
Promotion pour un vétéran
M. Gromyko nommé premier vice-président du Conseil

M. Andrei Gromyko, 73 ans, minis-
tre soviétique des Affaires étrangères, a
été nommé par le praesidium du Soviet
suprême au poste de premier vice-
président du Conseil des ministres de
l'URSS, a annoncé jeudi soir un com-
muniqué diffusé par l'agence TASS.

Le communiqué, tel qu'il est libellé,
ne permet pas de répondre à la question
de savoir si M. Gromyko conserve ou
non ses fonctions de chef de la diplo-
matie soviétique , qu'il assume depuis
février 1957.

Cependant , peu après l'annonce de
la nomination de M. Gromyko,
l'agence TASS a annoncé qu'il avait
reçu le même jour , en qualité de minis-
tre des Affaires étrangères, M. Lakhdar
Brahimi. émissaire du Drésident aleé-

Avec Staline déià... (Kevstonel

rien Chadli Bendjedid , qui lui a remis
un message de ce dernier adressé à
M. Youri Andropov, secrétaire général
du Parti communiste soviétique.

Deux personnalités exerçaient jus-
qu 'à présent les fonctions de premier
vice-président du Conseil des minis-
tres: M. Ivan Arkhipov, depuis octo-
bre 1980, et M. Gueidar Aliev, depuis
le 24 novembre 1982.

La désignation de M. Gromyko
comme premier vice-premier ministre
intervient alors que des rumeurs per-
sistantes et souvent contradictoires cir-
culent dans la capitale soviétique â
propos de l'état de santé de M. Andro-
pov. Selon certaines sources, le nu-
méro un du Kremlin serait souffrant,
voire hospitalisé. Selon d'autres, il con-
tinuerait à PXPTCPT normalement ses
fonctions.

Quoi qu 'il en soit, les observateurs
relèvent que la visite en Yougoslavie
de M. Nikolai Tikhonov, premier mi-
nistre soviétique, se poursuivait nor-
malement jeudi soir. De source you-
goslave à Moscou, on assure qu'aucun
signe de «nervosité» n'a pu être décelé
du côté soviétique depuis le début du
séiour en Yougoslavie de M. Tikho-
nov, lundi dernier.

M. Andrei Andreievitch Gromyko
dirige les Affaires étrangères de l'URSS
depuis plus de 25 ans.

Vétéran de la diplomatie mondiale,
il reste, après la disparition de Leonid
Brejnev, la seule figure historique du
Kremlin. Il a été réélu le 22 novembre
dernier au Politburo, l'instance su-
prême de décision.

Né en j uillet 1909 à Starve Gromvki.

des ministres de l'URSS
près de Minsk en Biélorussie, dans une
famille paysanne, il obtint un doctorat
en économie en 1956.

Cinquante ans
de vie politique

Au parti depuis 1931, il est élu par le
19e congrès du PCUS (le dernier du
vivant de Staline) membre suppléant
du Comité central , dont il devint mem-
bre titulaire en 1956. En avril 1973, il
entre au Bureau politique comme
membre titulaire sans passer car le
stade de suppléant.

Entré dans la carrière diplomatique
en 1939 comme directeur du Départe-
ment des pays américains au ministère
des Affaires étrangères, il occupe par la
suite divers postes, notamment ceux
d'ambassadeur aux Etats-Unis et en
Grande-Bretagne, ainsi que celui de
représentant oermanent de l'URSS au
Conseil de sécurité de l'ONU.

Il assume sa première fonction
ministérielle de 1949 à 1952, en tant
que premier vice-ministre des Affaires
étrangères. En février 1957, il devient
ministre, succédant à Dimitry Chepi-
lov, lui-même successeur de Molotov,
le «M. Niet» de la politique étrangère
He l'ère stalinienne

Sa carrière n'a jamais été affectée par
les crises du régime soviétique mar-
quées par le passage au pouvoir de
Staline, Malenkov, Khrouchtchev,
mais il ne devient un personnage de
premier plan qu'après la disparition de
ce dernier, et d'une façon continue
après la disparition de Leonid Brej-
nev. (AFP1

