N> h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous lesjours de 14 h. à 20 h.
Estavayer : 037/63 21 21. Heures de visites: tous
lesjours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi , dimanche et
jours fériés jusqu 'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71. Heures de visites: cham-
brescommunes, de 13 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie: pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41. Heures de
visites : chambres communes et mi-privées de
•3h. 30à 15 h.etde 19 h. 30à20 h. 30;dimanche
«jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à
20 h. ; chambres privées jusqu 'à 20 h. 30 ; diman-
che et jour s fériés jusqu 'à 20 h.
Meyriez : 037/72 l l l l .  Heures de visites : de
)3 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; dimanche et
jour s fériés de 10 à 11 h. et de 13 h. 30 à 15 h.
tavel: 037/44 13 83. Heures de visites : tous les

jou rs de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne: 037/62 l l l l .
Heures de visites: tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30 ; chambres pri-
véesjusq u 'à21 h.; samedi et dimanche de 12 h. 45
114 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/512 22.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
J h. 30; le jeudi , le samedi, le dimanche jusqu 'à

lo h.; pour les autres heures, s'adresser aux servi-

Sanatorium d'Humilimont : 029/5 17 98.
Heures de visites: tous lesjours de 14 h. à 16 h. el
*j 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14h. à 17h.et de
18 h. à 20 h.

[ SERVICES )

Jeudi 24 mars 1983

Office du tourisme de la ville de Fribourg:
037/8 1 31 75. Location de spectacles :
037/8 1 31 76, Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.

AIDES FAMILIALES
Fribourg: 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 I et district de la Broyé :
037/63 34 88, appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère : 029/2 30 33 appeler
entre 11 h. et 12 h. et de 16 h. 30 à 17 h. 30 du
lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 88
appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi au vendredi.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 6351. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, Marly 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée : 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1, Fribourg.
SOS futures mères : 037/227 227 permanence.
Villa Myriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère et
de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne: œ 24 72 85 ou
24 58 39, enfants de 2 à 5 ans, Villars-Vert 25.

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

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3e étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés, séparés, remariés, célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578, 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations
sur rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senect u te » :
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: samedi de 14 h. à 17 h.,
rue du Nord 23. Fribourg 037/22 57 31.

Pro Infirmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1"et le 3e jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1,
Fribourg 037/24 99 2.0.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal, Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lundi
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5,
1" étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. - Pour les cas d'urgence, les numé-
ros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté: avenue Weck-
Reynold 62, 2e étage. Le centre d'accueil: ouvert
du lundi au vendredi, de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement: ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. w 037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
AA Alcooliques anonymes : 037/26 14 89, case
postale 29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact
037/26 14 89 case postale 58, 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 07 57.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour», à l'ancien séminaire
(rue Dernère-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1er et 3e mardi du mois de 20 h. à
21 h. au café des XIH-Cantons.
Romont : les 2e et 4e lundis du mois, de 20 h. â 21 h.,
au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture,
mercredi de 14 h. â 17 h. 037/22 28 07, Pérolles 8,
Fribourg.
Femmes-Information : rue Locarno 7, 1" étage, â
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 -
45 18 85.

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

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

mu BIBLIOTHEQUES

FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22 h.,
samedi de 8 h. à 16 h. Prêt à domicile: lundi a
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville et Société de lecture: du
lundi , mardi, jeudi , de 14h.à 18 h., mercredi de 10
h. à 12 h., et de 14 h. à 18 h., vendredi de 14 h. à
19 h., samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h,
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h. à 11 h. rte de la
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendredi de
15 h.30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20a
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. à
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mardi de 15 h. à
17 h. 30 et le vendredi de 15 h. à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h. à 17 h., et le vendredi de 15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : mardi au jeudi de 14 h. à
16 h., mercredi de 19 à 21 h., samedi de 9 h. à
11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale : lundi et jeudi de
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi de
9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique:  mardi de 14 h. à 15 h.30,
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. à
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville : lundi, mercredi et ven
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.
samedi de 10 h. à 12 h. ïet de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique : le mardi de 18 h. â 22 h.

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

llll I >PISCINES
FRIBOURG
Piscine de la Motta: fermée depuis le 5 septem-
bre. N

Piscine du Schoenberg : du lundi au mardi de
11 h. 30 à 14 h. 15 et 17 h. 15 à 22 h., mercredi el
jeudi de 8 h. â 22 h., vendredi de 8 h. à 16 h. el
17 h. 15 à 22 h., samedi et dimanche de 9 h. à
18 h.
Piscine du Levant : du lundi au vendredi de 12 h. â
14 h. et de 17 h. à 22 h., samedi et dimanche de
8 h. à 20 h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 h. à 21 h., vendredi de 18 h.
à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.

CHARMEY
Piscine de Charmey: lundi fermé, du mardi au
vendredi 15 h. à 22 h., samedi 15 h. à 19 h.,
dimanche 10 h. à 12 h. Fêtes chômées, de 15 h. à
19 h.

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

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

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

FRIBOURG

MUNIQUËS *y_J&\
Ecole secondaire du Belluard:
«Classes ouvertes»

Aujourd'hui  jeudi.  l'Ecole secondaire du
Belluard. à Fribourg. organise des «classes
ouvertes» dans les classes pratiques: les
différents bât iments  (Derrièrc-les-Rcm-
parts 9. Ecole du Bourg cl Vil la  Caccilia)
accueilleront les visiteurs aux heures d'en-
trée des classes: 7 h. 40. 8 h. 30. 9 h. 17.
10 h. 20. 11 h. 07. 14 h. et 14 h. 50.
Paroisse du Christ-Roi

Vendredi 25 mars, à l D  h.: réunion de la
Vie montante  à la chapelle du baptistère.
Invi ta t ion cordiale aux personnes du 3e âge

ià prendre part à cette messe vécue ensem-
ble.

CINEMA la iifcJ ,
FRIBOURG
Alpha.  - Le trou aux folles: 18 ans.
Capitole. - L'Amérique interdite: 18 ans.
Corso. - La balance: 16 ans.
Eden. - Pair et impair: 10 ans.
Rex. - Un chien dans un jeu de quilles: 12

ans. - Une chambre en vil le:-16 ans.
Studio. - Babv face: 20 ans. - Docteur sexe:

20 ans.

BULLE
Prado. - La balance: 16 ans.

PAYERNE
Apollo. - Salut , j 'arrive: 16 ans
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Musée d'art et d'histoire : Exposition de
René Monney.  ant ipor t raits, de 10 h. à 17 h.
et de 20 h. à 22 h. Exposition de He lmut
Federle.dcssins.de 10 h. à 17 h. et de 20 h* à
22 h .

Musée d'histoire naturelle: Exposition
Matériaux naturels de décoration du Bou-
levard de Pérolles. de 14 h. à 18 h. Naissance
de 4 poussins, tous les jours , jusqu à
Pâques.

Musée de Morat: Exposition de Franz
Nik laus  Konig. de 14 h. à 17 h.

Galerie de la Cathédrale: Exposition de
Jean-Marie Thorimbert . aquarelle et de Joe
Rowland. sculpture en porcelaine, de 14 h.
30 à 1 8 h . 30.

Galerie Grand-Rue 11: Exposition de
Jean-Bernard Trorzier. peinture, de 14 h. 30
à 18 h. 30.

Galerie de la Margelle : Exposition de
Jacques Ccsa.dessins. de 9 h. à 12 h. et de 15
h. à 18 h. 30.

Villars-les-Joncs : Exposition de Igor
Mitoraj. bronzes, de 14 h. à 18 h.

Théâtre du Stalden : 20 h. 15, soirée du
Folk-Club avec le groupe hongrois « Vizôn-
to», musique el danses populaires de Hon-
grie. Location Office du Tourisme.

Aula de l'Université : 20 h. 30. concert de
l'Orchestre de la Vil le  et de l 'Univers i t é  de
Fribourg, dir. Yves Corboz. Location Office
du tourisme.

Temple de Fribourg : 19 h., commémora-
tion œcuménique pour l'anniversaire de
Monseigneur O.A. Romero, suivi  d'un
débat.

Ecole normale cantonale: 20 h.. Cinéplus
présente le f i lm «L'assassin ha b i te au 2 1»
d'Henri-Georges Clouzot. Location Office
du tourisme.

IMéTéQ V/ILMJ.
TEMPS PROBA BLE A UJOU R D'HUI

Ouest et ' sud: augmenta t ion  de la nébu-
losité cl pluies.

Est: d'abord fœhn, détérioration en fin de
journée.

SITU ATION GENE RA LE
La perturbat ion a t tendue  hier  a passé le

long du Jura  sans a ffecter notablement  le
temps dans notre pays. La suivante,  asso-
ciée à une profonde dépression sur les îles
Br i tanniques  l' a t te indra aujourd'hui .  Elle
sera précédée d'une phase de fœhn dans les
Alpes.

PRE VISIONS
JUSQU'À CE SOIR

Ouest et nord-ouest de la Suisse, sud des
Alpes et Engadine: des précipitalions se
produiront.  L imi l edcschu te sde  neige 1200
à 800 m. Température en plaine 5 en fin de
nui t .  8 l' après-midi. Forts vcnls du sud-
ouest.

Valais, centre et est de la Suisse, nord et
centre des Grisons: encore par endroits
ensoleillé sous l'influence du fœhn. En fin
de journée, pluies  à partir de l'ouest. Tem-
pérature. 5 la nui t .  10 l' après-midi,  jusqu 'à
15 dans les vallées à fœhn.

EV OLUT ION PROBA BLE
POUR V EN DREDI ET SA ME DI

Variable, quelques averses, neige au-
dessus de 500 à 800 m , par moments des
eclaircies. (ATS)

Z-—PUBLICITE 
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L nouveaux cours!

O
O

école-clubmigros
Rue François-Guillimann 2

1700 Fribourg

œ> 037/22 70 22
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la âfci
P R O V E N C E
DANS VOTRE

Adoucir sa peau avec J|| ||à
les bons savons au miel Ĵ ^̂ 5?§Jt

faire entrer
le soleil dans
les coeurs! -,,iW ':.
Tentés par les k

^ 
¦¦ ~~"JM

confitures artisanales, ^8Sflg (j^
en nous promenant
parmi le thym, la sauge, le romarin
et le serpolet, nous avons découvert
la bouteille de Ropiteau à Fr. 5 .20.
(Fr. 57.— les douze).

' ~ 1La publicité décide I
l'acheteur hésitant

«jlifel
MAZDA 323 - Soyez raisonnable,
exigez tout!

MF̂ JB I |h:V^ 'l̂ l
NE VOYA GEZ PLUS A PIED,
PAYEZ-VOUS UNE VOITURE
QUI DURE!
Et si la votre est en panne, confiez-la
au Garage du Centre Avry, qui vous en
prêtera sans frais une autre pendant
la durée des réparations. L'atelier ,
ouvert le samedi et en semaine aux
horaires d'Avry-Centre, reçoit sans
rendez-vous. Cette Mazda 323, offerte
à notre convoitise, est une traction
avant, avec un diamètre de bracage
très court , une boite à cinq vitesses
très précise, une suspension indépen-
dante sur les 4 roues.
Le meilleur de l'automobile!
1300 GL , 3 portes, Frs 1T650.-

UN(E) PHARMACIEN NE]

Entrée 1e' j uillet ou à convenir
on engage

Diplôme fédéral , pour gérance. Tra-
vail très indépendant , varié. Peu de
travaux administratifs.
Remplaçants à disposition. Pas de
service de garde.
Semaine de 4VÏ jours , 4 semaines de
vacances.
Discrétion garantie.
Faire offres avec curriculum vitae,
prétention de salaire et photo sous
chiffre 1 U 22-582102, à Publicitas,
1002 Lausanne.

m

—|„„_IL a
Informez-vous auprès de votre spécialiste

B

aujourd'hui...
frais de chauffage

réduits!
Les fenêtres en plastique thermo-isolantes
EgoKiefer (système Combidur) entraînent
une économie d énergie immédiate. Avec
ces fenêtres modernes à vitrages spéciaux ,
la chaleur ne quitte plus la pièce. Plus de
courants d'air! Et quelle isolation acoustique,
quelle sécurité à la pluie battante !

Les fenêtres en plastique EgoKiefer (système
Combidur), spécialement conçues pour les
conditions suisses, se prêtent à la construc-
tion de bâtiments neufs comme aux ouvrages
de rénovation.

Agencement intérieur Fenêtres Portes
Bruno Jendly
3186Dudingen/Gum
Tél. 037/4312 08

/ ' I , I

SCT

3 jours dès Fr.03O
Départs hebdomadaires
avec vols de ligne
week-end ou semaine.
Grand choix d'hôtels dans
toutes les catégories.
Transferts en bus compris

Réservations et renseignements
auprès de votre agence
de voyages ou chez

fDAi âZAaS
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VOYAGE DE
PAQUES?

Fini les problèmes de voiture.
Louez simplement une

petite merveille chez Avis.
Par ex '. -. Fiat Panda

Fr. 22.- par jour
(Fr. -.25 le kilomètre)

Fribourg 037-26 36 00

L̂f^^^^ M̂  Décidés à faire
wl I / A j !  mille fois plus.

GOMMAI
electromat

Sans sortir de votre lit , vous vous
mettez dans la position étendue qui
vous offre les meilleures possibilités
de repos et de détente.

Un confort nouveau pour les bien-
portants et un bienfait pour les mala-
des.

Démonstration et informations dans
mon magasin sans engagement.

PAUL WEILER
Tapissier-décorateur

routé de Villars 29 - Fribourg
« 037/24 41 96

Occasions à saisir! VENDONS

7 PARCELLES
SÉDUISANTES

de 1000 à 1500 m2, entièrement
équipées, à Fr. 50.- le m2. Une autre
de 2793 m2, à Fr. 38.- le m2.

Autorisation de construire des villas.
Situées à 12 min. en voiture de
Fribourg, direction Payerne.

© 021/37 58 15
22-351140

ÇLyntermezzô m***™

wg.
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Genève : 5, rue du Mont-Blanc - 52 , route des Acacias - 35 , rue du Rhône
- 3, place du Petit-Saconnex , tél. 320717

Lausanne: 32 , rue du Petit-Chêne , tél. 202333
Bienne: 41, rue de la Gare , tél. 2241 11 Brigue: Bahnhofplatz , tél. 236823

EXCEPTIONNELLEMENT
cette semaine

A l' occasion de la fête de Pâques
nous vous offrons votre SALLE DE
BAINS tous coloris , complète , com-
prenant douche, lavabo sur colonne,
W. -C. bidet. Robinetterie et syphon
compris , prix Fr. 1270.-. Baignoire
sur demande. Cabine de douche prix
Fr. 750.-.

Poterie de Saxon s 026/6 29 19
85-415

N'attendez pas
le dernie^moment

pour apporter
vos annonces

LES AVANTAGES D'ACHETER VOTRE MOBILIER

' THEwD îasr
— 10 000 m2 D'EXPOSITION
— Prix particulièrement exceptionnnels.
— Frais de douane et transport à notre charge pour toute la Suisse.
— Service après-vente garanti.

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

Tél. direct: 0039 165 765015/765020.
143.266199

T\

Fribourg {22 21 11

Famille suisse alémanique, cherche pour
une année à partir du mois d' octobre
une

JEUNE FILLE
sortant de l'école , sérieuse et honnête ,
pour aider dans un petit horrie privé au
bord du lac de Thoune.
Bonne occasion pour apprendre l' alle-
mand. Vie de famille.
¦s 033/37 42 69, à partir de 19 h.

05-303690

1 Yêml
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A vendre à Ovronnaz (VS)
1400- 1500 m
à 15 min. sortie autoroute

APPARTEMENT NEUF
41/2 pièces
Cuisine équipée, living avec chemi-
née, coin-repas, 3 chambres à
coucher , 1 salle de bains avec W.-
C, W. -C. séparé avec lavabo,
grand balcon.
Fr. 198 000.-
Renseignements:
¦* 027/23 48 42 (bureau)
¦s 027/86 21 48 (privé) 36-7405
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Vitrine Fri-Art ,

Véronique Blôchlinger
Du 24 mars au 10 avril

Artcurial l 'illars-les-Joncs

Igor Mitoraj, sculptures
Jeud i et vendredi de 14 h. à 18 h.

Galerie Grand-Rue 11
Jean-Bernard Trotzier

huiles
Jusqu 'au 30 mars

Musée d 'art et d 'histoire,
foyer

René Monney
«Antiportraits»
Jusqu 'au 4 avri l

Galerie 3
Helmut Federle

dessins
Mardi à dimanche: 10 h. à 17 h.
Jeudi également de 20 h. à 22 h.

Jusqu 'au 4 avri l

Galerie de la Cathédrale
Jean-Marie Thorimbert

peintures et dessins
Joe Rowland

art statuaire , porcelaines
de 14 h. 30 à 18 h. 30, dimanche
10 h. 30 à 12 h.; lundi fermé

Jusqu 'au 5 avril

Moral. Musée historique
Niklaus Kônig, 1762-1832

gravures et lithographies
Du mard i au samedi de 14 à 17 h.,
dimanche de 10 à 12 h., de 13 h. 30 à
17 h.

Jusqu 'au 3 avril

Galerie de la Margelle
rue des Epouses 133
Jacques Cesa

dessins à la mine de plomb:
Viva Verdi

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

Jusqu 'au 16 avril

Musée d histoire naturelle
Matériaux naturels de décoration au
boulev ard de Pérolles avec la collabo-
ration de l ' Ins t i tu t  de minéralogie.
Tous lesjours de 14 à 18 h.

Jusqu 'au 29 avril

Tavel . Musée singinois
Elisabeth Briigger

Max Clément
Eugen Corpataux

Du 26 mars au 8 mai
Samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.
Avri l: aussi le mard i de 14 h. à 18 h.

Hors du canton
Bitrgdorf Galerie Bertram

Emile Angéloz
Bruno Baeriswyl

' Jusqu 'au 27 mars

Galerie du Paon, A venches
Nanette C. Ammann

François Brunner
Anne Schuler

•kudi au dimanche inclus de 14 h. à
18 h.

Jusqu 'au 1er mai

Galerie du l 'ieux- Villeneuve
F. Garopesani

Tous les après-midi.
Jusqu 'au 16 avril

Jeudi 24 mars 1983 LAJIBERTÊ FRIBOURG
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«Une extaordinaire diversité de matériaux».

Musée d'histoire naturelle

Une expo originale
Le Musée d 'histoire naturelle de Fri- qu 'en 1909 elle ne comptait encore que PS >

bourg abrite, depuis samedi, une expo- 16 immeubles, la plupart du tournant \\\/\\ I c p>E filsition sur « les matériaux naturels de du siècle. Trente autres immeubles s 'y WXt Ufc lu
décoration au boulevard de Pérolles ». sont ajoutés jus qu 'en 1949. Tout le reste FRIBOURG |ffl | \
Rappelons à ce sujet qu 'en 1981 M. Er- est de construction plus récente. Mais il
win Nickel, professeur et directeur de faut se rappeler que le plateau de Pérol- pierre artificielle s 'entremêlent d 'une
l 'Institut de minéralogie et depêtrogra- les était coupé autrefois par deux mis- façade à l 'autre. Ils proviennen t de
phie de l 'Université de Fribourg, avait seaux, ceux des Pilettes et de Pérolles, l 'Europe entière, de l 'Italie à la Scandi-
publié un fascicule de 71 pages, illustré, dont les ravins profonds ont été comblés navie, du Portugal à la Tchêcoslova-
sur ce sujet , édité par le Musée d 'his- au début du siècle pour permettre la quie. Le centre de la pièce est occupé,
toire naturelle et présenté comme le construct ion de l 'avenue. Une série de dans toute sa longueur, par des tables
premier cahier d 'une étude complèt e de photos mise à disposition pour cette contenant des échantillons de pierres
la minéralogie et de la pétrographie en exposition rappelle l 'état ancien des naturelles appartenant au Musée et
ville de Fribourg. lieux et l 'apport de terre pour combler provenant même du Brésil. Ajoutons-y

L 'exposition ouverte jusqu 'au 29 les deux ravins. une collect ion d 'outils dont se servent
mai reprend ce thème de fa çon schéma- les tailleurs de pierres tendres et de
tique. Par des photographies en cou- Les photographies révèlent Textraor- pierres dures. Un enregistrement audio-
leurs elle démontre l 'extraordinaire dinaire diversité des matériaux natu- visuel en français et en allemand com-
diversité des matériaux naturels utili- reis employés: gneiss, serpentinites, plète l'instruct ion des visiteurs de cette
ses pour la décoration des immeubles de marbres, calcaires, grès, molasse de la exposition riche en découvertes imprê-
l 'avenue. Une avenue bien jeune puis- Molière ou grès coquillier ainsi que vues. (jpj

Galerie de la Cathédrale à Fribourg
Coup de pied libérateur

Parenthèse à la Galerie de la Cathé- verts sont frais et les rouges et les roses n i i i  i —-\
drale qui expose deux anticonformistes, chauds parmi les vieilles écorces d 'une >£^5ïdeux artistes qui, la cinquantaine terre sans frontières. Las. Le peintre, FORMES WMJT^̂venue, ont donné le coup de pied libéra- retour aux anciens parapets , essaie de ^J OOULEURS ilf lteur au bon goût et aux règles qui le créer une féerie sur les rives du Léman... '"' ¦ 
régissent. Un Fribourgeois retour des mais il ne réveillera pas la Belle au kaolin avant d'être regroupés , accro
îles, Jean-Marie Thorimbert et un Bois. chés les uns aux autres avec de:
A nglais du Roussi/Ion , Joe Rowland. empreintes de textes ou de coquillage:

Et surtout pas les têtes de poupées et autres scarifications, et des 2 CV qu,
Le premier fait des chromos de ses lézardées des porcelaines de Joe rampent sous les portiques, le tout dam

aquarelles aux lignes dures ; les soirs de Rowland qui s 'entassent en de prolifé- une accumulation cauchemardesque
l 'hémisph ère sud accusent les arêtes des rantes architectures : pyramide, temple. Bref, tout un « monde lisse ou fendillé
montagnes et les lignes des bouquets cénotaphe, monument aux morts, obé- vineux ou verdâtre» , cruel et lyrique qu,
d 'abres qui marquen t les plans des lisque, totems, nef des fous, arche buf - en dit long sur les valeurs reconnues a
grandes plaines jaunes dont les longs lesque d'une Histoire catastrophique généralemen t admises. Au sous-sol dei
horizons sont bleu des mers du Sud , dont l 'artiste n 'a conservé que quelques accrochages de: Ana di Gesu, Grosso,
justement; les balcons de Sydney den- f igures, quelques symboles : Napoléon , Michèle Lehmann, Marta Pina, Petro
tellent ses rues en pente , la femme- Charlie Brown, Nefertiti, l'enfant , vie. (bg,
fantasme émerge d 'un tapis persan. Les l 'œuf modelés ou matrices à cru dans le Jusqu'au 9 avril.

1 LJM HU9tb:<< i
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Féerie ou réalité? (Photos Lib./JLBi
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III IROMONTJ1^̂
Dans un pavillon scolaire

Début d'incendie
Hier à 4 h. 30, un début d'incendit

s'est déclaré dans le pavillon de l'écoli
enfantine , installé à la route d'Arruf
fens, à Romont.

Les pompiers furent alarmés. Leui
rapide intervention permit de circons
crire le sinistre dû vraiscmblablemen
à un défaut d'isolation des installation:
de chauffage au gaz.

Ce pavillon avait été racheté de li
ville de Lausanne en 1974. Il abriti
deux salles de classe et une salle polyva
lente utilisée notamment comme salli
de récréation et de bricolage. C'est dan
cette salle que l'incendie se déclara. Il i
endommagé une paroi. Les dégâts son
évalués à 7000 fr. (cp)

AVANT-SCèNE N̂ ,
Assassinat de Mgr Romero

Commémoration
Il y a trois ans. Mgr Romero, arche

vêque du Salvador , était assassiné dan:
la cathédrale de San Salvador. Plu
sieurs organisations ont voulu comme
morer la mémoire de Mgr Romero
Ainsi , une célébration œcumôniqui
bilingue a lieu ce soir , à 19 heures, cr
l'église réformée de Fribourg. Elle sen
suivie d'une discussion avec la partici
pation d'Andréas Balmer. (Com./Lib.

Collège de Gambach
Théâtre

Le groupe théâtra l du Collège d<
Gambach interprète «Les parents terri
blés», de Jean Cocteau, ce soir , i
20 h. 15. au Collège de Gambach , i
Fribourg. Tous les spectateurs intéres
ses par ce spectacle culture l - au cour:
duquel une situation de vaudeville se
transforme peu à peu en tragédie - son
cordialement invités à cette soirée.

(Com.

[ AUX LETTRES\ +4?.

Libérer le fromage
Monsieur le rédacteur,

A l'Est comme à l 'Ouest, dans le.
procès intentés à des syndicalistes déci
dés à changer quelque chose en refusan
d 'abord l 'arbitraire et la répression , i
f aut  se demander qui est derrière h
justice. Sans doute, nous avons vi
M. Martin Chatagny devant un seu
juge et tout paraissait devoir se passe ,
entre bons citoy ens des bords de la libn
Sarine. Mais c 'était se méprendre sur lt
fond du problème, car c 'est tout ur
système qui est en jeu , un régime er
place depuis longtemps , un monopole
des privilégiés. J 'ai nommé les baron:
du fromage. Bien qu 'absents de la salh
du tribunal - ou bien camouflés - ih
étaient terriblement présents dans la lo
qui les protège, dans les arrêtés qui le:
f avorisent, dans les articles évoqués au
maintiennent et renf orcent leur pou
voir. Pour le briser et, par là , libérer le
fabrication et le marché du fromage, ur
seul recours: des act ions illégales mai:
combien légitimes. C'est un choix qui
tout homme qui se bat pour sa digniti
d 'homme et de travailleur doit faire c
un moment donné. Ou bien nous nou:
la issons de plus en plus diriger - e,
digérer - par les puissants et des organi
salions anonymes, ou bien nous tentom
avec courage et ténacité l'expériena
d 'une autre économie à dimension:
humaines, à gains et p ertes équitable
ment partagés , avec des rapports nou
veaux, et surtout plus directs, entri
producteurs et consommateurs. L 'ini-
tiative de Corserev l 'amorce. Bravo
Longue et ardue sera la lutte pour lt
libéralisation du fromage. En cette .f i  i
de siècle, elle pourrait devenir l 'image
de marque d 'une Suisse libre! Nos ancê
tres, les vieux Suisses, ont réussi i
chasser les baillis, nous viendrons biei
à bout des barons du fromage! Dans le.
années 1991 peut-être? C'est bientô
là. B. F

(Les textes publies sous cette runriqin
ne reflètent pas forcément l'avis de 1:
rédaction.)
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Les assises du Crédit agricole et industrie

Trois buts bien
Hier matin s'est déroulée dans la grande salle de l'Ecole secondaire, à

Estavayer-le-Lac, l'assemblée du Crédit agricole et industriel de la Broyé,
Organisées, contrairement à la tradition, en milieu de semaine, ces 116e assises
ordinaires de l'établissement bancaire broyard acueillirent néanmoins une belk
charrette de 295 actionnaires et quelques invités dont MM. Albert Engel,
président du Grand Conseil et Pierre Aeby, préfet. Les débats furent présidés pai
M. Lucien Rouiller de Fribourg, tandis que les comptes étaient commentés par
M. Marcel Deillon, directeur. En fin de séance, M. Guy Macheret, directeur de
l'Office de développement économique du canton de Fribourg, entretint son
auditoire de la situation et des perspectives de l'économie fribourgeoise.

L année écoulée, devait preciseï
dans son message M. Lucien Rouiller ,
a certainement été bonne pour les ban-
ques, en particulier les grands établisse-
ments commerciaux. La stabilité des
taux hypothécaires a été bénéfique.
Cependant , les demandes de réduction
de ces taux , qui se basent uniquemenl
sur les bons résultats publiés par les
banques , ne tiennent pas compte des
frais de refinancement des capitaux à
moyen terme. L'épargne ne parvenanl
plus à couvrir tousjes besoins, chaque
diminution du taux^hypothécaire , poui
une banque comme le Crédit agricole,
se solde par une baisse de la rentabilité ,
celle-ci réduisant automatiquement les
possibilités de constituer des réserves.
Actuellement , poursuit M. Rouiller,
les banques ne jouissent pas partoul
d'une bonne presse : «Je me demande
si ceux qui critiquent si sévèrement les
banques se souviennent encore des
années 1930-36 où même des grandes
banques ont dû assainir leur bilan , par
manque de réserves suffisantes pour
amortir des engagements. Ils oublient
aussi l'aide apportée par les banques à
notre économie qui se trouve, suivant
les secteurs, dans une situation peu
réjouissante».

Pour M. Rouiller , la saine gestion de
la banque doit passer par un renforce-
ment de ses réserves. «Il faut espérer

Jeudi 24 mars 198;

que nous puissions poursuivre cette
politique au cours des prochaines
années» affirma-t-il avant d'incitei
certains industriels à un peu de modi-
cité dans leurs investissements. Une
certaine prudence dans l'octroi de cré-
dits commerciaux a du reste été obser-
vée ces derniers temps en raison de
l'évolution des affaires.

Abordant les résultats de la banque
le président du conseil d'administra-
tion admit un accroissement plus fai-
ble du bilan par rapport à ces année;
dernières en raison , notamment, di
ralentissement dans l'octroi de crédit!
hypothécaires en premier rang. En ce
qui concerne l'avenir , trois objectifs
principaux devront être visés: une
meilleure répartition entre les crédits
hypothécaires et les autres ; une aug-
mentation des crédits commerciaux el
une augmentation des petits crédits,
tout en portant une attention particu-
lière à la question des risques.

Ce fut M. Marcel Deillon qui pré-
senta brièvement les comptes de l'exer-
cice. En bref, disons que le Crédil
agricole a enregistré à nouveau ur
accroissement du volume des affaires.
Le bilan a marqué une progression de
6 426 578 fr. pour atteindre la somme
de 177 529 363 fr. Le mouvemenl

Finances saines à Marsens

Nombreux projets
i wrLes citoyens et citoyennes de la com-

mune de Marsens étaient réunis mardi
soir en assemblée sous la présidence de
M. Francis Kolly, syndic. Ils ont
approuvé l'exercice financier 1982 de la
commune bouclant, au compte ordinai-
re, par un bénéfice de 221 700 fr. sur un
total de recettes de 846 230 fr. au
compte de fonctionnement, recettes et
dépenses s'équilibrent avec
529 600 fr.

Commentant le rapport de gestion
du Conseil communal , le syndic Kolly
expliqua cette bonne santé des finances
communales par une rentrée fiscale
accrue et des intérêts de la dette moins
importants que prévu au budget. Au
31 décembre dernier , la commune de
Marsens avait une dette de 1,2 million
seulement , soit de 1769 fr. par habi-
tant , alors que la moyenne gruérienne
se situe à 3710 fr. par habitant.

La commune est actuellement en
possession du décompte final de cons-

truction de la halle de gymnastique
inaugurée l'automne dernier. D'un
coût total de 2 123 000 fr., elle bénéfi-
ciera de 1 087 300 fr. de subventions
(canton , protection civile et tiers). Et la
LIM participera largement, par un prêt
pour 30 ans, à la couverture du solde.

L'assemblée a encore donné sor
accord à la troisième étape des infra-
structures pour l'épuration de l'eau
consistant en la construction d'un col-
lecteur d'égout devisé à 330 000 fr. ei
qui bénéficiera de 75% de subven-
tions

Repas chauds,
administration permanente.

TV
Plusieurs informations suivirent les

délibérations. Le Conseil communa
envisage l'ouverture d'une consulta-
tion pour juger de l'opportunité d'éta-
blir un service de repas chauds à domi-
cile. Ce service pourrait se réaliser er
collaboration avec l'hôpital psychiatri-
que et verrait la contribution de per-
sonnes de bonne volonté du village. A
première vue, cette suggestion devrail
rencontrer de l'intérêt , Marsens comp-
tant en effet près de 90 personnes âgées
de plus de 65 ans.

II IGRUYëRE VT^ ,
Autre consultation projetée : la mise

en place d'un téléréseau communal i
partir du réseau à fibres optiques expé-
rimental installé par les PTT dans le
village et qui intéresse înitialemen'
l'hôpital et une trentaine de ménages.

Enfin , les citoyens de Marsens furent
informés que le Conseil communal
envisage la mise en place d'une admi-
nistration communale permanente.
Fonctionnaires à temps partiel , le
secrétaire et le boursier qui reçoivent le
public à domicile se trouvent tror.
chargés et ont fait part de leur intentior
d'abandonner ces fonctions pour la fir
1984. Dès lors, le Conseil est convaincu,
de la nécessité d'un bureau permanent.
A Marsens en effet, par la présence de
l'hôpital , le va-et-vient est important
le personnel de cet établissement es
source de nombreuses mutations e
actes administratifs. Le Conseil com
munal reviendra devant une assemblé*
avec ce projet , envisageant d'ores e
déjà l'acquisition d'un terrain pour un<
construction. (ych

Gros
investissements

L'année dernière à Albeuve

Réunis en assemblée sous la prési-
dence de M. Augustin Gurtner , syndic,
les citoyens d'Albeuve ont approuvé les
comptes communaux pour 1982.

Au compte de fonctionnement, le
bouclement indique un bénéfice de
144 525 fr. sur un total de recettes de
863 100 fr. Ce bénéfice ramène à
429 000 fr. le déficit réel , celui du
compte des investissements s'élevant à
573 900 fr. Ce dernier compte con-
cerne la totale rénovation de l'auberge
communale et la reconstruction du
chalet de la Raveyre qui avait été
incendié. Au bilan enfin , en tenani
compte de différents amortissements,
l'augmentation de la dette se chiffre à
345 000 fr.

Enfin , le Conseil communal informa
l'assemblée sur le projet de home poui
personnes âgées à réaliser en Intya-
mon , ainsi que sur la pose de demi-
barrières au passage à niveau GFM OL
signaux lumineux et acoustiques exis-
tants se révèlent insuffisants pour assu-
rer une totale sécurité . (yc]

Restauration de

Oui au
Au cours d une assemblée consacrée

à l'examen des comptes, les paroissiens
de Lessoc ont pris une importante déci-
sion: ils ont voté à l'unanimité le prin-
cipe d'une complète restauration de
leur église.

Cette décision fait suite à l'interven-
tion d'un paroissien , formulée l'année
passée, demandant le rafraîchissemem
de 1 église. L analyse du bâtiment er
vue de travaux sommaires mena rapi-
dement à la conclusion que ceux-ci ne
constitueraient qu 'un emplâtre sur une
jambe de bois. Aussi , les autorités
paroissiales s'en remirent-elles aux
avis émis par la commission d'art sacré
et les monuments historiques poui
conclure qu 'une réfection générale de
cette église construite en 1635 s'impo-

précis
BROYE

général s est élevé à 1 442 000 000 fr
Malgré des frais généraux plus élevés e
après les affectations internes et amor-
tissements plus importants, le résulta
laisse apparaître un bénéfice net df
501 161 fr.

Elections et conférence
Le Crédit agricole et industriel de la

Broyé, dont le siège est à Estavayer
possède deux agences, l'une à Fribourg
l'autre à Domdidier. Les trois établis-
sements bénéficieront cette année
d'une amélioration de leurs prestations
à la clientèle grâce à un certain nombn
d'équipements nouveaux figuram
dans le rapport. Au terme de la lecture
des comptes et du rapport des vérifica-
teurs, l'assemblée reconduisit dans
leurs fonctions d'administrateui
MM. Albert Guerry, de Saint-Aubin
et Eloi Losey, de Sévaz.

La conférence de M. Guy Machere
permit aux actionnaires du crédit de
saisir la situation du canton de Fri
bourg face aux problèmes que pose h
récession économique. Sans être troi
défavorable, l'image de l'économie fri
bourgeoise se caractérise aujourd'hu
par une résistance sensible aux assauti
de la tourmente. La lutte pour le déve
loppement du secteur industriel s<
heurte à une âpre concurrence dei
cantons. Fribourg peut encore affermi]
sa position , et à ce propos, M. Mâche
ret souligna le rôle essentiel des com
munes et des banques. Les atouts ne
manquent pas, à Fribourg comme dani
la Broyé. Gl

l'église de Lessoc

principe
sait. Une estimation sommaire fait éta
d'un investissement global qui s'élève-
raità 600 000 fr.

Cependant , dans l'immédiat , c'es
au plus pressé qu 'il faudra se limiter
c'est-à-dire à la réfection de la toiture . I
s'agira en première étape d'entrepre n
dre un assainissement et de mettre er
place une nouvelle couverture d'ardoi-
ses.

L'église de Lessoc est propriété de h
commune. Mais c'est à la paroisse qu<
revient la charge de son entretien
Depuis quelques années, de modeste;
réserves sont constituées.

Et d'emblée , on se dit qu 'il sera
indispensable de recourir à la générosi-
té, à celle de l'extérieur aussi , pour
mener l'entreprise à bien. (ych)

FRIBOURG 
Départ du fonds Xylon de Fribourg

Le Conseil d'Etat réagit
¦ 

ACTUALITé (©[ CULTURELLE ^̂

Pour le Conseil d Etat fribourgeois
il n 'y a pas de « problème Xylon ». La
convention passée le 13 janvier 197î
entre le Musée d'art et d'histoire de
Fribourg et la Société internationale dt
graveurs sur bois Xylon reste er
vigueur. Aux yeux du Gouvernement , i
n'y a donc aucune raison que le fond;
Xylon quitte Fribourg pour Winter
thour , où les graveurs ont décidé d'or
ganiser leur prochaine exposition , Xy
Ion 9.

Ces informations constituent l'es-
sentiel de la réponse du Conseil d'Etat i
une question de la députée Gertrude
Aebischer (ps). qui s'étonnait , maigre
l'agrandissement du Musée d'art ei
d'histoire , du renvoi de l' expositior
Xylon 9. initialement prévue poui
1982. Gertrude Aebischer posait en faii
trois questions au Gouvernement
quelle est la composition de la commis-
sion du musée qui n 'a pas su aplanir le;
difficultés éventuelles et quelle est la
nature de ces difficultés ; quel est lt
contenu de la convention signée pai
l'Etat de Fnbourg et Xylon ; enfin
quelles sont les mesures que le Consei
d'Etat entend prendre pour assure r e
sauvegarder la renommée nationale c
internationale du Musée d'art et d'his
toire ?

Revirement intempestif
Rappelant les principales clauses de

la convention (voir nos éditions des 1;
et 24 janvier 1983), le Conseil d'Eta
précise que le fonds Xylon se compose
d'enviro n 1000 estampes , pour la plu

part d'artistes suisses, et qu 'il c.orisisl
essentiellement en deux dons, à savo
les collections de gravures d'Ugo Ciel
et Ernst Wolfhagen. Il invoque ensu ii
la vacance du poste de conscrvat cui
adjoint , entre février et scplcmbi
198 1, pour expliquer qu 'il s'agissail I
d'un cas de force majeure , d' aillcu i
reconnu par Xy lon, empêchant l' orgi
nisation de l' exposition.

Le 13 février 1982 , X y lon écrivai tai
conservateur du musée : « Nous avon
pris note que le M AH n 'est plus dispos
à organiser régulièrement la Trienn al
internationale de gravure sur bois ci
collaboration avec notre société)
Pour le Conseil d'Etat , il s'agil là «
l'évidence d' un revirement intenipc s
tif». Au cours d' un échange de lettre;
le musée avait confirmé qu 'il entenda:
respecter ses engagements convention
nels. Et le Conseil d'Etat de répondr e
M mc Aebischer que plusieurs moi
s'étaient écoulés sans que X ylon donn
signede vie ,jusqu 'au Sjanvicr 1983c
fait , pour signaler son intention d
dénoncer la convention de 1979 eid
récupére r le fonds Xylon.

Dans sa conclusion , le Conseil d'Eia
constate que la commission du musée
respecté la convention ; que la dcnp'ii
ciation unilatérale de Xylon n 'a aucui
effet sur l'existence du contra t qui con
tinue à lier les parties ; et que , par voi
de conséquence, le musée reste pre
priétaire du fonds Xylon. (Com./Lib,

Vu d en

COM. ~J

Surprenante, la réponse du Con
seil d'Etat à Mme Gertrude Aebis
cher. Surprenante, parce que l<
Gouvernement prend les choses d<
très haut et semble n'accorder qu<
peu d'importance à la volonté de:
graveurs de Xylon.

III IIVlbN IAlKt: y ,
Xylon a commis des erreurs, poui

n'avoir pas pris de décision asse;
rapidement quant à l'organisatior
de sa Triennale prévue en 1982
Mais de là à nier l'existence d'ur
malentendu entre Xylon et le mu-
sée, il y a un pas que l'on ne saurai'
franchir. L'origine de ce malen-
tendu remonte à l'époque oi
M. Terrapon était à la fois secré
taire de Xylon et conservateur di
musée : il y avait alors identité de
vues entre les deux parties. De là ur
certain nombre de lacunes dans lei
termes de la convention de 1979.

Les difficultés sont apparues Ion
de l'entrée en fonctions du nouveai
conservateur, M"e Yvonne Lehn
herr. La commission du muséi

haut...
reprocha alors à Xylon son manqui
de cohérence et son empresse
ment, alors que les graveurs se son
dits profondément déçus de l'atti
tude des autorités fribourgeoises
qui manquaient d'enthousiasme
On parla aussi de problèmes finan
ciers liés à l'organisation de l'expo
sition Xylon 9.

Il n'en fallait pas davantage pou
que les responsables de Xylon cher
chent asile ailleurs. Ils furen
accueillis chaleureusement à Win
terthour, où on leur donna de
garanties que le fonds Xylon serai
activement mis en valeur. Ils ei
demandèrent donc la restitution i
Fribourg.

Le Conseil d'Etat vient de fain
savoir qu'il n'en était pas questioi
et que la convention ne pouvait êtn
dénoncée puisqu'elle ne le pré
voyait pas expressément. Si cha
cune des deux parties campe su
ses positions, on voit mal commen
l'affa ire pourrait se terminer autre
ment que par voie de droit. Et \,
tâche des juristes ne sera pas facili
tée par le manque de clarté de li
convention.

Jean-Philippe Jutz

Match de hockey à Fribourg

La police bat l'édilité
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Hier soir, au cours d'un match de hockey joué en deux mi-temps de 30 minute !
la police locale a battu l'édilité par 9 à 7 (4-2). Le match s'est déroulé à la patinoii
Saint-Léonard à Fribourg, en présence d'une quarantaine de spectateurs hilares .
faut dire que les chutes étaient d'autant plus spectaculaires que certains joue ur
tombaient tout seuls. L'équipe de la police était renforcée par deux conseille'
communaux, MM. Anton Cottier et Claude Schorderet , syndic. Dans faut '
camp, l'ex-entraîneur Gaston Pelletier. (Lib.) (Photo Lib./JLB



SPORTS
Championnat suisse de Ligue A: Grasshoppers-Bulle 6-2 (2-0]

La bonne volonté n'a pas suffi

Jeudi 24 mars 1983 LAJjIBERTE

Pour Bulle, la barre était manifestement placée trop haut. Le plus téméraire des
pronostiqueurs ne se fût d'ailleurs pas hasardé à évoquer simplement l 'éventual i té
d'une surprise. Celle-ci ne s'est pas produite et il n'en fut même jamais question
hier soir entre des Grasshoppers supérieurs dans tous les domaines et cette équipe
bulloise n'ayant pratiquement que sa seule bonne volonté à faire valoir.

Si au bout du compte , l'addition est
rela tivement lourde pour les Grué-
riens, ceux-ci n'ont pas été mangés tout
crus. A la mi-temps, ils ne comptaient
en effet que deux longueurs de retard ,
ce qui était parfaitement honorable. Il
était loisible de penser qu 'après l'af-
front essuyé samedi à Saint-Gall, les
Grass hoppers all aien t démarre r sur les
chapeaux de roue: . Or il n 'en fut rien.
Jouant sur un rythme de sénateurs, la
troupe de Weisweiler ne marqua son
premier but qu 'après vingt minutes de
jeu . De ce fait. Bulle eut tout loisir de
placer ses pions sur l'échiquier du
Hardturm et de prendre confiance, ce
qui lui permit de faire un assez bon
début de match. La première occasion
de la partie fut d'ailleurs pour les
Bullois auand. aDrès un Deu nlus de dix
minutes de jeu , Sampedro lança habi-
lement Mora en profondeur. Le véloce
ailier se présenta seul face à Berbig qui
réussit de justesse à s'interposer.

Si l' on excepte un coup de tête de
Hein z Herrmann annihi lé par Fi ll is-
torf. les Grasshoppers ne se créèrent
aucune occasion véritable avant l'ou-
vprt nrp rln «rnrp Innant avpf enffican.
ce. sur une trop petite échelle de sur-
croît, ils ne réussirent pas vraiment à
mettre dans l'embarras des visiteurs
étonnamment bien organisés. Ces der-
niers , loin de paniquer, faisaient circu-
ler le cuir avec prudence mais surtout
avec beaucoup de sang-froid , prouvant
par là leurs excellentes dispositions
mpralpc

SEPT MATCHES EN BREF

Vevey-Servette 0-1 (0-0)
Copet: 4100 spectateurs. Arbitre

Hauser (Kùssnacht).
But: 76e Mustapha 0-1.
Vevey: Malnati. - Franz. - Michaud

Henry, Kûng. - Mezger, Débonnaire
fillillmimp - Rprtnliotti Çiwpl/ M«pn
let.

Servette: Burgener. - Seramondi
Geiger , Schnyder . Dutoit. - Zwygart
Favre. Decastel , Mustapha (88e Cac
ciapaglia). - Elia (67e Gavillet), Brig
ger.

Note: Servette privé de Renquin
hlpccp

Bâle-Wettingen 1-0 (0-0)
Saint-Jacques. 2500 spectateurs. Ar

bitre: Gachoud (Rolle).
But: 73e Stohler (penalty) 1-0.
Bâle: Kûng. - Stohler. - Geisser

Gaisser , Maradan. - Lùthi , von Wart
DUrp ÏPlt7inpr - 7'hinrtpn tf\ I cfVprsrn
ni), Sutter , Mart i.

Wettingen: Suter. - Radakovic. -
Zanchi . Eberhard. Lauper. - Fregno,
Andermatt , Schârer, Senn. - Dupovac,
Traber.

Note: 200e match en LNA de von
Warthurp

Aarau-St-Gall 2-1 (1-1)
Brùgglifeld. 4000 spectateurs. Arbi

lre: Daina (Eclépens).
Buts: 2 1e Mûller 1-0. 29e Ritter (pe

nalty) 1-1. 72e Hegi (penalty) 2-1.
Aarau: , Bôckli. - Osterwalder.

Tsrhllrmprt Voltai/priHic ÇtoiiH
Hegi . Herberth , Schàr. - Mûller (84e

Moritz), da Costa (76e Zehnder), Riet-
mann.

St-Gall: Huwyler. - Gorgon (79e
Frei). - Amonini, Rietmann , Ger-
mann. - Gisinger, Gross, Ritter. - Fri-
hfro Uir.h\ar Drao/,|,li>r

Neuchâtel Xamax-Zurich
1-0 (0-0)

Maladière. 7800 spectateurs. Arbi
lf e: Peduzzi (Roveredo).

But: 70e Zaugg 1-0.
Neilphâtal Yomov Pnn^l ¦ Trinphf»"vuvuatCI A a i l l i l A .  JL-IlgC l ^ 1 I I I I L I I l

ro ; Hasler, Forestier , Bianchi (67e Thé
venaz ); Kù ffer, Perret , Mata ; Sarrasin
Lùthi (46e Zaugg), Givens.

Zurich: Grob: Zappa ; Landolt
Ludi , Iselin (81 e Baur); Zwicker, Jer
«>vic, Hâusermann, Seiler (81 e Mais
SPnV W,,„.— D..r„.  n 

L'édifice se lézarde
Mais l'édifice devait bientôt se lézar-

der par le biais d'actions assez sembla-
bles, lesquelles mirent en lumière le
talon d'Achille du dispositif de Jacques
Despond. Sur une balle arrêtée de
Wehrli , Raimondo Ponte bien qu 'il
soit le plus petit par la taille des joueurs
zurichois, réussit à Dlacer sa tête à la
barbe des défenseurs gruériens. Un
quart d'heure plus tard , ce fut Heinz
Herrmann, absolument libre de tout
marquage, qui vint  placer la sienne
pour battre Fillistorf.

Entre-temps, ce dernier avait redou-
blé de parades spectaculaires pour dif-
férer cette échéance fatale, détournant
entreautres un tird'Eeli oui devait bien
avoir la force d'un obus. La défense
gruérienne était visiblement mal à
l'aise lorsque des demis zurichois
venaient rôder dans les seize mètres.
Leur habileté à se démarquer ne suffit
pas à expliquer leur trop grande liberté.
Bons dans leur zone, les j oueurs du
milieu de terrain gruérien ne prêtaienl
cependant pas suffisamment main-
forte à leurs camarades plus repliés. A
trois reprises, Koller put affronter Fil-
listorf en solitaire , le talentueux portier
faisant toutefois avorter toutes ces ten-
tativpç

GC accélère
Si Bulle avait réussi à limiter les

déeâtsaucoursdes 45 Dremièresminu-

Winterthour-Young Boys
3-1 (1-0)

Schùtzenwiese. 1900 spectateurs.
Arbitres: Schlup (Granges).

Buts : 15e Kâser 1-0. 78e Rindlisba-
cher 2-0. 86e Schônenberger 2-1 . 90e

Bernauer 3-1.
Winterthour: Christinger; Rapol-

der: Hâni  (76 e MeverV Venica. Kâser
Kûhni , Dùnner, Brunner; Bernauer,
Capaldo (63e Roth), Rindlisbacher.

Young Boys: Eichenberger; Signer
(73e Jacobacci): Feuz, Sehmidlin , We-
ber; Mûller , Baur , Arm ; Zahnd , Peter-
hans, Schônenberger.

Note : Young Boys sans Conz et
Rrr\HorH

Sion-Lausanne 1-1 (0-0)
Tourbillon. 4500 spectateurs. Arbi-

tre : Gaechter (Suhr). Buts: 62e Cer-
nicky 1-0. 80e Ley-Ravello 1-1.

Sion : Mat hieu: L. Karlen ; P.-A.
Valentini , Balet, J.-Y. Valentini ; Cer-
nicky, Bregy, Lopez, Luisier; Cina
(84e Yerly), Roessli.

Lausanne: Milani ; Chapuisat ; Ryf,
Bamert , Bizzini ; Ley-Ravello, Parietti
(70e Dario), Scheiwiler; Mauron, Kok ,
Ppllporini 110e DiçprpnO

Rnllin-mno-l un arno

3-1 (1-0)
Stadio Comunale. 2800 spectateurs

Arbitre : Affolter.
Buts : 36e Weidle 1-0: 60e Kurz 2-0

66e Lauscher 2-1. 79e Weidle 3-1.
Rnllînviirtû* \>f É»11 îi rM n «a ¦ W a f nf»r

Rossi , Degiovannini , Viel : Weidle (81 e

Ostini), Tedeschi , Schaer, Kundert ;
Leoni , Kurz .

Lucerne: Waser; Bachmann; Heinz
Risi , Martinelli , Fischer; Wildisen ,
Kaufmann, Tanner, Burr i (46e Hem-
mMnr\ . Pptpr R i c i  T ancrhpr

Classement
1. Servette 19 15 2 2 42-11 32
2. Grasshoppers 19 15 1 3 56-20 31
3. Zurich 19 10 3 6 35-27 23
4. Neuchâtel Xam. 19 10 3 6 37-29 23
5. St-Gall 19 10 2 7 36-21 22
6. Lausanne 19 9 4 6 32-21 22
7 Vnnnn Rm-i lO « f .  S 1A1A 11
8. Sion 19 7 7 5 31-23 21
9. Lucerne 19 9 3 7 41-37 21

10. Bâle 19 9 2 8 34-26 20
11. Vevev 19 7 2 10 28-38 16
12. Wettingen 19 5 5 9 27-31 15
13. Bellinzone 19 5 2 12 20-51 12
14. Aarau 19 4 2 13 15-36 10
15. Bulle 19 2 4 13 17-54 8
1/. U/in*A»*l,A.,. lu I i 1 t I C J I t

Ponte surprend Reali et Bouzenada: il
contre Grasshoppers au Hardturm.

tes grâce à sa placidité et au rythme peu
soutenu de son contradicteur, ' la
deuxième mi-temps fut toute différen-
te. Sur le plan du mora l , les hommes de
Jacques Despond n 'étaient sans doute
plus aussi sains qu'en début de match
et ils furent dès lors une nroie facile
pour des joueurs locaux qui avaient
décidé d'accélérer la cadence. Très vite
les protégés de Weisweiler firent passer
la marque de 2-0 à 5-0. En sept minutes
très exactement. La défense bulloise
n'avait plus une lucidité suffisante
pour s'opposer au projet adverse
qu 'elle fa vorisa du reste par ses erreurs,
nlutôt erossières en certaines circons-
tanr-pc

Le match aurait pu tourner au
monologue. Mais , malgré un sort con-
traire, les Gruériens eurent encore
assez d'amour-propre pour ne pas lais-
ser inexploitée l'audace presque exces-
sive que manifestèrent les maîtres de
céans. Un fort beau déboulé de Bapst
permit aux visiteurs de réduire , par
Saunier, la maraue de façon méritée.
Le but de Mora valut à Bulle d'éviter
que le score ne prenne des proportions
déshonorantes. v

A l'évidence. Bulle n 'avait rien à
rechercher hier soir au Hardturm. Le
seul bût de l'exercice était d'éviter une
humil ia t ion , toujours nuisible au mo-
ral. On peut considérer que la troupe de
Jacques Despond a: atteint cet objectif
et cela bien Qu 'elle 'ait dû caoi tuleràs ix
reprises. Si elle fut parfois dépassée par
les événements,1 elle ne fut nullement
ridicule sur l'enserhble de la partie. Le
fait d'avoir marqué, «mme à Sion,
deux buts à l'extérieur, doit être consi-
déré comme positif même si l'inci-
dence de ces réussites sur le plan stric-
tement mathématique est quasiment
nune.