Combats, troubles et guerre civile en Amérique centrale

Nicaragua, enjeu d'un duel
Alors que la situation au Nicaragua

débattue mercredi au Conseil de sécu-
rité des Nations Unies à New York
faisait l'objet d'un vif échange de vues
entre le représentant de ce pays et
Mm[ Jeane Kirkpatrick, déléguée amé-
ricaine, au Guatemala, le chef de l'Etat ,
le général Rios Montt annonçait mer-
credi l'abrogation de l'état de siège, un
ail anrès «a nrise He nniivnir Trois
nouvelles lois touchant à l'organisation
d'élections sont également entrées en
vigueur. Dans le même temps, au Sal-
vador, un projet de loi d'amnistie con-
cernant les guérilleros qui déposeraient
les armes a été déposé. Cependant,
d'ores et déjà, les guérilleros de gauche
ont fait savoir qu'ils rejetaient l'offre
d'amnistie. Quant à la guerre dans
Certaines réoinns Hn Salvador, elle «e
poursuit.

S'estimant menacé, le Nicaragua a
officiellement demandé mardi une réu-
nion urgente du Conseil de sécurité des
Nations Unies. Devant la presse, le
mini stre adjoint des Affaires étrangè-
res du Nir-arnonn M Virtnr Hnpn
Tinoco avait notamment déclaré que
«la récente escalade des activités des
gardes somozistes» au Nicaragua
pourrai t représenter «une manœuvre
de diversion » pour une attaque de plus
grande envergure conçue par l'Admi-
nistration Reagan pour renverser le
rrnil,ra,. n.^«~ .~4 ti-.iA.A~

Mercredi , devant le Conseil de sécu-
rité des Nations Unies, M. Victor
Tinoco a accusé la CIA d'être derrière
les forces contre-révolutionnaires so-
mozistes qui se sont infiltrées dans son
pays. Ces forces sont concentrées à la
frontière avec le Honduras a poursuivi
le ministre, mais il existe aussi des
camps d'entraînement de somozistes
en Floride, au Texas et en Californie, ce
qui , selon M. Tinoco est une violation
dHo lo 1/-vt otnânAoïna tAtx naiitrq Ii+Â

La déléguée américaine aux Nations
Unies, Mme Kirkpatrick a riposté que le
Gouvernement sandiniste de gauche
avait développé son potentiel militaire
de manière sans précédent et qu'il
menaçait la sécurité de ses voisins. «Le
fait est que le Nicaragua est un pays
d'Amérique centrale engagé dans un
imnnrtant effort de déstabilisation des
autres Gouvernements» a dit la repré-
sentante américaine, faisant allusion
aux accusations de Washington selon
lesquelles le Nicaragua apporterait son
aide aux guérilleros de gauche combat-
tant le Gouvernement salvadorien.
Interrompu mercredi, ce débat devait
reprendre jeudi. Le Conseil national de
céenrité Hu T-TnnHnras a tenu îenrli une

réunion d'urgence, pour examiner la
situation créée par l'extension • des
combats dans le nord du Nicaragua et
les «menaces de guerre lancées» par ce
pays, a-t-on annoncé officiellement à
Tegucigalpa.

La réunion, sous la présidence du
chef de l'Etat, M. Roberto Suazo Cor-
dova, regroupait entre autres le minis-
tre des Affaires étraneères. M. Edeardo
Paz Barnica, le ministre de la Défense,
le colonel Amilcar Castillo et les chefs
des trois armes.

Dans un communiqué officiel, le
Gouvernement a réaffirmé jeudi qu'il
n'avait pas pour le moment mobilisé
des troupes à sa frontière avec le Nica-
ragua, mais il a admis avoir «pris des
mesures défensives propres à repous-
ser tonte attanne nar siirnrise He l'ar-
mée sandiniste».