Grasshoppers : , Berbig; In Albon ;
Ladner, Egli , Herbert Herrmann;
Wehrli , Koll er, Heinz Herrmann; Pon-
tp Dniepr f 'j ra

y avait rien à faire hier soir pour Bulle
(Keystone)

Bulle: Fillistorf; Golay; Zimmer-
mann , Bouzenada, Reali; Bapst, Sam-
pedro, Saunier, Morand i;  Mora, Dor-
the.

Arbitre : M. Fredy Philippoz de
Sion .

Buts: 20* Ponte fl-O). 35e Heinz
Herrmann (2-0), 48e Jara (3-0), 54e
Ponte (4-0), 55e ponte (5_n), 63e Sau-
nier (5-1), 72e Heinz Herrmann (6-1),
77e Mora (6-2).

Notes: stade du Hardturm, 1700
spectateurs. Grasshoppers au complet,
Bulle sans Duc. Gobet et Villoz (bles-
sés). Heinz Herrmann est fleuri avant
la rencontre à l'occasion de son 50e

match en LNA. Paul Wolfisberg, le
sélectionneur national, présent dans la
tribune. Changements : 39e Blanchard
pour Dorthe. 75e Zanetti pour Wehrli ,
Schallibaum nour Herhert Herr-
mann.

André  Winp kl<»r

Pologne-Bulgarie 3-1 (1-1)
Quinze jours après avoir obtenu un

match nul heureux (1-1) contre la
Suisse à Varna, la Bulgarie n 'a tenu
qu 'une heure devant la Pologne, à
Lodz, où elle s'est finalement inclinée
par 3-1. Devant 5000 spectateurs, les
Polonais nnvrirpnt lp cenrp HPC lo ")c
minute  par Majewski. Les Bulgares
parvinrent à égaliser, par Naidenov, à
la 25e minute.  En seconde mi-temps,
les Polonais allaient cependant réussir
à concrétiser leur suprématie territo-
riale. Ils reprirent l'avantage à la 67e

minute par Dziekanowski puis portè-
rent le score à 3-1 à la 75e minute  par
nbnntli

France-URSS M (1-1)
Après trois victoires consécutives,

l'équipe de France a dû concéder le
match nul (1-1) à l'URSS, au Parc des
Princes, en présence de 40 000 specta-
teurs. Les SoviétiniiP"; anrpç nnp PYPPI,
lente période init iale , au cours de
laquelle Tchernenkov (28e) ouvrait la
marque, se sont désunis par la suite.

Parc des Princes. 40 000 specta-
teurs. Arbitre: Courtney (GB).

Buts: 28e Tchernenkov 0-1; 41e Fer-
...... .i i -t

CYCLISME cW)
Tour de< Catalogne

L'avance de Fernandez
se réduit

L'Espagnol Alberto Fernandez a
conservé son maillo t de leader du Tour
de Catalogne au terme des deux demi-
étapes disputées mercredi. Mais il a vu
son avance se réduire à 19" sur son
compatriote Julian Gorospe, vain-
queur du tronçon contre la montre sur
-> -> b™ T X„..l»„t„.

Troisième étape, premier tronçon , Orga-
nya - Borges Blanques (137 km): 1. Jaak
Hancgraaf (Ho) 3 rj . 05"20" . 2. Peter Win-
nen (Ho). 3. Johan Van de Velde (Ho). 4.
Walter Dalgal (It).  5. Francisco Echave
(Esp). tous même temps. Deuxième tronçon
(22 km contre la montre): 1. Jul ian Gorospe
(Esp) 31'34" . 2. Alberto Fernandez (Esp)
32'OT'. 3. Raimund'Dietzen(RFA) 32'10".
A \n M»!l< <Un\  1T1V S Fnnc Ac. \\lr.\(
(Be) 32'34".

Classement général: 1. Alberto Fernan-
dez (Esp) 13 h. 06'58". 2. Jul ian Gorospe
(Esp) 13 h. 07'17" . 3. Raimund Dietzen
(RFA ) 13 h. 07'50". 4. Antonio Coll (Esp)
13 h. 08'21". 5. Ludo Peetcrs (Bc) 13 h
08'47". 6. Jo Maas (Ho) 13 h. 09M4" . 7.
rnn. ̂ u/«inD»i;in  nmc"

lll HIPPISME <?
Une 15e place pour

Beat Grandjean
Dans la première épreuve de la

deuxième journée, du CSIO de Genè-
ve, un barème A avec barrage intégré,
Walter Gabathuler a fêté un deuxième
succès après la victoire enregistrée la
veille. Le cavalier de Lausen , qui mon-
tai t  Çil vprhîrrl çVçî imnncp rie * trp e npn

Barème A avec barrage intégré: l .  Walter
Gabathuler (S). Silverbird. 0/66"04. 2.
Michael Rupping (RFA). Silbersee
0/66"09. 3. Markus Fuchs (S). Jeton du
Charme. 0/66" 15. 4. Kurt Gravemeier
(RFA). Costa Rica. 0/67"28. 5. Pierre
Durand (Fr). Jappeloup. 0/67"98. Puis: 9.
Markus Mândli  (S) I nnp h Npnoh n/6Q"-7A""" .x«j niuiiuii \^r- L-W 11511 1 ,cagu , \j / \j 7 j \_
10. Max Hauri (S). Roman . 0/71" 16. 12
Gerhard Etter , Gaumont du Breuil
0/74"04. 13. Etter. Don 't Forget. 0/75"43
15. Beat Grandjean. Mister Magoo
3.25/81" 18. 19. Thomas Fuchs. Swiss
4/67"50. 20. Markus Fuchs. Japonais
4/72"85. 23. Beat Rôthlisberger. Kingdom
A m"iû

Une aubaine
pour Xamax

Gilbert Gress. ap rès bien des décon -
venues en ce début de deuxième tour,
peut se.frotter les mains car loin ajonc
en faveur de Neuchâ tel Xamax au cours
de la dix-neu vième j ournée de cham -
pionnat. Saint-Gall et Young Boys 0111
été battus de façon plutôt inattendue.
Sion et Lausanne ont partagé l 'enjeu
alors que Lucerne subissait la loi de
Bellinzone. Mais p our p rof i ter vérita-
blement de l 'aubaine, les N euchâ telois
devaient d 'abord prendre la mesure de
Zurich, ce qu 'ils n 'avaien t p lus réussi
depuis six ans. C'est main tenan t chose
f aite.

. En tête, c 'est le statu quo entre les
deux seuls candidats au titre nat ional.
Grasshoppers el Servette couchent en
effet sur leurs positions en attendant,
leur af fron temen t direct du deuxième
week-end d 'avril aux Charmilles lors
d 'une soirée qui p ourra it constituer un
véritable tournant. Les Zurichois n 'ont
oas eu de p roblèmes face à Bulle alors
que les Genevois ont dû patien ter jus -
qu a vingt minutes de la f in  pour trouva
enf i n  la faille dans la défense vevey-
sanne par Mustapha. De ce fait , les
Servettiens apparaissent aujourd 'hui
comme les grands f avoris p uisqu 'ils
auront ' l 'avantage d 'accueillir Grass-
hoppers et Zurich .

Dans la lutte Dour une nlaee en
Coupe UEFA, Neuchâ tel Xamax ' a
donc marqué un point extrêmement
important hier soir, profitant des més-
aven tures de tous les au tres p réten-
dants. C'est une .fois  de plus le talen-
tueux Zauee. entré à la mi-temns nom
Luthi , convalescen t, qui a marqué ce
bu t part iculièrement p récieux. Les
N euchâ telois reviennen t de ce .lait à la
hau teur du FC Zurich et laissen t der-
rière eux Saint-Gall, Young Boys et
Lausanne qui avaient prof ité de leur
f aux nas de I 'A llmend nour les devan-
! '<> ,

Le malheur
des Bullois

Mais le' bonheur des Neuchâtelois
fait  un peu le malheur des Bullois. Les
hommes de Jacques Desp ond sont les
seuls du quat uor de queue à n 'avoir
comptabilisé aucun point. Aarau , Bel-
linzone et Win terthour on t, en effet .
mnmup rp tlp snirpp dp Ip ur p mnrp inlp
Les Zurichois on t même obtenu leur
première victoire de la saison face à
Young Boys qui né s 'attendait certaine-
men t p as à cela ap rès la décon venue
suhip dimanche nar Wintp rlhour à
Bouleyres. Tôt menés à la marque sur
un bu t de Kâser. les hommes de Theu-
nissen n 'ont j amais réussi à ren verser la
vap eur et le bu t de Schônenberger est
tombé trop tard pour leur permettre de
,.„A,-„rr„,. i „  A„,.,.„

Saint-Gall:
brutal réveil

Pour Saint-Gall, «tombeur» succes-
sivement de Neuchâ tel Xamax et de
Grasshoppers, le réveil a été brutal. A
A arau , les hommes de J ohanssen
ava ient pourtant très vite répliqué au
bu t de Mûller mais, à vingt minutes du
(„,.,»,„ w,,,..,,/„.• è,;»~i;*„;< .,.,„
deuxième fois et les A rgoviens, tenant
leur os, ne le lâchaient plus. Bellinzone
enf in, à qui Lucerne n 'avait jamais
con venu dep uis son retour en Ligue A a
fait mentir la tradition. C'est encore
W rpirPp nui n fnit In Aïffôronm Jniw
avoir montré la voie à ses coéquipiers
dix minutes avant la mi-temps, l 'Alle-
mand a encore levé tou t susp ense dix
minutes avant la f in  en répliquant au
bu t de Lauscher qui aurait p u causer de
îp rip irvpç inn i / ip r ij n'p ? nti\- T/iwinnlv

Bâle sur penalty
Des équip es convoitan t une p lace

européenne, Bâle est la seule, avec
Xamax déjà cité, à avoir gagné hier
soir. C'est une fois dé plus un penalty -
les Bâlois doivent détenir une sorte de
record en la ma t ière - qui a p ermis à
Stohler d 'assurer la cour te victoire des
Rhpnnns sur Wpttinopn Pnur f nuvnn-
ne, le p oin t obtenu à Sion ne const ituera
f inalement pas une mau vaise af f aire
compt e tenu des au tres résultats de la
soirée. Au but marqué juste après
l'Umirn An \p u nnv Cp vtrirkw tnç l/nuAnic
purent répliquer à une dizaine de minu-
tes du coup de sifflet f inal par Ley-
Ra vello. Un but ei un point précieux
pour les Vaudois au terme d 'une soirée
don t Neuchâ tel Xamax a été le grand
vain queur et Bulle le grand p erdant.

Hvt /-i
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Ce soir, finale de la Coupe des champions
Victoire italienne assurée

Jeudi 24 mars 1983

Le basket italien est assuré de rem-
porte r , ce soir à Grenoble, une
25e Coupe d'Europe. En effet , pour la
iroisicme fois dans l'histoire de la
Coupe des clubs champions , la finale
opposera deux clubs d'une même
nat ion : Ford Cantu et Billy Milan. Ce
rare privilège , qui traduit la vitalité , la
«leur et la richesse du basket de la
p éninsule , avait été au début des
années 60 une exclusivité soviétique
avec les finales Riga - Tbilissi puis
Moscou - Riga.

Cette vingt-sixième finale, qui se
jou era à guichets fermés, aux Palais des
Sports de Grenoble, entre deux équipes
qui se sont déjà affrontées quatre fois
celte saison, apparaît trè s équilibrée...
mrme si Ford Cantu. détenteur du

Librement et... sans risque
Championnat du monde entre Holmes et Rodriquez

Pour la première fois depuis long-
temps , un boxeur , champion du monde
de surcroît , va défendre son titre -
presque - librement , devant un challen-
ger officiel, mais choisi par lui , dans un
environnement favorable et avec des
promoteurs «raisonnables».

En affrontant dimanche à Scranton
(Pennsylvanie) le Français Lucien Ro-
driauez. champion d'Europe des poids
lourds. l'Américain Larry Holmes ne
court guère de risques. Les observa-
leurs savent que les deux boxeurs ne
sont pas de la même classe, comme
d'ailleurs la plupart des rivaux de l'an-
cien partenaire d'entraînement de Mo-
hammed Ali.

Holmes a môme passé outre à l'avis
du WBC et de son orésident. le Mexi-
cain José Suleiman. Il voulait , à 33 ans,
disputer au moins un championnat du
monde devant «son» public. Scranton
esl à moins de 100 km d'Eaton , la ville
où réside Holmes, et c'est là qu 'il avait
disputé ses premiers combats profes-
sionnels.

«J'ai émis des réserves au moment
de la conclusion de ce chaniDionnat.

Match-défi entre T. Wickham et K. Linehan?
Un million contre l'amateurisme
Le petit monde de la natation est en

ebullition. Un million de dollars austra-
liens, soit environ 980 000 dollars amé-
ricains, telle est la somme offerte pour
un «match-défi» qui pourrait opposer ,
en août , sur cinq courses, l 'Austra-
lienn e Tracey Wickham à l'Américaine
Kim Linehan. Habituel en tennis, ce
genre de rencontres est tout à fait
insolite en natation , où les nageurs ont
le statut amateur.

Ai.  ^AK ... ^i„ i- «„„A a r>^,,;^i w/oii.,»,-

entraîn eurde Tracey Wickham , déten-
trice des record s du monde des 400 m
(4'04"26) et 800 m libre (8'24"62) .
annonçait de Brisbane que son élève
ren contrerait, au mois d'août prochain
et sur cinq courses. Kim Linehan,
championne du monde 1982 du 800 m
libre à Guayaquil en 8'27"48 et déten-
trice du record du monde du 1 500 m
libre (16'04"49). La somme d' un mil-
lion Ac A„U . i: . ,.«•—.„
par une compagnie d'aviation et une
grande société minière australiennes.

Selon David Walker. toutes les dis-
po sition s concernant les épreuves sont
déjà prises. Celles-ci doivent avoir lieu
les 5 et 6 août à Brisbane et les 26, 27 et
-9 août à Las Vegas, sur 1 500 m libre
(la pr emière et la dernière), les trois
autres étant disputées sur 400 et 800 m
libre dans un ord re non encore éta-
Ki;

Pour la nageuse australienne, pas de
problème. Tracey Wickham a en effet

• Automobilisme. Les Américains
Wvne Baker . Jim Mullen et Kees Nie-
rop(Porsche) ont remporté les 12 Heu-
res de Sebring. Mais si Porsche a inscrit
son nom au palmarès, ce n'est pas avec
lin An c-nr A n—:.— ™„ JAI — T „ n~_ .„~u„
qui a devancé les 935 turbo date en effet
jjj - '979 et elle a déjà parcouru plus de
•>000 0 kilomètres. Sur le nouveau cir-
cuit de Sebring (7 ,563 km), elle a vail-
lamment tourné à 146,889 km de
moyenne alors que d'autres engins plus
sophis tiqués ne pouvaient terminerénm, .  

H I  w^
BASKETBALL % ,

trophée a obtenu trois succès (deux en
championnat et un en poule finale) aux
dépens de Milan , vainqueur de
l'épreuve en 1966.

En vérité , ce match trè s technique
opposera deux monstre s sacrés du bas-
ket italien : Dino Meneehin. le Divot
exemplaire, qui disputera sa onzième
finale de Coupe des champions (cinq
succès avec Varese), et Pierluigi Mar-
zorati , le meneur de jeu dont la carrière
se confond avec celle de Cantu qu 'il a
conduit au succès dans chacune des
trois COUDCS européennes.

IIC
car je crois que Holmes est l' un des plus
grands champions que l'on ait connus»
a déclaré M. Suleiman. «Mais je ne
peux pas empêcher un boxeur de
gagner de l'argent parce qu 'il est trop
hnn w

Ce combat aura lieu à guichets fer-
més devant 7000 spectateurs à l'«Ar-
mory» de Scranton et Larry Holmes ,
qui s'est pour une fois passé de son
promoteur habituel , le célèbre Don
King. affirme qu 'il aurait «combattu
mpmp tain If çnntipn rlp In tplpvi-
sion».

Cela dit , Holmes ne prend pas pour
autant ce combat contre Rodriguez à la
légère et n'a nullement l 'intention de
décevoir ses supporters, même s'il est
facile d'imaginer qu 'il ne prendra
aucun risque , ayant déjà signé pour un
autre championnat du monde, le
20 mai , contre son compatriote Tim
Wilhprsnnoh

lll l 3*NATATION «*̂
annoncé, depuis la fin des Jeux du
Commonwealth ' en octobre 1982 ,
qu 'elle abandonnait la compétition.
Ne possédant plus de licence amateur ,
elle peut gagner de l'argent sans
enfreindre les règlements de la Fédéra-
tion internationale de natation (FINA)
et la charte olympique.

Fn rpvanrhp Kim Kinphan naop
toujours avec le statut d'amateur.
L'Américaine , qui a officiellement
reçu l'offre australienne pour rencon-
trer Wickham , ne pourrait donc plus
participer aux compétitions organisées
nar la FINA notamment  aux T PIIX

olympiques de Los Angeles en 1984.
«C'est une somme considérable» a
commenté son entraîneur Richard
Quick. «Mais je ne suis pas sûr que ce
soit sérieux. J'espère pour l'équipe des
FtnK-I ïnk nnp pa np l'pst nas»

Sélections suisses
Les nageurs et nageuses suivants ont

été retenus pour le match triangulaire
Finlande - Tchécoslovaquie - Suisse
qui aura lieu à Turku les 2 et 3 avril :

Messieurs: Dano Halsall , Théo Da-
vid, Thierry Jacot , François David ,
Tony Reynard (Genève), Stéphane
\fr\] e.r\r /Mpiir-tlQîplA Pcitrir-l/ Fprlqn/I

(Lausanne), Roland Wagner (Baar),
Etienne Dagon (Bienne) , Markus Ju-
fer, Roger Birrer (Bâle), Peter Mûller ,
Marcel Krist (Winterthour) , Rolando
Neiger , Ivan Cereghetti (Bellinzone) .

Dames: Carole Brook (Winter -
thnni^ Narlia KViiopr Mnnilr a Pnliror
(Berne), Franziska Egli (Wittenbach),
Evy Gysling (Adliswil), Marie-Thérèse
Armenteros , Rebecca Hôhener (Genè-
ve), Isabelle Weibel , Suzanne Reber
(Kriens , Corina Hunger (Uster) , The-
res Meier (Bâle), Patricia Brulhart
i \  ancnnnp^ Rponla <\nâni t 7 \ \ r i r h \
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Bârtschi (3e à partir de la droite) égalise une première fois pour l'équipe suisse à la 9e minute, entouré de Wist (10), Nakazato
(19) et Momoi. (Photo Keystone)

Deuxième match nul helvétique aux mondiaux du groupe B

La Suisse manque de meneurs
Suisse-Japon 3-3

(1-1 , 1-2, 1-0)
L'équipe nationale de Suisse a

obtenu un second remis pour son
deuxième match du championnat du
monde du groupe B, à Tokyo : devant
7000 snertatpiirs. IPS Hplvptps pt lp
Japon se sont quittés sur le score de 3-3
(1-1 1-2 1-0). Après un mauvais début
de partie, la formation suisse s'amélio-
rait en fin de rencontre, mais devait se
contenter d'égaliser grâce à Wist. Au
récard de leur performance des deux
premières périodes , les Suisses peuvent
être satisfaits du point empoché, mais
face à cette équipe nippone nullement
impressionnante il était possible de
faire mieux.

Les erreu rs défensives commises
face à l'Autriche se sont répétées contre
les Asiatiques. Les joueurs d'Ohlson ne
sont nratini iement iamais parvenus à
prendre le dessus sur leurs adversaires ,
oubliant trop souvent d'utiliser les
charges corporelles , la meilleure arme
contre ces Japonais vifs et terriblement
rapides. A leur décharge , il faut dire que
l'arbitre soviétique sifflait à leur encon-
tre les fautes les plus vénielles , de sorte
que les Suisses n'osaient souvent plus
intervenir. Les pénalités distribuées
(huit an tntah pnrpnt rlp nlnc l'pfTpt rlp

briser le rythme de la formation helvé-
tique , Ohlson étant constamment con-
traint de modifier l'ordre de passage de
ses lignes. Le bloc biennois , chargé
d'évoluer lorsque la Suisse se trouvait
en infériorité numérique , y laissa en
outre une partie de ses forces, lui qui
avait perd u Eberle dès la 6e minute ,
évacué avec une légère commotion
céréhralp anrès nnp rharop rlp Walra-
sa.

Lùdi particulièrement
en évidence

Pour toutes ces raisons, la garniture
biennoise , sans que Wist puis Schla-
genhauf aient démérité, n'atteignit pas
son rendement habituel. Par contre , les
deux autres blocs marquèrent une pro-
gression nar rannort à la veille Dans
celui de Jacques Soguel , le «battant»
Lùdi et le défenseur Paganini , à nou-
veau irréprochable , se mirent particu-
lièrement en évidence. Quant à la ligne
arosienne , elle s'améliora également ,
avec moins d'erreurs de marquage.

D'une façon générale , il faut conve-
nir que les Suisses ne se débarrassèrent
Ho 1 . » i i r -M Oft .'rvcilô ot rio 1 on r* incôniirito

que dans la phase finale de la partie. Au
lieu d'imposer rapidement leur force
physique et leur pugnacité , de façon à
faire tomber une certaine barrière psy-
chologique , les hommes d'Ohlson
développèrent uni jeu sans ligne de
pnnrlnitp T p mannnp rlp mpnpnrs
d'hommes capables, par leurs exploits
et leur personnalité , d'entraîner toute
l'équipe derrière eux , se fit également
sentir. On mettra toutefois au crédit de
la formation helvétique qu 'elle sut , lors
de l'ultime période , éviter la défaite en
soumettant les Japonais à une pression

La vitesse de l'éclair
Quant aux Nippons, ils ont joué

comme ils l'avaient fait contre la You-
goslavie pour leur premier match. Ils
sont certes rapides , mais présentent
trop de carences pour prétendre appar-
tenir à l'élite du groupe B des mon-
diaux. Ils sont particulièrement dange-
reux Inrsnu 'ils parviennent à interrom-
pre une attaque adverse et à lancer une
contre-offensive, à la vitesse de l'éclair,
par une passe en profondeur à la ligne
rouge, même si leur pourcentage de
réussite laisse à désirer. Le gardien
Misawa. nour sa nart. n'a nas convain-
cu: son vis-à-vis Anken s'est montré
un dernier rempart bien plus efficace.
La défense enfin , souvent mise en diffi-
culté , a assez régulièrement recours à
des moyens illégaux, que l'arbitre
Morosov ne sanctionna pas avec assez
rlp f e. rme.ie.

Ohlson satisfait
Bengt Ohlson: «Nous avions bud-

geté deux points pour les deux premiers
matches, nous les avons. Je crois que
nous ne sommes pas mal placés pour la
snitp de la comnéti t ion.  Nous devons
nous estimer satisfaits du match nul ,
car de la façon dont nous avons joué
durant 30 minutes il est difficile d'ob-
tenir des points. J'exige de mes joueurs
qu 'ils «fore-checkent» avec deux hom-
mes pt nn 'ils uti l isent les chareps cor-

porelles afin de retrouver leur j eu el de
perd re leur nervosité. Mais les pénali-
tés ont déra ngé mes plans: il a fallu
opérer les changements diffé remment
de ce qui était prévu. Je n 'ai pas pu
aligner mes blocs comme je l' enten-
dais. Je ne puis être content de la
prestation de l'arbitre , mais en revan-
che je le suis de celles d'Ankcn et de
rïplrnmhicw

7000 spectateurs . Arbitres: Moro-
sov (URSS), Prusov/Zhou (URSS /
Chine).

Buts : 4e Fuji 0-1. 9e Bârtschi 1-1.
22e Lùdi 2-1. 32e Unjyo 2-2. 34e
Satoru Misawa 2-3. 52e Wist 3-3.

Pénalités : 8 x 2' contre la Suisse, 6 x
2' contre le Japon.

Suisse: Anken : Ritsch - Mazzoleni.
Kôlliker - Wick , Staub - Sturzenegger ;
Lùdi - Jacques Soguel - Paganini , Bârts-
chi - Lôrtscher - Eberle , Neininger -
Dekumbis - Schlagenhauf ; Wist.

Japon : Minoru Misawa ; Wakasa -
Tonozaki , Fuji - Hori, Nakazato -
Sugai ; Azuma - Hoshino - Honma,
Satoru Misawa - Tokuda - Kawamura,
Takahashis - Momoi - Unjyo ; Waka-
havashi Sawazaki.

Notes : 6e Eberle, victime d'une
légère commotion cérébrale après une
charge de Wakasa, est remplacé dans la
ligne biennoise par Wist. Au 3e tiers,
Schalgenhauf et Wist échangent leurs
nlaces.

Etats-Unis-Roumanie 6-2 (1-0, 1-1 , 4-1)
Résistance roumaine inattendue
Champions olympiques en titre , les

Américains ont remporté une seconde
victoire dans ce championnat du mon-
de. Ils ont toutefois dû attendre le
dernier tiers-temps pour prendre la
mesure de la Roumanie , considérée
comme un relégable en puissance , par
r\.~> t \ .C\ 1.1 d.\\ I PQ Rnnmainc
auraient pu prétendre à mieux encore
si leur jeu offensif avait été à la hauteur
de leur prestation défensive. Celle-ci
leur permit de n 'être menés que 1 -2 à la
fin de la seconde période , mais deux
réussites de Fidler et du Davosien Ron
Wilson aux 41 e et 46e minutes faisaient
la décision en faveur d'une formation
(imôi*ir>ni r»o Hôr>D\m ntû

1000 spectateurs. Arbitres: Eriksson
(Su). Hishinuma/Kodaira (Jap).

Buts: 12 e Kumpel 1-0. 23e Jensen
2-0. 30e Solyom 2-1. 41e Fidler 3-1. 46e

• Patinage artistique. - Denise Biell -
mann n 'a rien perd u de ses qualités:
anrpç s'ptrp imnncpp à P-iloom »t
Edmonton et avoir terminé seconde à
Vancouver derrière Wendy Burge , elle
a remporté à Toronto la quatrième et
dernière épreuve d' une tournée profes-
sionnelle dotée de 300 000 dollars.
Chez les messieurs , la victoire est reve-
nue au champion olvmpique Robin

Wilson 4-1. 50e Kumpel 5-1. 54e Ulseth
6-1. •59e Jùstinian 6-2.

Pénalités: 8 x 2 '  contre les Etats-
Unis. 9 x 2 '  contre la Roumanie.

Note: 8e tir sur le poteau de Ionita
tRnu\

Classement
1. Etats-Unis 2 2 0 0 19 -44
2. Japon 2 1 1 0  6 - 5  3
3. Pologne 1 1 0  0 7 - 1 2
4. Suisse 20  2 0 11-112
5. Norvège 2 10 1 6-10 2
6. Autriche 10 10 8-8 1
7. Roumanie 2 0 0  2 5-11 G
e \ „,,,..,. i.,, ;,, i n n i t ir. n

1rc victoire des juniors suisses
en Norvège

L'équipe suisse des juniors jusqu 'à
18 ans a obtenu sa première victoire
lors des championnats du monde du
groupe A, en Norvège , lors de son
dernier match du tour préliminaire , en
hnltant la NOI-VPOP nar 4-7 C 1 -1 O- 1 7-fU
Elle entamera ainsi le tour contre la
relégation avec deux points. Les buts
helvétiques ont été marqués par Nus-
pliger (Berne), Triulzi (St-Moritz),
Attiger (Wetzikon) et Patt (Arosa).
Dans le tour de relégation , la Suisse
affrontera la France jeudi et la RFA

i i:
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Famila et Mon Amigo du canton sont

^$^^  ̂ ravitaillés par la Maison Feller et Eigenmann SA , à Fribourg

CHINOISE

Mouillettes
LA

185
500 g II ¦ net

1 >VIENNOIS Baby-Shampo CORALL NIAXA
MERCURE PALMOLIVE boîte éco 1.S kg jumbo 5 kg /

430 O80 750 1A50 <
I net 200 ml ¦¦ I net M ¦ net E \ E net I
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... et à prix permanent bas: les CONSERVES REGINA: V

I Haricots Pois fins Pois fins Pois-carottes L f
¦i fins fins \
I Vi boîte Vi boîte Vi boîte Vi boîte I A

[ 190 150 235 t05 >I net E net H I net I net / à
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LES BONNES
OCCASIONS

TOYOTA Corolla 1200
78 , 55 000 krr

TOYOTA Corolla 1200
, r 77 , 75 000 km

TOYOTA Corolla' 1200
Break ' 77 , 82 000 km
TOYOTA Corolla !il 300

80, 30 000 km
TOYOTA Corolla 1300;; 

81 , 18 000 km
TOYOTA Corolla !1600 GSL LB

78 , 41 600 km
TOYOTA Carina ' 79 , 35 000 km
TOYOTA Hi-Ace 2000

5 portes , 78, moteur 54 000 km
AUDI 80 L 75 , 90 000 km
FIAT 131 - 1300 CL
Mirafiori 80, 36 700 km
Voitures entièrement contrôlées

Livrées expertisées
GARANTIE - CRÉDIT

Garage FISA
E. + L. Zosso

AGENCE TOYOTA
1762 Givisiez - Fribourg

© 037/2610 02
17-924

VILLE DE FRIBOURG
Plans à l'enquête

Sont mis a I enquête publique,
bureau N° 1, Grand-Rue 37:
Les plans présentés par J.-C

a l'Inspectorat communal des constructions ,

LATELTIN & A. OBERSON, architectes , au
nom de l'Institut de MENZINGEN, vice-province romande des Sœurs de
Sainte-Croix , Pérolles 68, Fribourg pour la construction de la maison de la
vice-province romande des Sœurs de Sainte-Croix avec démolitions diverses
à Pérolles 68, Fribourg sur l'article 7150, plan folio 61 du cadastre de la
commune de Fribourg.

- Les plans présentés par André DEDELLEY, architecte ETS, 1762 GIVI-
SIEZ au nom de M. et M™ Adam Reith, à Fribourg, pour la construction
d'une piscine à l'impasse de la Butte 13, Fribourg sur l'article 7083, plan
folio 60 du cadastre de la commune de Fribourg.
Les plans présentés par Hans BACHMANN, architecte , rte de Villars 26, à
Fribourg, au nom de l'Office centra l d'information et d'assistance,
Grand-Rue 41, à Fribourg, pour l'aménagement et transformation de la
cuisine au 3e étage et modification d'une fenêtre à la Grand-Rue 41,
Fribourg sur l' article 754, plan folio 1 du cadastre de la commune de
Fribourg.

Les interesses peuvent en prendre connaissance et déposer leurs observa-
tions ou oppositions du lundi 28 mars jusqu'au mardi 12 avril au soir.

17-mof

VENTE AUX ENCHÈRES I A vendre
L'Office des poursuites du Lac, à Morat , vendra aux SAPINS
enchères le samedi 26 mars 1983 , à 9 heures , à Morat , -• • -
Freiburgstr. 8 (Office des poursuites) epicea
1 voiture Fiat 132 injection, automate , année 1980, pour la forêt , ainsi
26 845 km, avec auto-radio Blaupunkt <ïue Pour les bor"
1 cyclomoteur Solo, 2 vitesses dures.
1 chaîne stéréo Hitachi, 1 appareil de télévision Grundig Toutes grandeurs.
avec meuble , 1 jeu vidéo Saba avec cassettes André Chatagny
1 chambre à coucher , 1 table de salon , 1 tapis 2 x 3 m. Pépiniériste
2 Stewi, 1 aspirateur Hoover. 175 1 Corserey
L'adjudication se fera au plus offrant , contre paiement au 037/30 11 23
comptant. Le préposé: P. Auderset 17-39699

GALA Cœurs de FENDANT DOLE
GERBER noisettes vin des Gloire

HUG Chanoines du Rhône

135 185 025 Û25
3 po. I l  ¦ net 165 g II ¦ net 7 dl \AW ¦ net 7 dl \J W net

En panne?
Nous réparons.vos appareils
ménagers de toutes marques.

Services Officiels:

Frigidaire - Ariston - Gorenje
Querop - Zanussi - Zoppas

Philco - Thomson

® 037/22 40 10
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SIBRA HOLDING SA
FRIBOURG

Paiement des coupons de dividende

Les actionnaires sont avisés que, selon décision de la 12° assemblée générale du
23 mars 1983 , il leur sera payé pour l' exercice 1982

un dividende de Fr. 9.-
sous déduction de l'impôt fédéral anticipé
perçu à la source de 35% Fr. 3.15
soit net Fr. 5.85
par action, contre remise du coupon N° 10.

Le coupon N° 10 peut être présenté , à partir du 24 mars 1983 , au siège de la
société , à Fribourg, route de Beaumont 2, ainsi qu'aux domiciles de paiement de
la société qui sont:

Banque Cantonale Vaudoise , Lausanne
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg
Banque Populaire Suisse, Berne
Crédit Suisse, Zurich
Société de Banque Suisse, Bâle
Union de Banques Suisses, Zurich
J. Vontobel & Cie, Banquiers, Zurich

ou leurs succursales et agences.

Fribourg, le 23 mars 1983

Au nom du Conseil d'administration
le président:

Nello Celio

— ,

Du 24 mars au 2 avril 1983

JEU DE PÂQUES
Où sont cachés les nids??? 
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Station-service COOP
Route de la Fonderie
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Double victoire fribourgeoise
Trophée du Mont-d'Or par équipes, à La Lécherette

Une double victoire fribourgeoise a
jté enregistrée au Trophée du Mont-
d 'Or, une course populaire disputée par
Iquipes de deux, à La Lécherette sur
23,5 km avec 580 m de dénivellation.

| La victoire est, en effet, revenue au
juo de La Villette , Alfons Schuwey et
Gérard Buchs devant les deux frères de
Charmey, Pascal et Jacques Niquille.
La domination dès skieurs de La Vil-
lette est assez évidente puisqu 'ils lais-
sent leurs plus proches poursuivants à
plus de 3 minutes.
. Dans les dix premières équipes clas-
sées sur les 87 au total , on trouve
tncore au 8e rang Guy Seydoux et
Jean-Daniel Vial , de Grattavache.
Marcel Bugnard , de Charmey, qui fai-
sait équipe avec Pernet , des Diablerets,
c'est classé 4e. 30e du classement géné-
ral en 1 h. 59'53", l'équipe Jean-Fran-
çois Rauber et Chantai Jordan (Haute-
ville-Grattavache), s'est imposée dans
la catégorie mixte.

Parallèlement au Trophée du Mont-
d'Or, se disputaient une course popu-
laire sur 15 km et des courses pour les
jeunes sur 8 km. Une victoire fribour-
geoise est notée avec Eric Seydoux, de
Grattavache , meilleur temps absolu
des 8 km. (Lib.)

Victoire bernoise aux championnats d'armée
Les Fribourgeois brillants

\\\ \ 5*1SKI ALPIN ^C ;

La course de patrouilles des cham-
pionnats d'armée est revenue à un
quatuor de l'Oberland bernois formé
d'Aldo Michlig, Alfred Wenger, Ro-
bert Germann et Markus Ziircher. Ils
se sont en effet imposés dans la catégo-
rie A, la catégorie principale. L'an
dernier , ils avaient obtenu le 5e
lemns.

Le meilleur temps absolu a cepen-
dant été réalisé par les gardes-frontière
du 3carrondissement avec Franz Reng-
gli, Alfred Schindler , Fabrizio. Valen-
lini et jôrg Steiner.

Nntnns pnmrp la viptnirp>ti tria-
Ihlon de Konrad Hallenbarter malgré
un29 e ranget un retard de 10 secondes
au slalom géant. Il a devancé un autre
Haut-Valaisan , Konrad Gabriel , et le
Vaudois Marc Vuagniaux. Paul Thal-
mann du Lac-Noir a terminé 3e du
slalom eéant.

Catégorie B: tous les
titres aux Fribourgeois

Tous les titres mis enjeu en catégorie
B ont été gagnés par les coureurs fri-
bourgeois. Le meilleur temps absolu de
la catégorie a été établi par la patrouille
du bat fus 135 du sgt Joseph Bàchler,
des app Hans Dousse, Paul Jaggi et
Jean-Claiirle Srhnwpv Ils. eapnen! le
litre absolu de champion d'armée en
catégorie B et le titre en classe land-
wehr. La médaille d'argent de classe
landwehr est obtenue par la patrouille
du bat fus 165 des app Michel Vial ,
Oswald Tissot, Louis Caille et Gabriel
Brai llard .
; En classe d'âge élite, les trois médail-

les ont été nrtrnvéps aux soldats Hu rpt

Championnat des Amis et Couoe du Moléson
Le huitième championnat des Amis

<ju Moléson a connu un succès des plus
encourageants. Les skieurs, hommes et
dames , s'affrontant sont en quelque
sorte des «skieurs du dimanche». En
effet aucun d'entre eux ne pourrait
COllnr Pn r.r\ccâAnrt1 IIT,O I ',r.e.rtr *e.--¦ •¦ Lll Î UJJLUUIIL U11Y I IVL I IVL .

Après les grands, c'était aux jeunes
deconcouri rà leurtour. Ils couraient la
ornière des trois manches qui allait
'eur attribuer la Coupe du Moléson.
Ces très j eunes skieurs furent particu-
lièrement intéressants à suivre, et il est
[res probable que nous retrouverons
bientôt le nom des meilleurs dans les
catpoAM^c. r \j  r-* r\

9e COUPE DU MOLÉSONCI icemiirvT rtv 11
APRÈS 3 COURSES

Filles 7 à 10 ans: 1. Buchs Marie; 2
Casiella Isabelle ; 3. Catillaz Alexandra .
Tilles 11 à 13 ans: 1. Gendre Sylvie: 2Oberson Corinne ; 3. Gaudard Christiane.
Garçons 7 à 10 ans : 1. Philipona Yves ; 2

Gendre David : 3. Buchs Sébastien.¦ Garçons 11 à 13 ans : 1. Rime Christo
W ; 2. Doutaz François : 3. Castella Didier
Gruyèr es: 4. Deschenaux Alexandre : 5
Philip ona Claude.

inf 1, la lrc place revient à la cp fus
111/17 des quatre quatre Neuhaus ,
Hans, Marcel , Max et Othmar. La 2e
place à la patrouille de la cp gren 1 du
cpl Erwin Corpataux , des app Roger
Schuwey et des gren Wilhelm Trachsel
et Venanz Egger. La médaille de bronze
revient à une autre patrouille de la cp
fus 111/17 avec les app Pius Buerdel ,
Hanspeter Piller , Erich Grunder et du
fus Bernhard Schaefer. La natr de la en
fort 1/8 commandée par l'app Raphaël
Mooser prend la 8e place, la patr de la
cp fus 11/17 du sgt Erwin Mooserprend
la 9e place et la patr de la cp ld fus I V/ 17
de l'app Alois Buerdel est 12e.

En Landsturm , la patr de la cp EM pi
mob 107 du Plt Bernard Overney, du
cpl Pierre Delacombaz et des app
Michel Haymoz et Henri Niquille
gagne la médaille d'or. Cette patrouille
a établi le 2e temps absolu de la catégo-
rtt* R ô t  min TO focnnrlor Aa In

patrouille du sgt Joseph Bàchler.
Toujours en catégorie B, chez les

gardes-fortifications , gardes-frontière
landwehr , la médaille d'or revient à la
patr du sgtm Jean-Pierre Tornare , du
sgt Michel Savary et des app Jacques
Braillard et Gilbert Rima. En catéeorie
A, élite, la patrouille du sgt Henri
Beaud prend la 2e place. En catégorie C
(skis de tourisme), élite , il faut men-
tionner la 13e place de la patr de la cp
fus mot 111/14 du cap René Rûttimann ,
et la 15e place de la cp gren 1 du plt Urs

Au triathlon , il faut relever la 21e
place du can Emile Buchs, de la cp fort
1/8, la 24e place du sgt Paul Thalmann
de la cp fus 111/17 et la 29e de cpl Erwin
Corpataux de la cp gren 1.

fCom/Lib.ï

8e CHAMPIONNAT
DES AMIS DU MOLÉSON

Dames 33 ans et plus : 1. Buchs Miquette .
La Tour-de-Trême. l'05"53 : 2. Vienne
M.-Thérèse. Fribourg. 1T5"97.

Dames 21 à 32 ans: 1. Tercier Françoise.
Vuadens. 1"03"I0; 2. Caddick Carolyn
Ann. Moléson. l'04"27.

Dames 16 à 20 ans : 1. Morier Claudine.
Rougemont. 1 '01 "26.

Messieurs 46 ans et plus: 1. Ménétrey
r- -.\u„~, D.,, ,,.-„. . *Q" /n -> U.UAI Omi„„i

Porsel. V07"03.
Messieurs 33 à 45 ans : 1. Jaquet Claude .

Grandvillard . 58"28 : 2. Risse Robert . La
Roche. 1W06: 3. Brodard François , La
Tour-de-Trême. l 'OT'86.

Messieurs 21 à 32 ans: 1. Schneider
Roland. Romont. 58"30: 2. Charrière Bru-
no , Gumefens. 59" 11:  3. Frangnière Chris-
tophe. Fribo urg. 59"89.

Messieurs 16 à 20 ans : 1. Thurler André .
Riaz. 57"60; 2. Buchs Stéphane. Bulle .
59"39: 3. Clerc Frédéric. Bouloz .
I 'AT'TI

Jeudi 24 mars 1983

SKI DF FONP/^V

Principaux résultats
Trophée du Mont-d'Or: 1. A. Schu

wey/G. Buchs , La Villette , 1 h. 20'40". 2. P
Niquille /J . Niquille , Charmey, 1 h. 24'04"
3. R. Nicolier /A. Moillen .Gend. vaud., 1 h
26'48". 4. R. Pernet/M. Bugnard , Diable
rets, 1 h. 27' 17". 5. R. Perren/J .-F. Barroud
Leysin , 1 h. 28'19" . 6. J.-M. Henguely/P.-A
Forestier , Bex, 1 h. 28'24". 7. C. Chabloz/C
Metthez , Château-d'Œx , 1 h. 29'20". 8
J.-D. Vial/G . Sevdoux. Grattavache. 1 h
30'03". 9. J.-L. Demelais/P. Regamey, Lau
sanne , I h. 31'03". 10. E. Theiler/ P
Pichard , SC Diablerets , 1 h. 31*31".

Epreuve pour les jeunes: 14-16 ans: 1
Jean-Marc Chabloz, SC Val. Villars
32'49". 2. Christophe Schuwey, La Villette
33'14", puis: 6. Micheline Cardinaux
Avry-devant-Pont , 40'40" (sen. fille)

16-18 ans: 1. Pasca l Oesch, Rougemont
29'53". 2. Daniel Romanens , Avry
devant-Pont, 30'45".

18-20 ans: 1. Eric Sevdoux. Grattavache
29'13".

Course populaire hommes 26-45 ans: 1
Samuel Yersin , Château-d'Œx , 52'20". 2
Hervé Schapfer, Château-d'Œx , 53'27". 3
Edi Buchs. La Villette. 57'42".

L'après-midi les ronds de sciure
étaient à la disposition des acteurs dont
les meilleurs de l'an passé sont parve-
nus à figurer, de façon logique, dans le
sommet du classement. Faut-il préciser
que cette année il sera très important de
posséder la bonne forme puisque la
possibilité est offerte aux meilleurs
lutteurs de garnir leur palmarès d'une
couronne fédérale. Si Fritz Siegentha-
ler est parvenu à remporter la fête de
Prez, c'est peut-être grâce au fait qu 'il
dispose actuellement d'une longueur
d'avance dans sa préparation sur ses
Drincinaux adversaires du iour.

Tactique payante
Fritz Siegenthaler utilisa une tacti-

que qui lui sied fort bien: souvent sur la
défensive au début de ses passes, il se
sert d'un bon bagage technique par la
suite pour faire plier l'échiné à son
adversaire. Une fois de plus , cette
tactique s'avéra payante et c'est de
façon logique qu 'il figure en tête du
classement. Le membre du club des
lutteurs de Fribourg s'impose face à
Markus Burch (10), partage l'enjeu
avec Michel Rouiller (9), gagna les
quatre duels suivants qui l'opposèrent
à Michel Losev (10), Gabriel Yerlv

LALLBERTE SPORTS 25
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Fête en halle de Prez: une prise de contact
Siegenthaler logique vainqueur

Pour les lutteurs fribourgeois , la
traditionnelle fête en halle de Prez sert
de prise de contact avec la compétition.
Au sujet de prises, le nombreux public
qui assista à cette manifestation eut
l'occasion d'en admirer de très agréa-
bles pour un début de saison. Profitant
de la présence à Prez des éléments
chevronnés du canton, le club organisa-
teur Fribourg et environs - organisa le
matin un cours réservé à tous les lut-
teurs de la région de Suisse-Ouest qui
désirent participer à la Fête fédérale du
mois d'août urochain.

Fritz Siegenthaler (maillot foncé) dans
Zbinden.

(10), Bertrand Felder (10) et Johann i
Zbinden (9,75) en Finale. Deuxième du ]
classement, Gabriel Yerly débuta fort
bien ouisau 'il eaena face à Patrick
Girard (10), Bertrand Felder (10) et
Hans Widmer (10) mais sa défaite face
à Siegenthaler (8'75) lui coûta cher
malgré qu 'il se soit ressaisi par la suite
avec des succès sur Hanssepp Walker
(10) et Werner Jakob (9,75). Au troi-
sième rane fleure Michel Rouiller oui
ne subit aucune défaite mais les deux
matches nuls qu 'il concéda lui enlevè-
rent la possibilité de disputer la passe
finale; le lutteur gruérien enregistra les
résultats suivants: victoire sur Bernard
Clerc (10), nul avec Siegenthaler (9),
victoire sur André Curty jj 10), nul avec
Frédy Aubert (9), victoire s sur Guy
Perroud (10) et Markus Burch (10).
Deux lutteurs terminèrent ex aeauo au

Ww : -f -i» ^^HH** •¦.
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> la finale qui l'opposait à Johann
(Photo Vonlanthen)

quatrième rang avec un total de 57,50
points , soit Johann Zbinden - le mal-
heureux finaliste - et Frédy Aubert de
Morat. A l'analvse des résultats de ces
deux lutteurs, on s'aperçoit que le
Moratois ne concéda aucune défaite
mais dû se contenter de deux matches
nuls face au Valaisan Jessy Udry et à
Michel Rouiller , les quatre autres pas-
ses étant synonymes de victoires.
Robert Tornare de Châtel-St-Denis -
cinquième avec 57 points - lui non DIUS
n'enregistra aucune défaite, ses six pas-
ses se décomposant ainsi: 3 victoires et
3 passes nulles. Au classement par club,
la Gruyère et Fribourg terminèrent ex
aequo avec chacun 225,50 points alors
que le prix réservé au bon lutteur fut
enlevé par le membre de la Haute-
Sarine, Johann Zbinden.

cir

Troisième course cycliste cantonale, à Neyruz
La revanche de C. Tinguely

La troisième épreuve de l'ACF béné-
ficia de bonnes conditions mis à part un
fort vent de face entre Neyruz et Ché-
nens. Elle s'est disputée sans heurts,
grâce à la bonne organisation de la
Pédale friboureeoise. RaDDelons le
parcours: Neyruz - Cottens - Chénens -
Lentigny - Onnens - Neyruz à couvrir
3 fois par les cadets, 4 fois par les
cyclosportifs et 6 fois par les amateurs
et juniors figurant dans le même clas-
sement. Les juniors bénéficiaient d'un
h.inilitYin dp V\(\ HP« iimatcim.

En vérité, on s'attendait à la revan-
che de Christophe .Tinguely, battu par
surprise lors de la deuxième manche.
Ce dernier jura , d'ailleurs , qu'on ne l'y
renrenrirait nlus Tl a maîtrisé toute la
course avec beaucoupd'opportunisme
et sa progression au fil des kilomètres
fut d'abord physique par les efforts
qu 'il fut contraint ' de fournir en soli-
taire et, ensuite, tactique parce qu 'il sut
utiliser tous les paliers en faisant échec

• Rugby. - La France et l'Irlande ont
remporté, à égalité dé points , l'édition
1983 du traditionnel Tournoi des cinq
nations. Lors de l'ultime journée , la
Frnnrp a pn ptTpt nric lp mpillpnr anrpc
un combat acharné au Parc des Prin-
ces, sur le Pays de1 Galles tandis qu 'à
Lansdowne Road l'Irlande s'imposait
aux dépens de l'Angleterre.

A Paris: France - Pays de Galles
I f\-Q A Plut-tlin- ïrlpnHp - Annlpt/irrA

25-15.

• Athlétisme. -Au stade de Champel , à
Genève, deux Genevois ont effectué
samedi une tentât jve sur les 100 kilo-
mètres sur piste. Pierre Comte a bouclé
son pensum en 8 b- 02'30" tandis que
Jean-Louis Baudet renonçait après
60 kilomètres parcouru s en 4 h.
nenn" t.

• Volleyball. L'équipe nationale fé-
minine de Suisse a remporté un tour-
noi quadrangulaire disputé au Luxem-
bourg. La formation helvétique s'est
imposée contre chacun de ses trois
adversaires: elle a en effet battu la
Grande-Bretagne par 3-2, la Belgique
r»ar "X-Ci pt lp I nvpmhmiro nar 1-C\

à ses adversaires. Chez les cadets, Yvan
Girard voulait marquer son anniver-
saire par une victoire. Sa fugue, en
compagnie de Zosso, lui fut bénéfique.
Ces deux coureurs firent preuve d'une
bonne entente jusque sur la ligne d'ar-
rivée. James Egger, le vainqueur des
deux premières épreuves, limita les
Hppâts mais np mit SP spnarpr Hn neln-
ton pour refaire le terrain perdu.

Chez les cyclosportifs, Christian
Bulliard revient en tête de chaque
épreuve et nous le reverrons dans la
même situation au cours des prochains
rendez-vous. Cela dit, sans sous-esti-
mer ses poursuivants Chenaux, Nico-
let et d'autres, dont le fidèle et perspi-
r**ir»*» ArlamA \A /-\11ir»o

Près de deux minutes
d'avance

Le premier tour fut marqué par une
période d'observation au début puis
par la chasse des amateurs sur les
juniors. Dès la jonction opérée, Belk
prit l'initiative d'une échappée. Sa
fugue demeura intacte jusqu 'au cin-
quième tour. Dans le second tour, on
pnrpoi«tra nnp «sppniiecp» Hans lp nplr\-
ton formé d'amateurs et de juniors ,
provoquant une sélection. Par la suite,
Tinguely faussa compagnie à tout ce
petit monde et rejoignit son camarade
de club, Thomas Belk, en tête de la
course. A cet instant, Marcucci man-
qua le coche et fut contraint de demeu-
rer dans le groupe principal qui se
réduisit au fil des kilomètres.

Dans lp rinniiipmp tnnr Rpllr pt
Tinguely possédaient une avance d'en-
viron 2 minutes. Challande avait tenté
également une reprise. Il y renonça,
mais sur la fin , il insista pour garantir la
troisième place. Dans la côte à la sortie
de Cottens, Belk laissa apparaître un
fléchissement. Tinguely tenta de le
«récupérero. Ce fut en vain. Ainsi,
Tïnnuphf rM*it la r!£*-'icJr\n Hf> t^rminor

seul. Son action fut couronnée de suc-
cès car il laissa ses rivaux à près de deux
minutes de retard à l'arrivée.

Dimanche matin , les coureurs de
l'ACF seront à Romont pour la qua-
trième épreuve qui s'annonce très dif-
ficile en raison de son profil sérieuse-
ment accidenté.

n./r UA~ I:_:

I fNfe

Christophe Tinguely, battu dans la
deuxième manche qui avait vu le succès
de Marcucci, a renoué avec la victoire
en maîtrisant la course d'un bout à
l'antre. (Phnin Rniirnniï

Classements
1. Christophe Tinguely, VCF (amateur),

2 h. 19'46". 2. André Challande, PB (a), 2 h.
21 '25". 3. Marco Marcucci , VCF (junior),
2 h. 23'29". 4. Thomas Belk, VCF (a) même
temps. 5. Eric Sciboz, PB (a), mt. 6. Michel
Sciboz, PB 0), mt. 7. Patrick Schaller, PF
(a), mt. 8. André Ducrest , VCF (a), mt. 9.
Roland Henninger, VCF (a), 2 h. 25'10".
in r^rnup c Rncphi PR <i\ T U  dn'nfi" n
Jean-Luc Karth , VCF (j), 2 h. 43'02". '

Cadets: 1. Yvan Girard , VCF, 1 h.
1T 19". 2. James Zosso, PB, même temps. 3.
Elmar Egger, PF, 1 h. 19'08". 4. Nicolas
Jungo, VCF, mt. 5. Serge Golliard , VCF,
mt. 6. Thierry Moret , PB, mt. 7. Louis
r^hohlrv* PR mt 8 T -Marr WilH PF mt O
Daniel Ôpp'izzL VCF, 1. h. 24'17". iû!
François Mauron, VCF, 1 h. 24'21".

Cyclos: 1. Christian Bulliard , VCF, 1 h.
37'56". 2. Eric Chenaux, VCF, 1 h. 39'27".
3. François Nicolet , VCF, 1 h. 43'00". 4.
Bruno Jenny, VCF, 1 h. 44'58". 5. Gervais
Jeanbourquin , VCF, 1 h. 44'59". 6. J.-Mariep =„ rrcr. i v, /i/f>< ;o"
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Nous vous proposons :

- VIANDES JEMSA
Filet - Entrecôte - Rumsteck - Steak minute -
Bavette

- SPÉCIALITÉS JEMSA
Fondue chinoise - Bourguignonne - Charbonnade -
Tartare maison - Chateaubriand - Côte de cheval -
Viande séchée - Salami

SERVICE RESTAURANTS - PENSIONS -
AUTRES
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CEINTURES - GANTS
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- Professeurs de langue maternelle ,
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- COURS INTENSIFS D'ANGLAIS GÉNÉRAL:
100 leçons en 10 semaines
Début: 10 h., le 18 avril 1983

- BUSINESS ENGLISH: tous les mardis
à 18h. 15

- SWISS CHAMBER OF COMMERCE:
tous les mercredis à 19 h. 35

- INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT !

THE ENGLISH A\\Wm\
SCHOOL Aja
© 037/22 60 18 mwmM

11 , rue Fries A^|
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Agriculteurs, attention! CITROëN
GS X 2

J'exécute des abattages d'urgence 1975 ,

de gros bétail. 85 00° km '
pour bricoleur.

Appelez pendant les heures de travail pnx ^ discuter,
du mardi au samedi de 8-12 h. 15 et -=- 037/21 14 79

de 13 h. 30-18 h. 30
bur.

038/5 1 46 76 037/53 14 63
(gardez s.v.p. ce numéro). privé
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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Vendredi 25 mars 1983 , dès 14 heures, à la salle des
ventes du Palais de justice , l'Office cantonal des faillites
vendra au plus offrant et au comptant les biens sui-
vants:
1 lot d'habits comprenant des pantalons, pulls, shirts, etc.
1 salon: 1 canapé à 3 places - 2 fauteuils - 1 table,
bureaux , armoires , tables , chaises , ustensiles de cuisine,
1 potager , vaisselle, linges, 1 lot de livres (Dumas - Tols-
toï, Daphnée du Maurier , etc.), 1 lot de classeurs fédéraux,
1 caisse à outils , tableaux , meubles-bibliothèques, 1 Cosy
réfrigérateur, bibelots, etc.

L'Office cantonal des faillites, Fribourg



Championnat régional: vainqueurs connus
En Coupe de Suisse

Chênois et Bienne «oui»

Jeudi 24. mars 1983

véritable exploit en Coupe de Suisse: le
Lausanne UC de M. Cuendet et
D. Stierli a certes concédé un set avant
de faire triompher une logique qui
autrement nous aurait fait douter de la
valeurdu championnat suisse et de son
élite féminine. Des ligues inférieures
restent en course pour les quarts de
finale, la SFG Colombier, chez les
hommes (ligue B), Voléro ZH ( 1rc ligue)
et le VBC Schwanden ( 1rc ligue) chez les
Hampi

Résultats
du dernier week-end

2° li gue: Broc - Marl y 0-3.
3" ligue FB: Payerne - Avenches 3-2.¦ 4' ligue HA: Tavel - Châtel-St-Denis 0-3

LTVS - Guin 1-3; Bôsingen - Fribourg 1-2
Voléro Morat - Chiètres 3-1.

Hft (~Y>rmf>nrle<; - PrP7 3-0
41' ligue FA: Estavayer - Belfaux 1-3;

Wûnnewil  - Guin 1-3; Morat - Cedra 0-3.
FB: Prez - Bulle 0-3; Guin - Broc 3-0;

Schmitten - Smile Treyvaux 3-1.
FC: Marly - Planfayon 0-3; Le Mouret -

Chevrilles 3-2; Fribourg - Ueberstorf 1-3.
FD: Montagny/Cousset - Wûnnewil 2-3;

Bôsingen - Chiètres 1-3: Paverne - St-Ours

Championnat juniors
JH: Fribourg - Fides 3-0; LTVS -Schmit

ten 2-3; Guin - Mora t 3-1.
JF 1 L: Bulle - Fides 0-3; Cormondes

Marly 0-3.
JF 2 L: St-Ours - Bôsinge n 3-0; Schmit

tpn - ÇtP.rVnlv 7- "?

Champions et relégués
2" li gue: VBC Fribourg et Bulle sont

finalistes. Relégués: Broc et Schmitten.
3' ligue hommes: VBC Fribourg est en

principe promu . Bulle If est relégué.
Dames A/B: Avenches, Planfayon, Ce-

dra et Payerne sont qualifiés pour les fina-
IPC HftitAnrîpH Pt A v^n^Kftc II cn„t rp|p_

gués.
41' ligue hommes A/B: Châtel-St-Denis,

Bôsingen (?) et Cormondes + Payerne soni
qualifiés.

4e ligue dames A/D: sont qualifiés pour le
tour final: Cedra. Guin , J+S Guin , Bulle ,
Wûnnewil , Chiètres , Fribourg II . Uebers-
Irtrf

Coupe de Suisse
huitièmes de finale

Hommes: Buochs (I L) - Nafels (A) 1-3:
Kôniz (B) - Voléro ZH (A) 0-3; SSO (A) -
TRamelan (B) 3-2; Sursee (2L) - Meyrin
(IL)  0-3: Lausanne UC (A) - Muttenz (B)
1-0- I pvein (A \ -  VRP I aiicannp (PU t - l -
Spada ZH (A) - CS Chênois (A) 3-1.

Dames: Aara u (2 LT- Voléro ZH (1 L)
0-3: Lausanne UC (A) - Artrosia BS (-) 3-1 ;
VB Bâle (A) - Berne (A) 3-0; Neuchâtel (B) -
Uni  Bâle (A) 0-3; Bienne (A) - Glaronia (B)
3-0; Meyrin (1 L) - Spada ZH (A) 1-3;
Lausanne VBC (A) - Kûssnacht (1 L) 3-0:
Sem. Soleure (B) - Schwanden (B) 0-3.

i JO I I

IVQLLEYBALL %
A l'heure où les divers championnats

prennent fin, l'intérêt pour le volleyball
va se concentrer sur les rencontres de
promotion et la Coupe de Suisse dont la
finale aura lieu le samedi 4 juin au
centre sportif de Sainte-Croix. Cette
manifestation d'intérêt national retien-
dra l'attention dans la mesure où coïn-
cidant avec les 25 ans de la Fédération
suisse de volleyball (FSVB) fondée à
Fribourg, elle permettra déjuger tout le
chemin parcouru par cette discipline
sportive , aujourd'hui pratiquée par
près de 25 000 licenciés, hommes et
femmes.

Sur le plan régional , passé Pâques,
les derniers affrontements auront lieu
pour désigner de la 2e à la 4e li gue les
formations qui  évolueront en catégorie
supérieure la saison prochaine ou qui
donneront aux avant-derniers une
ultime possibilité de se maintenir dans
la leur. Le dernier week-end, le cham-
pionnat régional a rendu ses ultimes
verdicts. Le VBC Friboure hommes et
le VBC Bulle dames représenteront les
forma tions fribourgeoises qui seront
opposées aux champions vaudois,
valaisans et genevois pour la promo-
tion en l rc ligue nationale. Les rencon-
tres aller/retour se disputeront du
23 avri l au 28 mai. En attendant, le
classement officiel de l'Association fri -
bourgeoise nous ne donnerons ci-après
que les champi ons et les relégués de
chaaue catéeorie.

Coupe de Suisse
Chênois et Bienne «out»
En règle générale, les formations de

ligue A ont tiré leur épingle du jeu pour
leur entrée en scène: on notera que les
formations de ligue inférieure ont fait
mieux que se défendre. Un Sursee (2e

ligue) n 'a certes pas pu grand-chose
contre Mevrin ( l rc lieue), mais aue
penser du résultat Tramelan battu par
Servette/Star 3-2 à Genève.

Spada ZH . non content d'avoir
déjoué tous les pronostics en se main-
tenant en ligue A le dernier week-end
aux dépens de Nafels, continue sur sa
lancée en él iminant  le CS Chênois.
Colombier enfin j ust i f ie  à sa manière
son titre de champion de ligue B en
boutant hors de la coupe l'une des
équipes habituelles du rendez-vous
final , le VBC Bienne.

Chez les dames, résultat en tout
point logique avec toutefois la dispari-
lion défini t ive d'Artrosia BS, cette
équipe fantôme composée d'anciennes
loueuses H'I Ini-Râle nu i  rêvaipnt d' un

Patrick Minster gagne
le tournoi de Delémont

dernier s'était permis de battre le Ber-
nois Schuler en quart de finale.

A lors qu'on pouvait attendre Ma-
nuel Faure ou Andréas Hufschmid,
deux P 1, en finale, ce fut le Lucernois
Steiner, vainqueur de Faure en demi-
finale sur le score de 6-2 6-7 6-3, qui se
qualifia pour donner la réplique à
Patri/^L. \/iînctpr FQPP à nn lAtiptir r\e*

même classement que lui , le Fribour-
geois a laissé entrevoir une grande
facilité et n'a pas fait de détail en
battant très nettement son adversaire
en deux sets (6-2 6-1). Il ne laissa donc
que trois jeux au Lucernois et il est
certain que sa victoire sur l'Allemand
Holder lui a apporté un excellent mora l
pour aller jusq u'au bout de ce tour-
„~ : A/f n»

• Automobilisme. Le pilote suisse
Mario Hytten a connu des ennuis
mécaniques lors de la troisième man-
che du championnat d'Angleterre de
I . Y . . - . , , , , ! . .  1 ^,,-r- la /*ti-Pi'iit HP Cil,/o^c + ̂

ne. Il a été contraint à l'abandon. Cette
troisième manche, disputée en deux
manches en raison d'une pluie torren-
tielle, a permis au Brésilien Aryton
Senna da Silva de fêter sa troisième

TFNNLS Mr
Le Fribourgeois Patrick Minster est

actuellement en bonne forme: il l'a
prouvé la semaine dernière en rempor-
tant le tournoi de série «promotion» à
Delémont. Pour parvenir en finale, le
Fribourgeois. qui est actuellement
classé P 2, a battu l'Allemand Holder
(P 1) 6-4 6-4, puis Kolacek de Liestal
(P 2) 3-6 6-4 6-1 et en demi-finale le
LllKannnic Frannwr» /P "U f,.l r\J\ Ce.

Pas de surprise à Agy
Les deux derniers tournois qui se

sont déroulés au centre Agy n'ont pas
connu de surprise : tête de série de leur
groupe , Katia Retschisky et Axel Bou-
let sont parvenus jusqu 'en finale et se
sont imposés. Chez les filles , Ret£:
CllKl^V O K<ittn cr. f , r \n^a T n i , 

ran r*r, D i r*— . i ïr.y  a I M U U  Cil  1 1 I 1 U I C  LaUlCUCC ML-
kens 6-2 6-1 et en demi-finale Corinne
Lanzlinger 6-0 6-3, pendant que Lau-
rence Rickens battait Joëlle Alassa 6-3
8-6. Chez les messieurs, Boulet a battu
en finale Bersier 7-$ 6-4 et en demi-
finale Stéphane Paltini 6-1 6-2. Bersier
Prenait alors le meilleur sur Patrick
Diethplm f\-~) A_ 7 7_A l\ iH 1

LAllBERTE SPORTS 
Beau succès du premier tournoi international pour « minis »

Fribourg battu en finale
SHM AmmaWJH|

wr

I m

Enthousiasmant ! C'est incontesta-
blement le meilleur qualificatif de ce
premier tournoi international. Ces jou-
tes sans frontières furent un exemple.
Le terme « sport » en est ressorti grandi
à tel point que tous ceux qui les vécurent
furent sensibilisés par ce sentiment de
sportivité et d'amitié entre toutes les
équipes.

Le succès se double de la réussite de
l'organisation , présidée par M. Jean-
Yves Ffauser. Les plus vifs éloges vont
à tous les collaborateurs qui ont
répondu à toutes les exigences, créé une
atmosphère sympathique et laissé aux
équipes invitées le souvenir d'un bon
accueil. Grâce à cette magnifique gerbe
de dévouement cette première édition
s'est acquis de belles références. A ce
succès, il convient d'associer les quatre
arbitres MM. Dubey, Progin , Galley,
Grand et l'assiduité des responsables
de la tahle rie contrôle.

En parlant
du tour qualificatif

Il serait trop long de détailler les
12 matches de qualification. Dans le
groupe I, le programme fut légèrement
modifié, les Bernois n'ayant pu se
libérer de leurs obligations scolaires. Le
match face à Fribourg I fut donc
renorté au dimanche matin. Sur leur
patinoire, les Fribourgeois avaient à
cœur de se hisser le plus haut possible.
Ils en avaient les moyens. Ils le prou-
vèrent en s'imposant sur tous leurs
adversaires. Leysin, dont l'effectif était
le plus réduit , étonna dès sa première
prestation face à Aoste. La formation
vaudoise se montra fort bien équilibrée
avpr- nn rm HPIIY fpr« r\f> lanrp trpç

efficaces. Les Italiens, un peu surpris
au début , ne tardèrent pas à faire valoir
leurs qualités en battant Berne. Dans le
groupe II , Fribourg II s'inclina face à
Olten, qui dévoila immédiatement ses
intentions. La seconde garniture fri-
bourgeoise était composée d'écoliers
nui  n 'ont nas tous acnnis la formation
pour accéder dans la catégorie minis.
Malgré tout , cette équipe, la plus jeune
du tournoi , n 'a jamais baissé les bras et
s'est fort bien battue. Aucune forma-
tion ne put résister à Olten. Sur le plan
technique les Français de Morzine pré-
sentèrent un jeu très agréable, alors que
Lugano ne trouva son meilleur équili-
bre nn 'pn finalp s

Résultats :
Groupe I: Leysin - Aoste 5-1 (0-0,

4-0, 1-1), Fribourg I - Leysin 5-0 (2-0,
1-0, 2-0), Aoste - Berne 3-0 (2-0, 0-0,
1-0), Fribourg I -  Aoste 8-0 (3-0, 4-0,
1-0), Leysin - Berne 5-1 (2-0, 1-0, 2-1),
Frihnnrcr T - Rprn p 1 0-0 H-fi ^-f) 4-
0).

Groupe H: Fribourg II - Olten 1-10
(0-5 , 1-2, 0-3), Lugano - Morzine 3-2
(1-1 , 1-0, 1-1), Fribourg II - Lugano 1-6
(0-3, 0-1, 1 -2), Morzine - Olten 1 -5 (0- 1,
0-2, 1-2), Fribourg I I -  Morzine 3-7
(CU\ t.? l.à\ Oltpn - I noann Q-fl H-D
^-D t.m

Les finales
7e/8e places : Fribourg II - Berne 0-5

(0-1 , 0-0, 0-4).

Durant les deux premiers tiers, les
Fribourgeois offrirent une belle résis-
tance Dans la deuxième nérinde ik
eurent une occasion d'égaliser. Hélas,
tous les efforts consentis pour tenter
une belle surprise se traduisirent par un
fléchissement dans la dernière période,
permettant aux Bernois de s'assurer la
7e place.

5e/6c places : Aoste - Morzine 2-3
M-i n.i i . -n

Dans ce duel franco-italien, Morzine
doit son succès à son jeu plus collectif et
clairvoyant. Aoste demeura toujours
dangereux dans ses réactions et ses
rupt ures. A deux tninutes de la fin, les
deux équipes étaient à égalité. Un tir à
distance permit à Morzine de rempor-
ter l'enjeu et la coupe de discipline.

3C/4C places : Leysin - Lugano 4-4
( \- ~> 1-1 ">-1\ npni l tvc  1-1

Cette rencontre fut très animée en
raison de la différence de tempéra-
ment. Leysin éprouva des difficultés à
retrouver sa cohésion des rencontres
qualificatives alors que Lugano «sor-
tait» son meilleur match du tournoi.
T pc HPIIY onrHipns fnrpnt mie à riiHp

Le gardien de l'équipe d'Aoste est battu
qu'en finale.

épreuve et intervinrent avec brio. Plu-
sieurs tirs des Vaudois furent renvoyés
par le montant. A 2-3 au début de la 3e
période, Leysin reprit le match en main
avec une volonté remarquable. Ses
risaues favorisèrent l'adversaire oui
porta le score à 2-4. Par la suite, les
Vaudois retrouvèrent leur calme, ce
qui se traduisit par une réduction de
l'écart 3-4 au terme d'une fort belle
action collective. Enfin , à 13 secondes
de la fin , un avant vaudois d'un tir
violent réussit l'égalisation. En consé-
quence, le classement fut déterminé
par les Denaltvs.

l"/2e places : Fribourg I - Olten 1-1
(1-0, 0-0, 0-1) penaltys 4-5

Les nombreux spectateurs atten-
daient ce verdict entre les deux meil-
leures formations de ce tournoi. L'en-
eaeement Dhvsiaue fut intense. La ren-
contre fut très équilibrée. Dans la pre-
mière période, Marc Bûcher, d'un tir
violent, porta le score à 1 à 0. Les
Soleurois amorcèrent une série de réac-
tions qui mirent régulièrement la cage
de Roschy en danger. A noter que ce
dernier, touj ours très calme, dérmira-

Fribourg I vient de marquer et n'échouera
(Photo J.-L. Bourqui)

geait souvent les attaquants adverses.
La lutte très serrée limitait trop sou-
vent les mouvements collectifs. Fri-
bourg s'accrochait désespérément à
son avantage et ses actions sombraient
dans la confusion. Olten , devant l'opi-
niâtreté de ses rivaux, perdait visible-
ment le contrôle du ieu d'autant nlus
que les changements fréquents du côté
local cassaient le rythme soleurois.
Dans cette fin de match incertaine,
Olten parvint à égaliser, une égalisa-
tion qui ne faisait aucun doute car la
fatigue s'emparait de certains élé-
ments. A une minute de la fin , une
occasion en or fut gâchée par manque
de décision.

Aux tirs des Denaltvs. Friboure eut
d'abord l'avantage mais le dernier tir
lui fut fatal Bruno Roschy fut sacré
meilleur gardien du tournoi.

Cette compétition a cependant
prouvé la valeur et l'importance de la
cu lture sportive de la jeunesse. Le
tableau final , mis en scène par M. Ray-
mond Cudry, fut émouvant tant l'allé-
gresse se lisait sur la physionomie des
vainqueurs et des vaincus.

M Dôalini

^wŜ IfllB-pr
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La Semaine suisse à Kandersteg
Domination Scandinave

grâce à Daniel Sandoz et à Cornelia
Thomas. Mais , par la suite, Norvégiens
et Finlandaises renversèrent la situa-
t ion pour s'imposer nettement .

Les résultats: messieurs (3 x 2,5 km): I.
Hans-Erik Tofte-Torjc-Olav Seim (No)
41'26"5. 2. Erkki MustolaJari Micminen
(Fin) 42'21"89. 3. Paul Fargeix-Patrick
Fine (Fr) 42'35"0. 4. Daniel Sandoz-Tho-
maç Knrn i p  tSt 4? ,4T,S S Mnrkn *; Fnchn-
drich-Konrad Hallenbarter (S) 42'59"0. 6.
Jean-Marc Draeyer-Hans-Luzi Kindschi
(S) 43'36"j.

Classement individuel: 1. Seim 20'32"6.
2. Tofte 20'54"9. 3. Hallenbarter 20'55"6.
Puis: 5. Sandoz 21'07"5. - Dames
(2 x 2.5 km): l .Tcij a Alatola-Tuulikki  Pvv-
konen (Fin) 32'02"8. 2. Gry Oftcdal-Nin'a
Skeimc (No) 32'16"3. 3. Karin et Cornelia
Thnra« /Çl -*T4S"A

Zhirov victorieux en Coime d'EuroDe

lll SKI DE FOND / W
A Kandersteg, la première épreuve

de la 5e Semaine suisse de fond, une
américaine en nocturne, a été dominée
par les Nordiques, qui se sont imposés
tant chez les messieurs que chez les
dames. Les meilleurs résultats suisses
ont été obtenus par Daniel Sandoz et
Thomas Koenig, quatrièmes dans le
relais masculin et parles sœurs Karin et
Cornelia Thomas, troisièmes chez les
A„ ^^

Au terme de la première boucle de
2,5 km , les Suisses étaient en tête chez

Il I IPIl SKI Al PIN ^C
Le Sov iét ique Alexandre Zh irov a

remporté le slalom géant de Coupe
d'Europe de Pamporovoen Bulgarie. Il
a devancé l'Autrichien Gùnther Ma-
der. Meilleur Suisse, Martin Hangl a
terminé 7e.

r _i_..!»_»_. 1 il«v».J» 7k:rn„

(URSS) 2'36"22. 2. Gûnther  Mader
(Aut) 2'36"82. 3. Marco Tonazzi (It)
2'36"87. 4. Efre m Merelli (It) 2'36"88.
5. Alex Kostroma (URSS) 2'37"33. 6.
Martin Conrradin (It) 2'37"35. 7. Mar-
tin Hangl (S) 2'37"68. Puis: 15. Hugues

• Boxe. L'Américain Sean O'Grady,
ancien champion du monde des poids
légers (version WBA) a été battu par
arrê t de l'arbitre à la 4e reprise, à Chi-
cago, par soji compatriote Johnny Ver-
derosa. "*"

Classement de la Coupe d'Europe de
slalom géant: 1. Mader 80. 2. Zhirov 67. 3.
Ernst Ricdelspcrger (Aut) 64. 4. Yves
Tavernier (Fr) 46. 5. Tonazzi et Hans
Stutfer (RFA ) 45.

Classement général de la Coupe d'Euro-
pe: 1. Bill Johnson (EU) 115. 2. Frank
Piccard (Fr) 113. 3. Arn Paul Skajcm (Nor)
96. 4. Gunnar Neurisser (Su) 89. 5. j oans
Nil«nn fSnl 88 n Rip HpUnprop r 8S

Course militaire :
Portmann 11e à Saint-Gall
La deuxième cou rse mil itaire de la

saison a à nouveau été remportée par le
Bernois Albrecht Moser qui a couvert
les I8 , l kilomètres du parcours de
Saint-Gall en 1 h. 06"42 , battant de 37
cprnnHpc I-ïpim rlp rV4pllinopn pt Ae. 1 '' l'X

Zùgcrdc Mùhlehorn. Fritz Ruegsegger
a réussi le 6e temps et le Fribourgeois
Armin Portmann de Fribourg le l ie .
Ce dernier a été crédité du 7e temps de
la catégorie landwehr et concède 3'42 à
Moser , qui a ainsi obtenu la 38e vic-
toire de sa carrière dans ce genre
H'pnrpuvp ri ih "I
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— Bauknecht, Bosch, Novamatic etc. 
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Electrolux Z-360 JU §̂|&- W B
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- fflHBKllB Lave-VaiSSeiie Electrolux, Jura, Gagg ia ,
- |||| |jggjg§§|§| BoSCh R 400 Siemens, Moulinex dés:

- *™~ .„, 12 couverts Cr 149 -- 1000-Watt-Moteur Système détartraut "" IW " _^̂ mm̂
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Bo,tler métallique Cuve en inox _——*»*»̂ ^i!\ Brosse extra-plate x 9^mammmmW\ 4 -4 ¦ B»"̂ *̂
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flest ia pou Villars-sur-Glâne, Jumbo Màncor
3 037/24 5414
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NP/Lieu: Depuis quand

Rue/no: Té

A VENDRE, 10 min. ESTAVAYER et
M"* PAYERNE, 900 m lac de Neuchâtel, situa-
MERCEDES t ion indépendante, accès facile,

graphologue GRAND ET B^AU RURAL

cartomancienne DE 2600 m3 AVEC 4000 m2

radiesthésie DE TERRAIN
magnétisme Convient à agriculteur , entrepreneur ,
Résout tous vos stockage de bateaux. Libre janviei
problèmes d'affai- 1985.

res. d'amour et AGENCE IMMOBILIERE

de santé. CLAUDE BUTTY & O

J (191 /HA AT ?R ESTAVAYER-LE-LAC
• 021 /54 43 28 

w 037/63 24 24
22-160378

Né le: Etat civi

Nationalité: Profession

Côte d'Azur A vendre à Cheyres
Caravanes ou ten- . rive sud du lac de Neuchâtel, environ 20C
tes à louer, entiè- mètre du lac
rement installées beau chalet
bord de mer. Dès de 2 appartements entièrement meublé
Fr. 150 - par se- habitable à l' année, construction 1977
maine- comprenant à l'étage, salon, 2 chambres

cuisine agencée, salle de bains , granc

Campinq *** balcon. Au rez-de-chaussée, 1 salon

J. Allenbach ^ chambres , 1 cuisine^ f W.-C, douche

case postale 33. 1 9ara9e
1020 Renens Chauffage électrique. Terrain de 923 m:

ï? 021 / 34 41 49 clôturé et arborisé.
Prix Fr. 295 000.-. Hypothèques à dis
position.
Pour visiter s 'adresser à Jean-Claude
Perrin, construction de chalets,
YVONAND,  ̂024/31 15 72

22-1500

Je cherche de sui-
te, Suisses permis
valable

installateur
sanitaire
avec CFC ou aide
expérimenté.
Bon salaire.
037/22 22 72
M. Dafflon

A vendre
1 très beau lot
d'étain mat
poinçonné;
1 collection de
channes valai-
sannes avec
chaîne 8 pièces
1 soupière:
1 plat:
1 lampe
à pétrole;
2 bougeoirs;
1 vase à fleurs
1 cendrier.
Le tout
Fr. 1000 -
Zimmermann
Avenue de la Côte
1896 Vouvry
s 025/81 28 59
si non-réponse
entre 19 h. et 20 h

89-3oe

Prêt personnel du
Plan Crédit ORCA

W/ «simple «rapide «discret --£>

Depuis quand travaillez-vous
dans cette place?:

I '"Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr

Nom: Prénom:

Revenus mensuels
¦ Date: Signature: 5a

Désirez-vous
L des informations?
W Appelez-nous
j^W 

ou passez nous voir

E\ Banque ORCA
î V rue St-Pierre 30
m\ 1701 Fribourg

Banque ^̂ BB^E JDk

tél. 037 22 25 81 Institut spécialise de I UBS

Echelles
à glissières
2 part. ALU
Echelles Schnei-
der
10 m, ancien prix

Fr. 468.-
pouveau prix

Fr. 29E
(DIN) 3 ans gar.
Livraison franco
domicile.
Interal SA
e 037/56 12 72

13-206': 

Si vous souhaitez
acheter uneToyota
répondant aux
anciennes normes en
matière de gaz
d'échappement,
parlez-en sans tarder
à l'agent Toyota le
plus proche.
Sinon, il se pourrait que la TOYOTA de vos rêves ne soit plus
disponible dans votre teinte préférée et , surtout, plus au pnx
d'aujourd'hui,

0̂  ̂TOYOTA
* it >̂>-"̂  U N°l japonais. Paré pour l'an 2000
*+ TOYOTA SA, 574S SAFENWIL, 062-679311.

Agences principales: Bôsingen: H. Tinguely SA, Tél. 031/94 80 3'
Marly-le-Grand: E. Berset S.à.r.L, Garage de Marly, Rte de la Gruyère 2
Tél. 037/4617 29 - Salvenach: E.+ R Boschung AG, Hauptstrasse 156
Tél. 037/7418 23
Agences locales: Avenches: G. Clément , Garage la Romaine, Tel
037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., Tél. 037/34112(
Givisiez: E. + L Zosso, Tél. 037/261002 - La Tour-de-Trême: Garagf
A. Roman, Tél. 029/2 71 31 - Lully: H. Koller, Tél. 037/6312 77 - Neirivue
B. Fracheboud et F Bovigny, Garage de Neirivue, Tél. 029/81212 - Ney
ruz: F. Mettraux, Tél. 037/3718 32 - Siviriez: G. Marchon, Tél. 037/5612 2
Vallamand: A. Fasel jun., Garage du Lac, Tél. 037/771713 - Vallon
L. Têtard, Tél. 037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, Tél. 029/2 3105

? S  ̂ \̂
yAl* *.£ llll \x - m io"p ro> - 1 ¦ \

r r^mf^ J

ts 8̂" w= Ĵ?*fc*fi&«*°-- yï^7
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Le choc des prix Le poids de KUÔNI
¦mvmmm

ŜBT

Succursales KUONI: Fribourg: 13, avenue de la Gare, 037 81 1101.
Genève: Rue de Berne, 022 3101 00. Rue du Rhône, 022 35 86 05.



SCHÔNBERG

FRIBOURG, ̂  037/246906GARAGE AUTOCAMET SA. rte des Daillettes 4

UBlUll IdVG (épaisseur 4,5 cm)

la pièce 50 x 50 cm
la pièce 50 x 25 cm ttt.. / \J (au lieu de 3.10)

la pièce 40 x 40 cm 4«OU (au lieu de 5.20)

àmwrri '̂ êLy ** mm//MMmmÉJŝ»mÊmÊmy imM^mmÊ^ SCHdNBERG MmmmmpmM
(¦S V̂CS^S/ E^ K̂^^^^^^^^̂ ^̂ ^^îMÊmmm^̂ f̂f
CN^ \ \ \ * 9 ¦ 

La qualité lp
Jy|pA\V^  ̂ au meilleur prix! 1 «O N̂ PlV^M  ̂\ ̂ J  ̂

Beaux choux-fleurs 
iek

g I .OU NŜ ,

~. \ ̂ ^-^̂ ^^„ . ; Q OH Laït UHT longue durée le lit. I a T̂\J /Â
% \J& ROtl de pOrC épaule le kg 9.91/ IM

<J^P « ~ . Q KO Lapin en chocolat 300 g 3.90 /J||
HY Ragoût de porc le kg^.Ou [lp
fW « ¦ - ~^- Q W(\ Œufs «Lindor» 400 g (20.-) 13.60 ifil
|f# SaUCISSe a rOtir de campagne le kg^ . îjV/  \Ip

r 1 ^~.«. u ¦ 7 Afl Œufs «Frigor» 290 g (15.50) 10.50 v\ La Cote choix 82 la bout . / . *frl/ ĵ-L

Kl le litre / . ZO  AjaX CÎtrOn 5 kg 13.60 /éBS

flr Bourgogne a.c. 82 ia bout 5.50 perwoll i kg 5.40 (flB

1Ë\ Côte-du-Rhône a.c. si la bout. o.i/ O ^"̂ ^^ "̂̂
X YfllP

ÉJ1\ Un déplacement au Marché Biolley c 'est payant ! . M %J \J^^^B

Grande exposition
In^v^.^ides nouveaux modèles l"^  s *  ±- »

Jeudi 24 mars - Vendredi 25 mars - Samedi 26 mars 1983
de 9 h. à 17 h.

323 GLS 626 929
323 CD 4/5 portes Limousine
TRACTION AVANT TRACTION AVANT Coupé ou Break

W

DBtUHI yl lw (épaisseur 4,5 cm)

la pièce 50 x 50 cm
la pièce 50 x 25 cm A\\, U — (au Heu de 2.30)

la pièce 40 x 40 cm U.OU (au lieu de 3.80]

m\^̂ ^̂ mm^^̂ m^̂ ^

vacances réussies-airtour suisse at>

[OH BAISSE de PRIX—— pour

M LA GRÈCE
et

(au de LE IVCI M Y F\
Exemples

MARLY(LE PETIT) f̂
8
^^^

Maida626 Avry©Centre
1ères A L'INDICE DE SATISFACTION. 

DEMONSTRATION

Pose de
papiers peints

RHODES 1 semaine dès 780.—

KENYA 9 jours dès 1250.-

(au lieu de 5.20)
Venez vous renseigner,

nous vous conseillerons volontiers

VOYAGES
PAVONI AUBERT & CIE SA

Av. de la Gare 2 Fribourg s 037/22 13 61

Vendredi 25 et
samedi 26 mars
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J  ̂Jambon
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savoureux ^̂ ^B̂  ^1et légèrement salé, fumé™"* 1
pièce de 500-1200 g Vac

13.901
Esnmw

Côtelettes
de porc

kg 9.50

En permanence.des prix jusqu'à 30/
plus avantageux sur la viande fraîche

En vente dans 47 filiales avec assortiment de viande fraîcne

LEM «oc0rsans phosphates! **C/
le détergent complet qui
préserve l'environnement

mf" • ' " . .',. '.:::-xll̂ S&<. .

1 tffc tf e55"il IQOWl _ .

ET3.90

Rossi Bitter
Apéritif, 1 litre
En raison de la nouvelle loi sur les alcools, nous ne
pouvons plus indiquer les prix. Seulement dans les
filiales disposant d'une patente de spiritueux.

Gamay Romandie
dovionon B̂QQ
1981 R QR7 dl Vi9v

Château Chapelle Despagnet rvos
Qnint Pmitînn f^rnnH Pri t «̂ 7«%7CS^

MIS Gn D0UT8III6S OU -7(- -i JF m^^mmaw

vQTe uriKO uoiu ¦»-/_»
prêt à filtrer moulu &&Q- 

^

Dawamalî^
2 kg IOi4w

Confitures Hero
'' '¦" ¦¦ j|:K'/\ ;: rt knMtlA WArrA P» yl /*\

[ Cafétéria ^i Mélange de biscuits fins **̂ &

AQR
| 500 g "». Ŵ

ftlnrin Hfiii^nmv
3^orte 

naif5HPrUy £$$.
I Nouvelle qualité *% QR

C100 a 113~)

Prima 3m
Crème-savon liquide gm mg\

300 ml WanrU
(100 ml U3)

Chemise pour hommes

Tonio Rossi
55% coton, 45% poiyestre
avec poche poitrine, tailles 37-43
assorties en diverses ÏA  Qfj
couleurs el dessins l"T»5W/

jj ĵj l
^s/e^

^TŜ
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Emprunt convertible, en francs suisses

@ SANYO
SANYO ELECTRIC CO., LTD.
Osaka , Japon

31/ Q/ Emprunt convertible 1983-93
/2 /O de fr. S. 100 000 000 (Numéro de valeur 760.383)

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: du 11 avril 1983 jusqu'au 31 mai 1993 au maximum
Les banques soussignées offrent cet emprunt convertible en sou-
scription publique jusqu 'au
28 mars 1983, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt : 3'/2% p. a.; coupons semestriels au 31 mai et au 30 novembre.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000. — nom.
Libération: 11 avril 1983.
Droit et prix Du 16 mai 1983 jusqu 'au 20 mai 1993 les obligations peuvent être
de conversion: converties en actions ordinaires Sanyo Electric Co., Ltd., au prix de

conversion de 501 Yen et au cours de change constant de Yen
116.94 = fr. s. 1.-.

Rembourse- Au plus tard le 31 mai 1993 au pair. Remboursement par anticipation
ment: possible avec primes dégressives à partir de 1988 ou lors de l'intro-

duction d'un impôt à la source au Japon à partir de 1984 et égale-
ment à partir de 1987 si le cours des actions Sanyo Electric Co., Ltd.
s'élève au moins à 150% du prix de conversion pendant 30 jours de
bourse ininterrompus.

Service
de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans aucune

déduction d'impôts ou de taxes japonais présents ou futurs.
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle, Genève, Berne et Lau-

sanne.

Cours des haut/bas 1979 1980 1981 1982 1983 *
actions: Yen 405/262 457/345 730/378 526/363 490/425

le 22 mars 1983: Yen 490. (Fr.s. 4.25; les actions sont cotées à Zurich ,
Bâle et Genève depuis 1981)

Prime de
conversion: 5% (base: cours moyen de l'action 14-22. 3. 1983)

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 24 mars 1983 dans la
«Neue Zùrcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussi-
gnées tiennent à disposition des bulletins de souscription. Restric-
tions de vente : Etats-Unis d'Amérique et Japon.
Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Suisse Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Yamaichi (Suisse) SA Nomura (Suisse) SA
Daiwa (Switzerland) SA New Japan Securities (Suisse) SA
Lloyds Bank International Limited Citicorp Bank (Switzerland) .

L'industrie M
graphique WW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires.

¦ •] jL̂ ^^k̂ bal BJ!2EflpfflirfFij3 B!¦¦ P^ f̂fffTI ' i l I * 1 "B f̂l PP^^ "̂ mm****^^^^WEEAA^̂ ^̂ ^̂  "

I 
Passez chez nous, téléphonez-nous ou

renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile. 
 ̂
I

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La Banque proche de chez vous

— E— ¦¦ «¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ aV

(Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.]

Je désirerais un
prêt comptant de Fr. 
Prénom, nom 

Exemples comDris assurance solde
de dette; comparez
Fr. 4 0OO.- 24 mois, Fr. 192.50/mois
Fr. 8 000.-, 30 mois, Fr. 318.5 5/mois
Fr. 12 000.-, 36 mois, Fr.404.30/mois
Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr. 526.65/mois
Fr. 30 000 -, 48 mois, Fr. 790.—/mois

Date de naissance M

Rue, no j|
NPA, localité ! . 5

Téléphone '4 S

Adresse: Banque Populaire Suisse
case postale 26, 3000 Berne 16.
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L'électronique de l'appareil Kodak DISC:
L'assurance de faire des photos bien exposées
à la ronde.

: *̂S  ̂'-^H^H ÈSi»ïi'' : ' 'mYWaW&VaËÊfp^̂ '̂' ' """"-^^ Ŝ -̂

aussi net que le premier plan.
Vous appuyez sur le déclencheur - l'appareil Kodak

tac fait le reste. Il vous donne l'assurance 'de réussir davan-
tage de photos et la liberté de vous concentrer entièrement
sur le sujet.

L'appareil Kodak àisc 4000 coûte moins de Fr. 125.-. dm 'ÊÊ^m.Avec cinq ans de garantie, également sur les deux piles au JE . \

Photographie àlSC de Kodak}
Davantage de photos réussies, tout simplement

§ !
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Noblesse
^̂ ^̂ ^ H Bp̂ __|____________rH ° suspension pivotante à 3 crans. Matelas de santé avec laine de Matelas de santé avec crin de
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^̂ ^ T̂ ^^^T^^̂ ^^^^^^\ j^̂ ^ T̂̂  km ^° nouve
''e suspension pivotante tonte et poils de chameau queue, laine de tonte et poils de

— * X. * A J mL. i l  E*- \ * J| | [ | |L  ~~j / »* 1 * / / I A ~j E * J m.* J L. * J I L *  i m  s 'adapte encore mieux à tout mouve- Noyau pol y éther sp écial bico, haute- chameau
a^mmmmmWFj ^i j^gl^mÊ/AÊlÊÊtAmÊËtAm̂l tÊÊÈlMAÊÊ ment du 

corps 

et à 
toute 

pression. Les ment élasti que, avec: Noyau bico extra-soup le avec
¦'ÊÊÊkAikW6*. mA lattes sont bombées et montées sur - appui dorsal spécial incorporé et - 32 canaux d' aératio n diagonaux

àW^9SÊÈÊmi jj È k  '' 'mm\. 26 suspensions p ivotantes. Grâce à bords renforcés. - appui dorsal incorporé et bords
(__f  ̂B Jr-pV̂ -ZWmmm. leur construction en bois stratif ié et à Rembourrage antirhumatismal des renforcés.

K "SB ! leur élasticité , elles soutiennent anato - deux côtés: Rembourrage antirhumatismal des
J ; 'iô-- ' mi quement la colonne vertébrale - 3 kg de pure laine de tonte, blanche, deux côtés :

li * '< * f ^̂ K^' ' '¦*'' m̂r  ̂ et soulagent de façon idéale la muscu- - 1 k g de poils de chameau, surfins , - 4 kg de pur crin de queue, blond,

'^ wrJrW^B EÊL 
'?%. ¦" r'JM bicoflex: authentique exclusivement mites et la prolifération bactérienne. - I  k g de poils de chameau, surfins,
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Sac au dos
Jeudi 24 mars 1983

Cette fois c'est décidé, dès la fonte
ves neiges, vous allez laisser votre voi-
lure au garage et partir à pied à la
découverte du pays. Un sac à dos de
bonne grandeur, bien adapté au dos de
son porteur et d'un maniement pratique
sera l' atout indispensable à de futures
randonnées qui ne devraient pas se
Iransformer en supplice.

Les sacs ont beaucoup changé ces
dernières années. Plus de grosse toile
mais des textiles légers, plus d'armatu-
res courtes en acier mais des tubes
allongés en aluminium. La forme des
sacs a également changé et la charge est
maintena nt répartie entre les épaules et
les hanches grâce à des armatures lon-
gues et à des ceintures portantes. D'au-
Ire part , la ventilation du dos est bonne
et de nombreux compartiments facili-
tent le rangement.

Un sac à dos à usages multiples
n'existe pas. Le choix dépend donc de
l'activité prévue: promenade, randon-
née, varappe , etc.

Le sac de promenade a une capacité
de 20 à 30 l et pèse généralement moins
d'un kilo . Ces sacs n'ont souvent pas
d'armature extérieure. Leur dos, en
contact direct avec le corps est recou-
vert de coton (absorbant) alors que le
reste est en fibres synthétiques légères
etimpcrméables. Cest le sac idéal pour
la journée. Il contiendra le pique-
nique , les vêtements de pluie , etc.

Le sac de randonnée vous sera utile si
vous partez pour plus d'un jour. Sa
contenance est de 50 à 70 1. Il devrait
avoir une bonne ceinture portante et
une armature externe de préférence, si
l'on veut garder le dos aéré.

Le sac d'expédition et de montagne
doit être adapté à de longues marches et
à l'escalade. Pour ces usages, on adop-
tera les claies amovibles et poches
détachables. Arrivé au camp de base,
on peut les démonter , enlever certaines
poches pour avoir un sac équilibré et

collé au corps du grimpeur pendant
l'escalade.

Le sac d'escalade est léger, souple,
solide, d'une contenance de 30 à 70 1.
Un tel sac est renforcé pour pouvoir
être hissé à la corde et donc subir des
chocs.
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Elever des mouches tsé-tsé
Pour lutter contre la maladie du sommeil

Le laboratoire de l'Agence interna-
tionale de l'énergie atomique (AIEA),
dans le petit village de Seibersdorf, au
sud de Vienne, est un des principaux
centres d'élevage du monde de la mou-
che tsé-tsé, agent de transmission de
diverses trypanosomiases dont la tris-
tement connue maladie du sommeil.

Si les chercheurs élèvent cet insecte
avec tant de sollicitude , c'est dans le
but de le stériliser par radiations avant
de le relâcher en Afrique. Les mouches
mâles stérilisées s'empressent de s'y
unir à leurs congénères femelles «sau-
vages».

L'état des mâles empêchant toute
fécondation , il doit s'ensuivre , à longue
échéance , si l'opération est menée à
une échelle suffisamment large, une
extinction de l'espèce et donc une éra-
dication des maladies qu 'elle trans-
met.

L'AIEA , qui consacre ses activités à
l'utilisa tion pacifique de l'énergie ato-
miqu e, travaille en collaboration avec
l'organi sation pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO). Le programme en
cours porte sur l'assainissement d'une
région de 1800 kilomètres carrés cen-
trée sur le bassin des rivières arrosant le
plateau Vom , dans le nord du Nige-
ria.

Une forme de trypanosomiase tue
trois million s de têtes de bétail chaque
année en Afrique et la maladie du
sommeil affecte plusieurs millions
d'Africains.

Les insectes nuisibles détruisent
environ le tiers de l'approvisionne-
ment potentiel en nourriture de la
Planète. Le recours à des insecticides
dans la lutte menée contre eux est
coûteux , peut avoir des effets secondai-
res regrettables sur l'environnement en
tuant par exemple des insectes utiles et
rien ne garantit la disparition totale du
fléau.

Mais , avec la technique de l'insecte
stérile alliée à des méthodes plus tradi-
tionnell es , il est possible d'éliminer
complètement l'insecte visé.
, La première opération de ce type a
été lancée en 1954 , dans l'île de Cura-
çao (Cara ï bes). Il s'agissait de lutter
contre une mouche dont la larve a la
Particul arité de vivre dans les blessures
des animau x à sang chaud , principale-
ment du bétail. Ce parasite a mainte-
nant complètement disparu de l'île.

Un programme plus vaste, lancé en
1959 dans le sud-est des Etats-Unis et
destiné à combattre la même mouche ,
a été couronné d'un tel succès que l'on
estime que chaque dollar investi en a
rapporté 10.

«La méthode» tis se prête très bien à
la lutte contre la mouche tsé-tsé», a
confié le Dr Don Lindquist , coordon-
nâtes du programme de l'AIEA. Elle
vit en effet le long des cours d'eau , sa
densité au kilomètre carré est faible et
la femelle ne s'accouple qu 'une seule
fois.

Sang lyophilisé
Le principal problème de l'élevage

de la mouche tsé-tsé est son alimenta-
tion. Elle vit en effet du sang humain ou
animal dont elle se gorge en piquant sa
victime.

«Nous avons finalement mis au
point une membrane artificielle, sem-
blable à la peau , que nous disposons sur
des plateaux couverts de sang», expli-
que M. André van der Vloest , chef du
Département d'élevage de l'AIEA.

La majorité des mouches utilisées
dans le cadre du projet du plateau Vom
sont élevées sur place, au Nigeria , grâce
à la technique de la membrane. Seules
40 000 mouches sont élevées en Autri-
che.

Mais tout le sang nécessaire provient
de Seibersdorf car , il est plus facile d'y
maintenir de bonnes conditions de
stérilité que sous les climats chauds
africains.

Cependant , transporter par avions
les quantités suffisantes de sang en
bouteilles s'est avéré coûteux. C'est
ainsi que «nous avons décidé d'essayer
de produire un «sang instantané» par la
méthode de lyophilisation utilisée
pour la fabrication de café instantané
ou de potage en sachets», indique M.
Detlef Luger, chercheurs à l'AIEA.

«Cela a marché et maintenant , nous
expédions le sang dans des sachets sous
vide... tous ce qu 'ils ont a faire est d'y
ajouter de l'eau et de donner le tout aux
mouches.»

Les mouches stériles sont lâchées
dans la nature dans le courant de l'an-
née et, après plusieurs opérations de ce
type, les savants espèrent avoir délivré
le plateau Vom de la mouche tsé-tsé
d'ici 1985. (ATS)
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Ne buvez pas d'eau

Pratique et bien adapté
Le rangement et l'accès au contenu

doivent être faciles. Il faut un certain
nombre de compartiments de taille
suffisante, le tout recouvert d'un capu-
chon bien couvrant (en cas de pluie)
mais facile à ouvrir et à fermer.

Le réglage doit être facile et multiple.
Il est important de pouvoir adapter
facilement le sac par rapport au dos du
porteur. Le réglage choisi doit/rester
stable. Certains réglages doivent pou-
voir se faire pendant la marche sans
enlever le sac et d'une seule main.

Un point très important est l'adapta-
tion du sac à la taille du porteur , et plus
particulièrement à la hauteur de son
dos. Pour savoir si la taille d'un sac est
bien adaptée, il faut tout d'abord bou-
cler la ceinture de hanches au niveau
du bassin et tirer sur les extrémités des
bretelles au niveau des boucles auto-
matiques, puis ramener le dos du sac au
contact du dos du porteur: la taille du
sac est correcte lorsque l'attache supé-
rieure des bretelles se situe entre 1 et
6 cm environ au-dessous des épaules
du porteur.

La plupart des sacs semblent très
bien aller quand on les essaie. Pour-
tant , une fois chargés, ils peuvent glis-
ser ou peser sur les omoplates. Il fau-
drait toujours essayer le sac rempli.
Certains magasins fournissent des bal-
lons spéciaux pour simuler le volume
et le poids du sac.

Bien le remplir
Si le sac à dos n'est pas correctement

rempli , la promenade peut tourner au
supplice. Deux systèmes sont recom-
mandés pour le chargement:

- la méthode verticale: on place les
objets lourds le long du dos en répartis-
sant les plus légers de chaque côté, vers
l'extérieur:
- la méthode horizontale: on place

en bas les objets légers puis les lourds et
au sommet l'appareil photo et le ravi-
taillement.

Aucun sac n'étant absolument étan-
che, il est préférable de placer les objets
qui doivent rester au sec dans des sacs
en plastique. On peut aussi en cas de
forte pluie, protéger le porteur et le sac
par une toile ou un ponch o de nylon.

G.F.
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le matin dans
les maisons neuves

En vous levant le matin , mieux vaut
ne pas commencer la journée par un
verre d'eau, mais par une douche.
L'eau stagnant dans les conduites zin-
guées de maisons familiales et locatives
neuves contient en effet trop de zinc et
parfois même trop de plomb, qui sont
nuisibles à l'organisme. C'est l'avertis-
sement qu 'a communiqué mardi l'Of-
fice d'information du canton de Berne,
sur la foi d'analyses du chimiste canto-
nal.

Le Laboratoire cantonal a procédé
en 1982 à des analyses périodiques de
l'eau stagnante d'une série de maisons
familiales et locatives neuves. Il en
ressort que l'eau stagnant pendant la
nuit dans les conduites domestiques
zinguées neuves présente des teneurs
en zinc anormalement élevées, allant
jusqu 'à 10 milligrammes/litre. En ou-
tre, comme la couche de zinc peut
contenir une proportion de plomb
allant jusqu 'à 0,8%, on a également
décelé des teneurs en plomb trop éle-
vées. La teneur en zinc est la plus élevée
dans les immeubles neufs partielle-
ment habités, où la consommation
d'eau est réduite.

Des essais détaillés de longue durée
réalisés en Allemagne ont démontré
qu 'il faut 3 à 4 ans d'utilisation des
conduites domestiques pour que les
teneurs en zinc élevées de l'eau sta-
gnante diminuent jusqu au 1 ,5 milli-
gramme/litre indiqué par le Manuel
suisse des denrées alimentaires. L'éro-
sion naturelle de la couche de zinc et la
formation d'une couche de protection
durable sur la paroi intérieure de la
conduite peuvent durer plusieurs an-
nées. AP
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Mais après la mort du
Vieux , il s'était rendu compte de cer-
tains faits douteux - par exemple les
tentatives de la Maison-Blanche pour
mettre la main sur le FBI et utiliser
celui-ci contre des ennemis politiques
personnels , la mise à jour de jalousies
mesquines et de rivalités jusque-là
invisibles , la lutte interne qui s'était
développée entre les hommes de Hoo-
ver et une minorité plus indépendante.
L'équipe intérieure de Hoover détenait
encore la majeure partie du pouvoir et
mettait une certaine mauvaise volonté
à le céder , reléguant des hommes de
talent aux avant-postes sans impor-
tance sur le périmètre de l'organisa-
tion. La foi candide et ardente qu 'Egan
avait placée en ce Burea u commença à
s'effriter.

Egan croyait toujours aux raisons
d'être du FBI et il admirait la plupart
des hommes qui en faisaient partie.
Mais ce Bureau n 'était plus à ses yeux
un corps d'élite. Ce n 'était plus qu 'un
organisme d'êtres humains. Et comme
Hoover , il était faillible - et mortel.

Egan réalisa qu 'il était temps pour
lui d'en partir. Aprè s quoi , il découvri t
que les gens du FBI , même ceux qui
l'avaient quitté , gardaient entre eux des
liens étroits. Ils allaient jusq u'à consti-
tuer l'Association des Anciens Agents
spéciaux du FBI , avec une publication
mensuelle , Grapevine , destinée à tenir
ses membres au courant de ce que
faisait chacun d'eux. Plus importante
encore était l'association des anciens
agents du réseau du Vieux.

Michael Egan avait vécu une époque
pénible à courir après un emploi.
L'économie était en crise, les hommes
d'affaires s'interrogeaient sur l'avenir ,
et, à trente-cinq ans, Egan se trouvait
brusquement en compétition avec des
hommes qui , tout en étant ses cadets ,
avaient une égale expérience des affai-
res. Mais il apprit bientôt que nombre
des ses anciens collègues - amis ,
copains , chefs et patrons , des hommes
qui s'étaient retirés avant lui , une
tendance encouragée par un organisme
qui ne donnait pas de promotion après
cinquante ans et mettait son personnel
à la retraite à cinquante-cinq ans -
occupaient maintenant des situations
élevées dans le monde des affaires. Les
grandes firmes américaines semblaient
embaucher volontiers les anciens du
FBI dans leurs services administratifs
ou juridiques autant que dans ceux de
la secunte.

Deux semaines après son départ du
Bureau , Egan se voyait offrir un poste
d'adjoint au directeur de la sécurité
auprè s de son ancien camarade. Evan
Burke en Caroline du Sud , dans un
complexe universitaire . Dans le même
temps, son ancien chef à Los Angeles ,
Joe Hamill , lui proposait de devenir
son assistant à Honolulu où il diri geait
les services de sécurité d'une chaîne de
grands hôtels.

- Bon sang, Mike , tu pourrais faire
le boulot sans bouger le train! Et les
femmes, mon vieux! Il y a plus de
mignonnes sur nos plages que dans les
dossiers du Bureau! Malheureusement ,
Egan saisit aussitôt que ces places-là , il
les devrait à ses copains. Il serait leur
obligé, ce qui finirait par le mettre mal à
l'aise, à Waikiki aussi bien qu 'en Caro-
line du Sud - et l'amitié ne survivait à
aucune dette.

Deux mois s'écoulèrent , le temps
pour lui de se demander s'il avait été
sage en recherchant son indépendance.
Mais enfin la lumière vint , du Centre
régional des Données de Hollister. Là
aussi existait un lien avec le FBI - mais
Egan n'eut qu 'à le contacter et à se
présenter. La place était disponible , le
Centre appréciait les antécédents de
gens comme Egan et celui-ci n 'hésita
pas, cette fois, à accepter la situation
proposée.

Au bout de trois mois, Egan décou-
vrit qu 'il aimait ce milieu universitaire
et la diversité de sa tâche. Il pouvait
même apprendre à vivre sous ce climat
et avec Del Thomas. Mais voilà que
s'éveillait en lui un doute sérieux -
était-il à la hauteur de sa besogne?

Le travail de paperasse , les em-
ployés, il pouvait en venir à bout. Il
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i était capable d'organiser un pro-¦ gramme de garde tournante et de gérer
; un budget. Il comprenait, au moins
• dans leur principe , le fonctionnement¦ du circuit fermé de télévision , les sys-
; tèmes de contrôles d'accès, les systè-
; mes d'alarme à micro-ondes et à ultra-

sons.
Quant aux ordinateurs , c'était autre

chose.
Jenny Tyson lui avait affirmé qu 'eux

ne pouvaient pas commettre une
erreur... Et s'ils en avaient commis?

- Hein? Que disiez-vous? interro-
gea Adams qui se détourna des écrans
de contrôle.

- Reposez-vous un peu , suggéra
Egan , remarquant que l'autre avait le
regard flou. Je vais prendre la garde un
moment.

- Ces appareils provoquent une
somnolence terrible!

- Oui , c'est comme la conduite sur
autoroute. Certains conducteurs attei-
gnent parfois à un état d'hypnose qui
les jette sans qu 'ils s'en rendent compte
sur le véhicule plus lent devant eux.
Allez-y, fumez si vous en avez envie.

Adams lui sourit en quittant son
siège devant la console de contrôle.
Pendant qu 'il se remplissait une tasse
de café, dans un angle du bureau , Egan
prit sa place et fixa la rangée d'ordina-
teurs visibles devant les claviers ou
s'affairant dans la salle , autour des
appareils , tels des servants se livrant à
un rituel autour d'un autel.

(à suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N« 53
Horizontalement : 1. Naissances

2. Ami - Ab - Duo. 3. Té - Etat - Eu
4. Agitée. 5. Rina - Située. 6. Etole
Néon. 7. Navets. 8. La - Semé - Pe
}. Ere - Su - Vus. 10. Tas - Mûr.

Verticalement : 1. Naturelle - 2.
\me - It - Art. 3. II - Anon - Ea. 4.
Egalas. 5. Sati - Eves. 6. Abats -
Emu. 7. Teinte. 8. Cd - Etes - Vu. 9.
Eue - Uo - Pur. 10. Soutenues.

4 2 3 " t 5 6  M 9 «

PROBLEME N» 54
Horizontalement : 1. Fait un tra-

/ail particulièrement attachant -
Tombent sous l'effet du choc. 2.
spécialité du chef basque - Note. 3.
Zhef de cabinet - Confus - Précède
'union. 4. Pièce de charpente -
Fruit. 5. Terme de mannequin - Met
a terre en mouvement. 6. Langue
Je chats - Ebranlement soudain. 7.
Ebahi quand on le double - Cœur de
vison - Ne passe pas généralement
sans chaleur. 8. Prénom féminin -
Partie de canasta. 9. Indépendan-
ts. 10. Rivière des Alpes autri-
:hiennes - Fait voir rouge quand il
;st interdit.

Verticalement : 1. Il se divertit la
mit. 2. Paresseux - Morceau de
aiano - Indique un format. 3. Avalé
i l'envers - Démentit - Fils arabe. 4.
Fin de corvées - De couleurs très
foncées. 5. Permet d'avoir une
Donne base - Ce que l'on peut faire
:n frottant. 6. On les aime ensoleil-
lés - Possèdent. 7. Dans la Baltique -
Lu à l'envers : instrument musical -
Terminent les soirées. 8. Femelle du
:erf - En secret. 9. Perroquets -
Excepta. 10. Décrépits.
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20 h. 30, Dt aussi 15 h. - En français - 18 ans - 1™ VISION

Renzo Montagnani - Alvaro Vitali - Paola Senatore
LE TROU AUX FOLLES

Réalisé par Franco Martinelli ' • 

III ESaHHHHHi
20 h. 30, SA/DI aussi 15 h. - 18 ans - 3e SEMAINE

L'AMÉRIQUE INTERDITE
Un film choc qui fera datel Le public est averti que la violence et

l'érotisme de ce film peuvent choquer 
Un film choc qui fera datel Le public est averti que la violence et

l'érotisme de ce film peuvent choquer •

lll! EEBHBMHH
15 h., 20 h. 30 - En français - 4° semaine - 16 ans
llll I latt&fiMI^HMMMHHHIV
15 h., 20 h. 30 - En français - 4° semaine - 16 ans

Nathalie Baye - Philippe Léotard - Richard Berry
LA BALANCE

Ecrit et réalisé par Bob Swaim. 3 CÉSARS 1983
Meilleur film - Meilleure actrice - Meilleur acteur 

mMiimmmmmmmmm mMÊm WEEÉEEWEEWEEmmu

mu

I l l l l  UUlUMM^^HHMiHHHmP
18 h. 45, 21 h. SA/DI aussi 15 h. - 10 ans

2 supers-flambeurs l Terence Hill - Bud Spencer
PAIR ET IMPAIR

Un film de Sergio Corbucci
IIII i amLvammmj mmmmBBmmBBmBaBBmmmm

Un film de Sergio Corbucci

lil I CmHHHH
15 h. et 20 h. 30, 12 ans, 1m vision. Pierre Richard

Illll UaHI^ ÎHBBHHI ^
15 h. et 20 h. 30, 12 ans, 1m vision. Pierre Richard

UN CHIEN DANS UN JEU DE QUILLES
Une comédie désopilantel Avec JeanCarmet, Sylvie Joly.
18 h. 30 JE/VE/SA/DI - 16 ans - Dolby-Stéréo. PREMIÈRE

Le film qui a tant ému la critique! De Jacques DEMY
UNE CHAMBRE EN VILLE

Avec Richard Berry, Danielle Darrieux, Piccoli, D. Sanda
IIII i wastmismmmwEEEEWÊEEEEmEEmmmm

21 h., JE/DI 15 h. - En français - 20 ans
Première fois à Fribourg

BABY FACE
Carte d'identité obligatoire

NOCTURNES: VE + SA 23 h. Matinées MA +ME 15 h.
VO s.t. français - 20 ans - Première fois à Fribourg

DOCTEUR SEXE
Carte d'identité obligatoire

,̂  Moto-Cross, juniors
'̂ ^̂ ^sç Dùdingen (Guin)

^Hn$?\*|̂ r Samedi 26 et
,Jffiï*} ] .  A^  ̂ dimanche 27 

mars 
1983

'MÊ m̂ " """" Catégories : juniors 250 cm 3

MmUV juniors 125 cm 3
'°*$%3mmv": Début des cours:

samedi, 8 heures
dimanche 8 h. 30
Coureurs de toute la Suisse

Entrée libre
Halle de fête:
cuisine chaude et froide
Organisation: Moto-Club Sensé

17-1700

«t£ûL°UiS PORTALBAN g**g

SUPER LOTO
22 séries

Quines: Corbeilles garnies
Doubles quines: Lots de côtelettes
Cartons: 11 x jambon

11 x Fr. 100.-

SÉRIE SPÉCIALE: VALEUR Fr. 1000.-.

Abonnement: Fr. 10-.

Org.: Sté jeunesse Delley-Portalban
17-39520

Grenette T\^m^^\m^ * ï̂. . 
Vendredi

Fribourg Demain soir 25 mars 83
' . dès 20 h.

Vendredi 25 mars |

SUPER LOTO RAPIDE
Quine Fr. 20.- et des bouteilles de vin
Double quine: Fr. 40.- et des jambonneaux
Carton: Fr. 100 - et Fr. 200 - 8 X Fr. 500.-

Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries

Invitation cordiale: PCS/CSP Parti chrétien-social de la ville de Fribourg
17-1700

ICORSOI 0n économise 50% d'argent.
. 75% de place et d'énergie.

4e Semaine Et 100% de surface de parc.

I? ii /̂il|j i i ^̂ffyit^

I

MjF5 Transports publics...
HHHMMMIIINIH économies multiples !

3 CÉSARS 1983

t >Meilleur film
Meilleure actrice - Meilleur ac- I ToUteS VOS annonces

teur

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
1 par Publicitas, Fribourg

r ¦*

Concert
par le fameux Brass-Band

THE JAMES SHEPHERD
VERSATILE BRASS

CHÂTONNAYE
SAMEDI 28 MAI 1983, à 20 h. 30

Places: Fr. 30.-, 25.-. 20.-, 15.-
Réservation : s 037/68 11 02

du lundi au vendredi 13 h. à 14 h. et dès 19 heures.

H.'.'i'.Vfl i i si I i •_¦
Mtviz;:9 L̂mmmmmmummmmmmmmmmmmmmEK< <̂A*̂  ̂ mmmmmrmmmmmmmmrrmAmm

l̂ JJJikjjlflJiMÈM M ô W S "i\ H ¦ Kl n ¦ U Jj

Vous voyagez à l'étranger? Apprenez la langue du pays! Les langues!
C'est notre spécialité , et nos professeurs sont de langue maternelle:

Anglais Espagnol Italien
Allemand Français Schwyzerdùtsch
• Petites classes: 5 - 9  élèves
• Cours pour débutants: dès le 18 avril
• Cours pour avancés: Entrée possible en tout temps

Leçon d'essai GRATUITE
• Cours privés: A tout moment de l'année.

• CAMBRIDGE FIRST CERTIFICATE •
• COURS DE VACANCES à Fribourg • I

Téléphonez-nous ou écrivez-nous. Nous vous enverrons volontiers et sans K
engagement le programme de NOS COURS.
Q  ̂

Bureau ouvert de 10 h. à 12 h. et 13 h. 30 à 19 h. 30

Nom " I
Rue/NP + Localité: ¦ E

Apres un stage dans une école de
haute coiffure à Paris
Jacqueline se fera un plaisir de vous
faire découvrir les nouvelles lignes
« Printemps-été 83».

mî
PARIS-COIFFURE

Jacqueline PUGIN
Maîtrise fédérale

Sur-le-village
1 724 PRAROMAN
^ 037/33 11 33

Des coiff
féminines
en relief
balayages
équilibrée:

"̂̂ "̂ ""̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ """̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

S

r-fil "S'A A festival in music

\ Peoifle

CONCERT UNIQUE!
Prix des places Fr. 8.- et 5.-

Patronage et réservation: Fribourg

^U; SOCiété de l'Université

 ̂Banque Suisse 2
s
6
a
^Rue de Romont 35 à 20 heures

© 037/81 1181

Présentation du groupe:
vendredi 25 mars à 13 h., à la place Georges-Python
(kiosque à musique) 17-802'

CORMINBŒUF
Auberge Saint-Georges

Vendredi 25 mars 1983 , dès 20 h. 15

super loto rapide
42 jambons et paniers garnis,

Abonnement Fr. 10.-

Ski-Club
17-40220

WBSlaWIf mlWIXWlmW 1

«fâdSëcfl
tsis> i
vou$Nj^d !

ORATION D
0L AU PL

(A SUIVRE)

A vendre
VÉRITABLES
JAMBONS
DE
CAMPAGNE
S'adresser à
M™ Guy Yerly
v 037/75 14 46
Russy.

17-40123

Jeune entreprise
suisse effectue
tous travaux de
PEINTURE
PAPIERS
PEINTS
ET DE
NETTOYAGE
Travail soigné.
Devis et déplace-
ment gratuit.
© 037/531164

17-37130



AVIS À LA POPULATION
du jeudi 3.3 au samedi 26.3.83

Non-stop de 10 h. à 18 h. 30, samedi 17 h.

LIQUIDATION TOTALE
RABAIS DE 20 à 50%

pour cause de santé

VALERIE FOURRURES, Moulins 45, Neuchâtel
© 038/24 35 17

(vente autorisée du 3.3 au 26.3.83
par le Départ, de police)

28-185

!iÉ
ï̂ ^̂ ^̂ r^̂ ^̂ B r*-r m^mmmmmm^mm^ i r m̂ m̂r r ET^ \i a\ t^* l* rT^yTTpTT^ B̂ Wa\ EH * ^̂ l l ^̂ m̂ i ^r f̂ iI m Y 1 ^ 1  i J <M1 / * T * I 1 * 1  I I I  k^H ààmmam amawmaJMm\ HHIH I À̂  ̂ m m\ mi I I • 1 mi

^^̂ ^̂  B̂  F Ballon de football
"l UIIIIA PAItlItl C^C fijtMan IVJ i>i AI ic en Plastique

j|J  ̂ Mille nvllllll Ça iiOiaeil lieiieiOllS Los Angeles>
9 4sS| dC lOlirnCSOl Classe I I ballon

^^^^»^=^^| j rAAn \ Croquez la pomme! nEmm )

ïlî~~~— "" i ''̂ K Ml .ë̂ ÉÉÉ!! "-înit cioTP'e îuteuse ^^^
^— M̂ f bûlitfiilIfiS sucrée, une vén- Ballon de football
Jr:::^^a| ÎJT i 52! Ur û % %  W table tentation ' en CUÉr

^̂  
I AC I litre m % |̂ 

digne 
d'Eden. 3<COU|e£Europe>

Actions de vins (g) ^^^̂ ^̂ ^m^Tu ! I L vl Tl ¦!¦ TTiJali^B̂ ^î LB
gf^^^  ̂*"' f pnitspois/carottes Tïhomynaisc .  ̂T Pointes d'asperges

Nid l'CaStfOnOmC 
eXtra"finS I Mayonnaise basses calories â M i  (0Qn

H Ç0 M . • |Boîte de 425 g |̂ É̂É¥ I ttUbCS de 
185

9 Mê
Tèù 

J Bo 
îte 

de 
280

g PLMLHh
mW dll ValSlS I Poids égoutté: 260 g M AA%%HA ^9WJÊ9>^̂^WiM QA  Poids égoutté: 200 g ;

M <Rocvieux>
 ̂ L boites J»-^J

cj"ay<>""aiseTh0"jy50ll boites Jo^o

ÊÊ O ' lthffldAlîg»fllts Titubes de 105a8» tï»J Champignons de Paris
Ë W Idl w^ I aux chanterelles à» 4 Coop émincés
«BL I"* mmAnX IMoutarde ,̂ - K lon é%.%S
Iff Beaujolais |™™™e

0g «0 ïhom ymforte *]ô ***»& lî*8

^» Villages ac. | Boite de «5a M»Xwj îtuwis de 100a A*MÎJ1 boites A\%
/^ <La Ferronnièro V • • . „ ... 'mm [Ananas Mondial cocktail de fruits Pèches Mondial

'WÊ û 9 S 10 tranches NOndïal
L-,-91(t-..m i Boîte de 567 g âaamâmmm .̂u li.u * a â \ M â â \
tÊmli74\̂ Er I Poids égoutté: 35?g I .60 140
m\WÉ .,. ., J Au ^goutté: 548 g A Mds égoutté: 310g |"S*wi libertés Mk%\M. . Boitede811g AêT . . Boitede811g ¦• 1.1c

/ * 1 Fendant ^ ~̂ ~̂ 
—~ ĵp 

~^—-^~ —̂™~̂
/HI us Mouiins> [ Crème à café !",*£"•£* Plantes vertes
/§§f stérilisée «i jusd'oranae Dieffenbachia et

|BAA >aA (+ co.n»gne) Eau «le table ;Coop .̂  ̂ chamaedorea ATÊmW

W 7di^> , la. fe Sft 1?  ̂j litre -,sT#J La plante Vt-̂ -  ̂ B̂u^̂ ^Mi îMuu^̂ ^Mi—^̂ ^̂ Buh^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ udil^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Mi ûuuuuuuuuul

ooD-inform 0 A ^T^P^ 
chaque

l^kBAdffS f -rT.i ^ mercredi¦i i^z i.y.i'H entreIWI livO mmm^mmwm^ 19.15-19.25

VENTE AUX ENCHERES
PORCELETS

l' acheteur hésitant

Office des faillites de Lausanne

Lundi 28 mars 1983, à 1 5 heures: dans le rural en face
de l'Abbaye de Montheron, à Montheron, il sera vendu aux
enchères publiques, au comptant et sans garantie , par lots
ou par unité:

8, Berne, - 3 porcelets de 15 kg environ.
- 8 porcelets de 30 kg environ.
- 10 porcelets de 45 kg environ.

Ce bétail sera visible demi-heure avant le début des
pmrhèrpR

Situation stable pour personne capable et I I Enlèvement immédiat.
sérieuse. Rémunération sous forme de fixe I 22-9120
et commission. Avantages sociaux. ^¦—— m̂m—^^—^^^_

Entrée immédiate ou à convenir

Faire offres manuscrites avec photo et curri- I , i <, ¦ ¦ ¦ . ' i ^ ¦ icuiurrf vitae  ̂
La publicité décide

GUIDO MAYER SA, chef dt
case postale St-François
1002 LAUSANNE

personnel

Cherchons pour la vente de nos exclusivités
d'articles ménagers , cadeaux , outillage

REPRESENTANT
(allemand/français)

pour notre clientèle , régulière de Bâle
Fribourg, Neuchâtel...

Avec ou sans voiture. Recyclage f
pour vendeur de la branche.

??-Rqn
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/.a concept/on des toutes nouvel/es vitesses ultra-précise. Les toutes nouvelles
Mazda 626 -4 ou 5 portes - introduit Mazda 626 traction avant vous offrent

une notion toute neuve : l'indice de satis- toutes les qualités de cette formule, sans
faction. Pour vous, cela veut dire le béné- ses défauts, intégralement supprimés,

fice de la meilleure solution dans tous les Et la suspension indépendante sur les
domaines de la technique automobile. 4 roues - à bras non-parallèles à l'arrière -

Sans exception. Mazda entend ainsi vous assure une stabilité parfaite,
répondre aux nouvelles exigences de Y compris au freinage,

l 'automobiliste. Un espace de silence.
Sobre et tout en soup/esse. L'habitacle des toutes nouvel/es Mazda

Souplesse, silence, marge de sécurité d'un 626, c 'est un espace de confort où vous
moteur 2 litres. Et pourtant, une sobriété au redécouvrirez tous /es plaisirs du voyage.

--niiiiiiT liMwii îl̂ ' iNi •

f Conjuguer le plaisir et la fiabilité.
f Tous ces points forts permettent aux nou

velles Mazda 626 d'offrir à l 'automobiliste
le plaisir qu 'il est en droit d'attendre, en

même temps que la satisfaction d'un inves-
tissement justifié également à long terme.

wmmm^^^^^^m^^^ss^sm Mazda 626 GLX 5 portes Automatique
Mazda 626 GLX 5 portes Fr. 16 900. - toit ouvrant électrique, direction assistée.

disDositif de maintien de vitesse Fr. 18 750

Fribourg Autocamet SA , Bulle M. Santini , 029/26000 Lanthen/Schmitten Garage J. Baeriswil ,
'°ute des Daillettes , 037/24 6906 Bulle Garage de l'Ecu , 029/27521 037/361237
Matran Garage de l'Autoroute SA , Charmey E. Mooser , 029/71168 Romont Garage de la Glane , J. -D. Monney
W/248683 Dudingen A. Klaus , 037/432709 037/521610
*vnr Garage Centre Avry SA , 037/301338 Estavayer-le-Lac S. Krattinger , 037/631567

Mazda 626 GLX . 5 portes 5 vitesses Fr. 16900
Mazda 626 GLX 5 portes 5 vitesses
toit ouvrant é/ectrioue Fr. 17400.

moins égale à celle de bien des voitures de - Ma^626 G™«s» 5portes
cylindrée inférieure. Pour vous, un avan- Pour le conducteur, un fauteuil muItiposi- équipement spécial Fr. 18 75
' "'-  ̂ ' . Moteur: 1998 cm3. 70 kW/95 ch. PIN 

taqe décisif à l'actif des toutes nouvelles tion dont même les rebords enveloppants consommation Eœ m 100 km) .- .__—4 portes—s^ç& à 90 km/ h è\9 6.
Mazda 626, dont le moteur a été spécia- sont ajustables. Et un équipement de bord * '20 km/h aj_ a,

en ville ¦ 10.9 10.9
lement conçu pour bénéficier du meilleur ingénieux et fonctionnel. Pratique : les dos-

rapport poids/puissance, d'une part, siers arrière rabattab/es séparément pour
. Mazda /Suisse) SA. 1217 Meyrin l (Groupe Blanc B Paiche,

performances/ consommation, de l'autre. loger dans le coffre des objets particuliè- mmmmmmm^ mmmm̂  p̂ p̂ û î î  ̂u^B â*.
Le meilleur de la traction avant. rement longs. Rare : le silence qui profite 

^¦éfl ^̂ E 
^

mM I
Tenue de route irréprochable. Direction à l 'écoute d'une installation radio-cassettes W Ê̂êEWKSêM mmmmW ÊU

douce et sûre, braquage court, boîte de stéréo à la musicalité exceptionnelle. L'avenir vous donnera raison .

St. Silvester Garage H. Zosso AG ,
037/381688 ' .
VAUD Clarens J. Zwahlen , av. Vinet 16
021/62 3446

Fr. 18 750

Corcelles/Payerne J. -J. Rapin . 037/6144 77
Faoug Garage Edmond Grin S.A., 037/714662
Vevey Gilamont Automobiles, av. Gilamont 24,
021/527321

146b/e1fi

^

if Mazda 626 LX 4 portes 5 vitesses Fr. 13990.-
Mazda 626 GLX 4 portes 5 vitesses Fr. 15850.-
Mazda 626 GLX 4 portes 5 vitesses
toit ouvrant électrique Fr. 16350.-

Mazda 626 GLX 4 portes Automatique
toit ouvrant électrique, direction assistée,

dispositif de maintien de vitesse Fr. 17900.-

\- 1

Mazda 626 GLX 4 portes Fr. 15 850

4 portes 5 portes
6.9 6M_

8. 7 8.7



Louis Féraud
PARIS

FÉLICITE CIOLINA POUR SES 150 ANS AU SERVICE DE LA MODE
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150 JAHRE CIOLINA-MODE

CIOLINA
Von Louis Féraud zum grossen Freudentag: Zwei jugendlich-frische Ensembles. Blouson und Jupe aus Baum
woll-Chintz 590.-. Fruhlingsmantel und Hose aus Baumwoll-Chintz 690.-. Zu tragen mit Pulli oder Bluse

Marktgasse 51, Bern + Gstaad



MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
4J£ pièces,
105 m2. à Fr. 933.— + charges

5K pièces,
122 m2, à Fr. 1056.— + charges

Demandez à voir Présentation avec a,de fédérale.
le progrès réalisable - de l'avantageuse BMW 316 Garages et locaux commerciaux à disposition.

de nOS ÏOUrS. avec moteur à injection de Dates d'entrée: 1" avril, 1" juin, 1* août
1 R I Mm, 1 98*3

Jeudi 24 mars 1983, _ de nouveNes BMW 323i, tiL„\J„ -̂o«i . - Ade 14h. à 20 h. 320 j „. 318i 
Pour tous renseignements, s adresser a

Vendredi 25 mars 1983 . . ?.... , - r . .., u ¦ ¦ REGIS SA, Service immobilier , Pérolles 34
T^Sr' - des BMW série 5 dont la tech- Frih«..«. iVni ïTW'kAÎhde 8 h à 12 h ¦ -¦ j  ,. Fnbourg, « 037/22 11 37ue o ii. a I A. M. nologie devance I avenir

et de 13 h. 30 a 20 ru _ des exc |usivités BMW série 7, Hm.Samed! 26 mars 1983 , brûlantes d' actualité et du W^L. de 8 h. 12 h. . _ , , _ coupé BMW ^0| UUu 'Vf S f ffit do 13 h . 30 à 17 h. ' r~éÊm£* A VrJ^m
FILMS sur la compétition - MOTOS : BMW R 100 RT , Û  ̂ HLLLh jl QLI
automobile BMW SG 80 Enduro (type
Projections: Paris-Dakar) Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie
Vendredi 25 mars 1983, , '. 
à 17 h. 30. Nous nous réjouissons de votre ^^^^^__^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _
Samedi 26 mars 1983, visite. 

A louer
à 11 h. et 16 h. * „ 

A louer
à Semsales

GARAGE DE LA SARINE L0CAL
Route de

Emil Frey SA Agence officielle BMW
Fribourg 142, 1723 Marly e 037/46 14 3131 de 170 m2, con-

viendrait pour en-
<̂ F%v trepôt , atelier ou

wPmM- autre.
VpT- « 029/ 8 54 58

entre 12 h. 15 et
13 h.,
et dès 18 h. 30.

17-460379

Pour raison de cessation de bail, à louer de suite, à
MATRAN, à proximité de la sortie de l' autoroute,

HALLE
surface de 1238 m2

ou éventuellement 2587 m2

Hauteur possible 5 m avec pont roulant.

Pour tous renseignements , s'adresser à REGIS SA,
Service immobilier , Pérolles 34, 1700 Fribourg,
© 037/22 11 37

A vendre

GRAND PAVILLON
EN BOIS
(ancien café des Hauts-de-Schiffenen).

Surface: 133 m2.
Conviendrait particulièrement bien pour société sportive ou
autres.

Prix à discuter.
Pour visites et renseignements:
Dépôt TACCHINI SA
Fribourg - e 037/24 85 62 (M. Gilbert Progin)

17-886

';¦%> serge et danieragence v^JJ hnllTardimmobilière N̂ ' ̂ 0 ,nbo" me imtna
tel.037 224755

AFFAIRE PARTICULIÈREMENT
INTÉRESSANTE À VENDRE À
MARLY, en bordure de zone verte,
dans quartier de villas très plaisant,
ensoleillé et tranquille

VILLA FAMILIALE
5 PIÈCES

comprenant grand séjour de 40 m2

avec cheminée , cuisine habitable et
entièrement équipée avec accès sur
pelouse , 4 chambres, terrasse à l'éta-
ge, garage, 2 pièces d' eau, pelouse
arborisée , terrain 1000 m2.
Prix de vente Fr. 405 000 -
Année de construction 1979.

CV GESTIMMESA
''l|||j| ^r 30.RUÉ SAINT-PIERRE-1700 FRIBOURG

A vendre à Farvagny-le-Grand

TERRAIN
À BÂTIR

- aménagement en bordure
de parcelle

- ensoleillement optimum

Prix de vente: Fr. 24.-/le m2

Demandez sans engagement ,
nos notices de vente.

17-1715

A 037/22 81 82
IllI ^'^lllIlllllllIlilIllIIIIISIIIIIIIIII

"«i /

Wm^̂ AmmmmmW
Jeudi 24 mars 1983

A louer à Fribourg
av. de Beauregard 9

LOCAUX COMMERCIAUX
à l' usage de magasin avec grandes
vitrines. Surface env. 230 m2. Loyer
mensuel: Fr. 2875.- + charges. En-
trée immédiate à convenir.
Pour tous renseignements s'adres-
ser à:
Régis SA, Service immobilier
Pérolles 34, 1700 Fribourg
037/22 11 37

17-1107

VU LE SUCCES
il ne reste plus qu'à LOUER

A VILLARS-SUR-GLANE
Résidence «Le Coulât»

Appartement
ÂTuT" rél,0vé
.._...._*,.__..* 2 p., r. Lausanneappartement confort , Pr jeunes
2 pièces fuies ou couple.
Vieille-Ville, Fr. 925.- av.
loyer Fr. 500.-, chauff.
tout de suite ou s 22 44 57
à convenir. dès 19 h.
s- 037/22 1440 17-40199
(18 h. 30-20 h.) —————

17-301120 Où trouve-t-on
——^— pour Fr. 1000 -
A louer pour par mois
début juin, (+ charges)
très beau UN BEL

VA pièces APPARTEMENT
tout confort DE 6 PIÈCES?

quartier Beau- A AVENCHES,

mont , 17 km de

très tranquille , Fribourg.

arrêt de bus en Libre de suite
face, ou à convenir,
parc , jardin, pis- w bureau
eine 037/43 9 1 3 1
à disposition. -E- privé
¦s 037/24 35 40 037/75 23 33

17-40211 17-30103 1

Aktiori L Pour la L Iniziativa u
saubere "-̂  propreté"-1̂  Svizzera -^

Schweiz en Suisse pulita

Haltet die Schweiz sauber
Maintenez propre la Suisse
Mantenete pulita la Svizzera

faites-vous comprendre

A respectez 
^ ^̂¥tr la priorité ^—-®a

VJPatria
A vendre
à FRIBOURG

VILLA
AVEC ATELIER

compr. 8 pièces , cuisine, terrasse
cave, carnotzet, jardin.
Atelier: 154 m2 de surface.
Rens. * 037/46 50 70
de 9 h. à 12 h.

-i 17-1111

N^̂ ^̂ ^Ba^ ĤH B̂HHMMMMMaM ^H^^^^

A vendre à Villarlod

3 PARCELLES
de 805 m2

équipées, Fr. 24 000.- la parcelle,
éventuellement chalet sur plan. Prix
forfaitaire à discuter.

e 037/24 08 51 ou 53 13 60
17-40197

CORMINBŒUF
A vendre dans cadre de verdure

très jolie maison
de 7 pièces

2 salles d' eau.
Pour tous renseignements, s 'adres-
ser sous chiffre Y 17-040212, Pu-
blicitas, 1701 Fribourg.

A VENDRE À BELFAUX (à proximité
de la gare)

MAGNIFI QUE VILLA
de 9 chambres , cuisine aménagée,
cheminée de salon, 2 salles de bains,
W. -C. séparés, grand galetas,
chauff. électrique. Garage , 2 places
de parc. Parcelles de 1035 m2

Entrée en jouissance: de suite ou à
convenir.
Prix: Fr. 550 000.-, hypothèques à
disposition.

SOGERIM SA , Fribourg
© 2 2  21 12

, 17-1104

A Cottens, dans situation avec pa-
norama unique sur les Préalpes, è
vendre

BELLE VILLA NEUVE
séjour , 4 ch., 2 salles d eau , garage
jardin, 1128 m2.
Fr. 425 000.- hypoth. à disposition.

Agence immob. J.-P. WIDDER
PI. Gare 5, Fribourg, s 22 69 67

fié
Intervalle^ 

^
et ^̂ MuMUuuuùuuAluMUMdi

A vendre à Fribourg par
le propriétaire

appartement résidentiel
de 5% pièces

Salon avec cheminée
Grande loggia
Salle à manger
3 chambres à coucher
Salle de bains + 2 W. -C. séparés

Ascenseur , place de parc au garage,

hypothèques à disposition.
¦s- 037/28 4 95

17-1700

A louer , à Cerniat

un appartement
de 41/2 pièces

Loyer mensuel: selon la situation du
preneur.
Entrée de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements:
Régis SA, Service immobilier
Pérolles 34, 1700 Fribourg
v 037/22 11 37

17-1107

DOMDIDIER
SI Clair-Mont construit pour vous ,
dans un cadre tranquille et ensoleillé ,
un immeuble résidentiel de

6 APPARTEMENTS
À VENDRE EN PPE

avec possibilité de l' aide fédérale.
Nécessaire pour traiter Fr. 30 000.-

Documentation sans engagement
auprès de:

17-1636

Zu vermieten in Courtepin,
Rte du Postillon, 1. Stock

41/è-Zimmer-Wohnung

Mietzins : Fr. 835.- + Neben-
kosten.
Frei ab sofort oder nach Verein-
barung.

i rVfî^E^BuU^W 037"àWM,E ^ Ê Ern ^m. 22 64 31
l̂ A m\\ ¦ ouverture

WM m des bureaux
Uffl Ef uf 9~12 et
yH m M 14 - , 7h - j

A vendre

IMMEUBLE
sis en Basse-Ville de Fribourg (env.
4000 m3).
6 appartements + 1 commerce.

Ecrire sous chiffre X 17-040207,
Publicitas, 1701 Fribourg.

—^^^^^ louer ^^
U^̂ ^̂

^̂ f au bd de Pérolles 93 ^̂ H

STUDIO
sans cuisine

Libre dès le 1.4.1983 H

Â\. Tous renseignements:
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« Temps présent»
La Corse

François Enderlin s'est attaqué, pour
« Temps présent », à un sujet qui ne se
laisse pas facilement apprivoiser: la
Corse. Tout un programme, au-
jourd'hui , l'Ile de Beauté, avec ses nuits
bleues de plastic, son soleil inquiet, ses
aspirations , ses contradictions, ses
déceptions. Une Corse en plein désar-
roi, prise, de plein fouet, entre le jacobi-
nisme métropolitain et l'identité insu-
laire.

Le 2 janvier de cette année a paru un
bilan des attentats commis en Corse :
600 en 1981 et 800 en 1982. La presse,
en France, s'émeut , d'autant plus que
quelques jours après un vétérinaire
«pinzut» (c'est-à-dire originaire du
continent) est blessé par un homme en
cagoule appartenant au Front national
de libération de la Corse (FNLC).
Branle-bas de combat : on envoie dans
l'île le fameux commissaire Marcel
Broussard (affaire Mesrine) pour faire
la chasse aux terroristes. Il s'y trouve
encore et applique ses méthodes en
demandant la collaboration de cha-
cun.

Mais demander la collaboration de
chacun n'est pas chose aisée, tant s'en-
trecroisent et se mêlent des intérêts
divergents propres à dérouter , par
exemple , l'honnête curiosité d'un jour-
naliste. Pourquoi le plastic - à usage
interne (vendetta entre commerçants,
éventuellement) ou politique - est-il
devenu une habitude comme celle de

1 anisette? Pourquoi cette violence ,
parfois cette haine , pourquoi cette
émotion débridée et souvent sotte ?

Deux réponses fondamentales, peut-
être, à cette interrogation : l'incompré-
hension de la France , «centralisatrice »
depuis des siècles, à l'égard des reven-
dications culturelles d'un peuple à part ,
et la peur panique des Corses devant
l'«invasion» des «Pinzuts » et autres
articles de Paris mal bronzés et débous-
solés. Les Corses craignent d'être
réduits à l'état de boutiquiers face aux
touristes aux jambes veinées. Les Cor-
ses, dont la fierté est proverbiale , n'ai-
ment pas qu 'on les confondent avec
n 'importe qui.

Bien sûr , le nouveau Gouvernement
français , sous ,1 impulsion de Gaston
Déferre, a créé une Assemblée régio-
nale élue à la proportionnelle. Elle
compte cependant dans ses rangs de
nombreux chefs de «clans» qui sont
loin de faire l'unanimité soit auprès des
autonomistes (tendance Simeoni), soit
les indépendantistes (FNLC), qui ver-
raient d'un bon œil sa dissolution.

Alors ? Alors, l'avenir est sombre .
Une Corse indépendante , même soute-
nue par son importante diaspora , reste
une utopie. L'autonomie se heurte aux
préjugés parisiens. Vivre en autarcie?
Rêve, sûrement, d 'un passé révolu.
Encore une fois, alors ?

• TVR 20 h. 05

«On s'est trompé d'histoire d'amour »
La grisaille du quotidien

Il s'appelle Pierre. Elle s'appelle
Anne. Il est employé dans une compa-
gnie d'assurances ; elle est standardis-
te. Il est timide et gentil ; elle est mar-
quée par la vie et par l'avortement
qu'elle vient de subir. Ils s'aiment, elle
attend un enfant. Il désire le garder, elle
non. Ils se marient et s'installent dans
la grisaille du quotidien. Se seraient-ils
trompés d'histoire d'amour ?

C'est la question que pose Coline
Serreau, auteur du scénario (et actrice :
elle tient le rôle d'Anne) de ce film
réalisé en 1974 par Jean-Louis Bertuc-
celli.

Le réalisateur , qui réussit fort bien
dans le film à tendance contestataire
(en tout premier lieu «L'imprécateur»,
réalisé en 1977, diffusé il y a peu de
temps à la télévision et dans lequel il
s'attaquait avec véhémence aux multi-
nationales) a été tenté ici de verser dans
l'étude sociale. Mais, de même que
dans «L'imprécateur», la charge est
trop lourde et il manque son but.

La vie du jeune couple est peinte
sans la moindre touche de romantis-
me. Tout est froid , gris, triste. Les
jeunes gens ne connaissent que la vie

difficile dans un logement étriqué, les
dettes à payer , les soucis administratifs
et, de plus , l'indifférence de leurs
parents. Quelques passages, très bien
étudiés par Bertuccelli, auraient suffi à
mettre le spectateur dans l'ambiance :
la décoration de la maison avant la
naissance de l'enfant, les cours d'ac-
couchement sans douleur (qui consti-
tueraient un véritable documentaire à
eux seuls), les aléas de la vie quoti-
dienne racontés par petites touches...

Au lieu de cela, on a chargé, forcé, si
bien qu 'on se prend à se demander si la
banalité du couple vient réellement de
la société qui l'entoure , comme vou-
drait nous le faire croire Coline Serreau
(devenue depuis le film elle-même réa-
lisatrice, spécialiste du comportement
«moderne») ou si elle ne vient pas
plutôt de la médiocrité des personna-
ges qui n'auraient certainement pas fait
mieux en d'autres circonstances.

Un film dont on ressort un peu amer
à cause de cette noirceur systématique
des choses qui lui enlève tous ses bons
côtés et qui empêche que l'éclat de rire
final soit totalement sincère. (AP)

• FR3.20 h.35

Portrait d un artiste
(dont il garde les reflets dans un
accent savoureux) et par une quête
philosophique et littéraire, a tou-
jours cherché, c 'est cette communi-
cation d 'une sensation et d 'une idée,
c 'est cette appréhension contradic-
toire d 'un monde où se rejoignent la
précision scientifique de l'infini:
ment petit et l 'exubérance du rêve;
c 'est cette transposition d 'une natu-
re, dont il dessine les paysages mou-
vants captés à travers la vitre d 'un
compartiment de chemin de fer,
qu 'il veut suggérer, donnant ainsi à
l'artiste un rôle éminemment social.
Yersin nous a appris qu 'il n 'est de
vrai artiste que celui qui ajoute à ses
dons spécifiques une solide culture et
une sensibilité aiguë, qui dans son
exploration , baroque et visionnaire,
d 'un monde d 'utopie sait confronter
sa vision à celle des autres, comme il
le fait avec sa femme, photographe.
Les vues de Venise, double interpré-
tation , en ont été un exemple pas-
sionnant.

Yersin? Un homme généreux et
divers, aussi inattendu et harmo-
nieux que ce jardin de Derrière-
Bourg qu 'il a créé à Lausanne et où
nous le voyons, dernière séquence du
f ilm, Adam comblé de quelque nou-
vel Eden. fd

NOËL KSTIQUE V^
Yves Yersin , l 'auteur des «Petites

Fugues» est sans doute mieux connu
du grand public que son père,
Albert-Edgar Yersin , graveur, dessi-
nateur et peintre. Et pourtant quel
merveilleux artiste et quel homme
attachant que ce créateur, âgé
aujourd 'hui de 78 ans, plein d'en-
thousiasme et de vie, chaleureux et
curieux de tout , tel que nous l 'a
révélé, mardi soir, le beau f ilm de
LilianeAnnèn et Françoise Jaunin ,
«Miroir des origines».

A suivre ce portrait , dont on a
apprécié la composition équilibrée,
le sens de l 'essentiel comme celui du
détail significatif, le souci d 'une res-
titution authentique que n 'altère
nullement une part de subjectivité,
on se dit que la télévision pourrait
être, qu 'elle est parfois, un instru-
ment privilégié de culture, ouvrant à
tous le royaume trop fermé de l 'art et
montrant quel admirable moyen de
communication et de rencontre il
peut devenir.

Et précisémen t, ce que Yersin ,
enrichi par de nombreux voy ages

LAllBERTE

Télévision =#-
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15.55 Point de mire
16.05 Vision 2

Football. Championnat de
Suisse

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Les Schtroumpfs. Dessin animé
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
A la p'tite semaine - Un jour chez
vous - Variétés

18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses... et les ai

tres
19.10 Le dernier mot. Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent

La Corse
• voir notre sélection

21.15 Hippisme
Genève: CSIO. Prix des nations,
2e manche

22.45 Téléjournal
23.00 Basketball

Grenoble : Finale de la Coupe
d'Europe
Ford Cantu - Billy Milano

«
SUISSE
ALLEMANDE

16.00 Treffpunkt. 16.45 Das Spielhaus
(W). 17.15 Schulfernsehen : Ôkologie ( 1 ).
17.45 Gschichte-Chischte. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Karussell. 18.35 Der
Andro-Jâger (11). Science-fiction-Serie.
19.05 DRS aktuell. 19.30 Tagesschau.
20.00 Das Leben ist wunderbar. Fernseh-
film von A. Caminito und G. Ciukhrai
21.40 Tagesschau. 21.50 MTW-Doku-
mentation : Pestizide - nur fur Export 1

22.45 Schauplatz. 23.30 Sport am Don
nerstag. 0.00 Tagesschau.

III ITALIENNE ^AfW
9.00 Telescuola : La vita sulla terra (4).
10.00 Telescuola (R). 18.00 Per i più
piccoli. 18.05 Per i bambini : Natura arni-
ca. 18.20 Per i ragazzi. 18.45 Telegiorna-
le. 18.50 Viavai. 19.25 La sfida di Sam
Lockood. Téléfilm. 19.55 II régionale.
20.15 Telegiomale. 20.40 Argomenti.
21.35 Tema musicale. Magia délia danza
(6). 22.35 Telegiomale. 22.45 Giovedi
sport. Telegiomale.

ALLEMAGNE 1 ]
18.45 Monaco Franze - Der ewige Stenz.
Série. 20.15 Pro und Contra. Leitung : Emil
Obermann. 21.15 Es ist angerichtet (5).
Komische Geschichten mit Eddi Arent.
21.45 Café in Takt. Musikalische Aben-
dunterhaltung. 23.00 Die Eroberung der
Zitadelle. Fernsehspiel nach Gunter Her-
burger. Régie : Bernhard Wicki.

[ALLEMAGNE 2
17.50 4 Hoffmanns und 5 Cupovics (6).
18.20 Sherlock Holmes und Dr. Watson.
Série. 19.30 So oder so ist das Leben.
Vier Episoden um das Thema Bekannts-
chaften. 20.30 Kaum zu glauben. Quizs-
piel. 21.20 LKJ oder Die zornige Stimme
aus Brixton. 22.05 Das kleine Fernsehs-
piel -Studioprogramm : Spielraum. Boxen
- Sport oder Mord ?

[ALLEMAGNE 3 )
18.00 Die Sendung mit der Maus. 18.30
Telekolleg I. Energie. 19.00 Der Mantel.
Fernsehspiel nach Gogol. 20.05 Kunst im
Dialog. Film. 20.50 Bilderbogen. 21.05
Notenschlùssel. Musikmagazin. 21.50 Zu
Gast :Sag dir : Ich bin schôn. Rosel Heim -
Kràuter und Kosmetik.

| AUTRICHE! ]
10.30 Die blaue Lagune (W). Amerik.
Spielfilm. Régie : Frank Launder. 17.00
Am dam des. 17.30 Die Minikins. Série.
20.15 Anlasslich des 100. Todestages
von Karl Marx am 14.3.1983 :Die Karl
Marx Feier. Fernsehspiel. Régie : Jùrgen
Kaizik. 21.45 Mutter. Von Kindern, die
man kennt. 22.40 Abendsport.

m m
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11.15 TF 1 Vision plus
12.00 H.F. 12
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.50 Objectif santé

Face à l'alcool
18.00 C' est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression
20.00 Actualités
20.35 Julien Fontanes magistrat

L'âge difficile
Avec Catherine Sauvage, Julien
Bertheau, Michel Cretôn, etc.
Réalisation : Serge Friedman

22.10 Flash-infos
22.1 5 Le chemin des indiens morts

D' après le livre de Michel Perrin
Le monde d'Isho
Par une approche intimiste, le film
révèle le monde guahiro au spec-
tateur occidental de la même
manière qu'lsho, le vieux Guahiro
illustre, sut le faire découvrir à
Michel Perrin durant les sept
années de leur dialogue prolongé
Ce sont les enfants d'Isho et ses
épouses encore vivantes que l' or
suit alors dans une vie quoti-
dienne à laquelle le mythe donne
toute sa dimension...

23.10 Actualités

I ANTENNE 2̂ ?
~

10.30 A 2 Antiope
12.00 Midi - Informations - Météo
12.08 Jeu : L' académie des 9
12.45 Journal
13.35 Magazine régional de FR 3
13.50 Les amours de la belle époque

Crapotte (9)
14.05 Aujourd'hui la vie
15.05 Chotard et Cie

Film de Jean Renoir (1933)
Avec Ferdinand Charpin, Jeanne
Lory, Georges Pomies , etc.

16.30 Un temps pour tout. Magazine
17.45 Récré A 2

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 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 L'histoire en question

Sturmfùhrer SS Gerstein espion
de dieu
Etrange personnage en vérité que
ce Kurt Gerstein, dont Alain
Decaux nous raconte , ce soir , le
cheminement. Si cet. Allemand
s'est en effet engagé dans les SS,
s'est porté par un sentiment de
pitié , pour connaître et révéler la
vérité sur l'horreur des camps de
concentration nazis. Il a en, effet
été le premier à tenter d'alerter
l' opinion mondiale sur le génocide
hitlérien

21.55 Les enfants du rock
23.15 Antenne 2

Il L O
18.30 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l' espace
20.00 Les jeux de 20 heures
20.33 La minute nécessaire de Monsieur

Cyclopède
20.35 Ciné-Passion
20.40 On s'est trompe d histoire

d'amour
Film de Jean-Louis Bertucelli
Avec Coline Serreau, Francis Per
rin, Nicole Dubois, etc.
• voir notre sélection

22.05 Soir 3
22.25 Agenda 3

Une minute pour une image
22.30 Prélude à la nuit

Radio
SUISSE |f3[ ROMANDE! mîX

6.00 Journal du matin. 6.30 Journal régio-
nal. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
cuménique. 6.58 SVP conseil. 7.32 Le billei.
7.58 SVP conseil. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.15 Le diagnostic économique
8.38 Mémento des spectacles et des con
cens. 9.05 Saute-mouton. 9.10 Jacques
Bofford. 9.30 La musardise. 10.10 L' oreille
fine. 10.30 Regards. 11.05 SVP conseil,
11.10 Le petit mouton noir. 11.50 Le porte
plume magique. 12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi. 12.45 Magazine
d'actualité. 13.30 Avec le temps. Saltim-
banques. 13.40 Les histoires de l'histoire.
14.05 Les déménageurs de piano. 15.05
Espace libre. 16.05 Le diable au cur . 17 .05
Subjectif. 18.05 Journal du soir. 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports. 18.30
Le petit Alcazar. 19.00 Titres de l' actualité .
19.05 Les dossiers de l' actualité. Revue de
la presse suisse alémanique. 19.30 Le petit
Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la une.
20.05 Fête... comme chez vous. 21.30
Ligne ouverte. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit :Bonnes nouvelles,
grands comédiens. Chasseurs de vieux .de
Dino Buz2ati. 22.55 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

SUISSE JEROMANDE 2 T
6.05 6/9 avec vous. 8.10 Classique à la
carte. L'anniversaire musical - Swiss made
- Les grandes voix oubliées. 8.58 Minute
cuménique. 9.05 Le temps d'apprendre.
L'invité du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et
maintenant. 9.30 Sélection jeunesse. 10.00
Portes ouvertes sur... la santé. 10.30 La
musique et lesjours . 12.00 Traditions musi-
cales de notre pays. 12.30 Titres de l' actua-
lité. 12.32 Table d'écoute. 12.55 Les con-
certs du jour. 13.00 Journal de 13 heures,
13.30 Table d'écoute (suite). 14.00 La vie
qui va... 15.00 Suisse-musique. 17.05 Hot
line. Rock line. 18.10 Jazz non-stop, 18.30
Empreintes. 19.20 Novitads. 19.30 Pér i
lavoratori italiani in Svizzera. 20.02 Opéra
non-stop. Opéra-mystère. 20.15 L'incoro-
nazione di Poppea. Opéra avec un prologue
et 3 actes de Claudio Monteverdi. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Opéra non-stop (sui-
te). Mystèrencor. 22.50 The Fairy Queen.
Semi-opéra d'après Shakespeare. 23.35
Les noctambules de l' opéra. O.O5-6.00
Relais de Couleur 3.

SUISSE rp
ALEMANIQUE 1 tv

6.00 Guten Morgen. 6.45 Zum neuen Tag.
7.00 Morgenjournal. 9.00 Agenda. 12.00
Wirtschaftwoche. 12.15 Wir gratulieren.
12.35 Rendez-vous am Mittag. 13.30Pres-
seschau. 14.05 Musik nach zwei. 15.00
Hans Gmùr im Studio 7. 16.05 Morgenkon-
zert . Hôrspiel von Rainer Bressler. 17.00
Tandem. 17.30 Von Tag zu Tag. 18.05
Regionaljournale. 18.30 Sport heute. 18.5C
Echo der Zeit. 19.30 Leichte Klassik -
nonstop. 20.30 Sprechstunde. Eintritt in
den Kindergarten. 21.30 Leiden - Kàmpfen
- Standhalten (1). Auseinandersetzung mil
dem Bôsen aus der Sicht des Theologen.
22.05 Neues vom Jazz. 23.05 Oldies. O.OO
DRS-Nachtclub.

FRANCE IP1IMMUSIQUE llwl
6.02 Musiques du matin. 8.07 Le Bougo-
lama 8-9. 9.05 L'oreille en colimaçon. 9.20
Musiciens d'aujourd'hui. 12.00 Le royaume
de la musique. 12.35 Jazz. 13.00 Musique
légère. 14.04 Emissions d'auteur: Les
embranchements wagnériens et le déguise-
ment du leitmotiv. 17.05 Repères contem-
porains. 17.30 Les intégrales: la musique
d'Erik Satie. 18.30 Studio-concert : Jazz.
19.38 Jazz. 20.00 Actualité lyrique. 20.30
Musiques sacrées: Nouvel orch. philharm.
et Chœurs de Radio-France. 22.30-1.00 La
nuit sur France-Musique : musiques de nuit,
0.05 Nocturne.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui : Love story
• RSR 1. 10 h. 10

Empreintes
Des sciences et des hommes

Rencontre de Michel Terrapon avec
Antoine Mannella, restaurateur à l'Institut
suisse d'armes anciennes, au château de
Grandson. Après 5 ans d'initiation aux sub-
tiles techniques de restauration et de con-
servation, il put encore se former aux métho-
des de fouille et de reconstitution antiques
en milieu hellénique, en Eubée.

Là-dessus, envoi du premier «Coup de
périscope » d'Edith Habersaat qui propose
désormais chaque jeudi un sujet glané à la
lecture de la presse scientifique. Après le
bulletin d'information astronomique, bou-
quet final à propos des observations en
ballons stratosphériques.
• RSR 2. 18 h. 30.
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