De son côté, M. Paz Barnica s'est dit
prêt à entamer un dialogue avec le
Nicaragua «pour parvenir à des
accords concrets qui garantissent la
paix et la sécurité pour toute la région »,
dans une lettre au Conseil permanent
de l'organisation des Etats américains
(OEA, qui réunit les Etats-Unis et les
nations rl 'Amérirme latine "* fAFPI
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Hommes divorcés et garde des enfants

Egalité des droits!
Les hommes divorcés ou séparés en

ont assez. Assez de ne se voir confier la
garde des enfants qu'une fois sur dix.
Assez de payer, comme dans la plus
tradi t ionnel le  des copié tés na tria rra les
de harassantes pensions alimentaires.
Ils ont ainsi décidé, à la veille de la
revision du droit du divorce, de faire
entendre leur voix. Et ce en lançant,
hier à Berne, une pétition à l'adresse
des Chambres fédérales.

nique, la Communauté d'intérêt des
hommes divorcés ou séparés (IGM),
qui est à l'origine de cette pétition. Une
démarche qui a obtenu le soutien de
HeiiY nroanisntinns rnmanrles le Mnn.
vement de la condition paternelle
(MCP) et l'Association vaudoise pour
la défense paternelle (AVDP). Les péti-
tionnaires espèrent recueillir 50 000
signatures. M. S.
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O Meilleure intégration des étrangers:
politique des petits pas
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Chefs d'entreprises à Fribourg
La chasse au bruit
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A gauche, des instruments de mesure contre le bruit (sonomètres) et des
protections. ^ (Photo Lib./JLBi)

L'ennemi numéro 1 pour les ouvriers dents 2,2 mio en 15 ans. Hier, à Fri-
dans leur tavail? C'est le bruit! De bourg, des chefs d'entreprises ont assi-
nombreuses entreprises fribourgeoises site à un séminaire sur ce problème,
ont compris que la lutte et la protection Jean-Marc Angéloz a suivi pour nous
contre ce fléau des temps modernes cette journée ,
était une nécessité première. Du point
de vue économique, la surdité' a coûté à t _^
la Caisse nationale d'assurance-acci- # Lire en page fjj

, ^̂
Célébration en faveur Fribourg : taxes

du Salvador d'épuration «illégales»
u» «Hf* Communedu CICR Mr.playtémoigne r J
• Page CD • Pa8e ©

ÏMSF.AN dprriAîidp à la CF.V d'intArvAiiir
Pour obtenir un règlement négocié au Cambodge

Les pays non communistes d'Asie du
Sud-Est ont demandé hier à la Commu-
nauté européenne de faire pression sur
le Vietnam pour parvenir à un règle-
ment de la crise cambodgienne.

Le chef de la diplomatie thaïlandai-
ce le maréchal Çithi Çau/etaciln n lanfé

cet appel en ouvrant une conférence de
deux jours des ministres des Affaires
étrangères de l'Association des nations
du Sud-Est asiatique (ASEAN) et de la
Communauté économique euro-
péenne (CEE).

Le maréchal Sithi a souhaité que la
Pen at r>Vior>nn ri*» CPC r\a\/C mpmViror

«adressent des signaux clairs au Viet-
nam pour le presser fermement à aban-
donner son effort aventurier visant à
assujettir le Kampuchea (Cambodge)
et accepter une solution politique d'en-
semble au problème kampuchéen
comme le souhaite la majorité écra-

Le premier ministre thaïlandais , le
généra l Prem Tinsulanonda , s'adres-
sant à la conférence, a, comme son
ministre des Affaires étrangères, sou-
haité que Hanoi reconnaisse formelle-
ment l'opposition antivietnamienne
au Cambodge présidée par le prince
Mnrr>Hr>m Çihnnnnlf f A PP^
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La Suisse au Conseil de l'Europe
Journée pour les 20 ans

Vendredi 25 mars 1983

Le 5 mai prochain - Journée de
l'Europe - la Suisse célébrera le ving-
tième anniversaire de son appartenance
au Conseil de l'Europe.

La presse a été informée jeudi, à
Lausanne, du déroulement de cette
célébration et des activités du Conseil,
surtout du travail des délégués suis-
ses.

Trois personnalités romandes ont
pris la parole: Mme Gertrude Girard-
Montet , conseillère nationale , qui pré-
side la délégation suisse à l'Assemblée
parl ementaire du Conseil et l'une des
commissions les plus importantes de
cette assemblée, celle des relations avec
les parlements nationaux et le public ;
M. Bernard Dupont , conseiller natio-
nal valaisan , ancien président de la
Conférence des pouvoirs locaux et
régionaux de l'Europe (CPLRE), qui
présid e toujours la délégation suisse à
cette conférence ; enfin , M. Jean-Pascal
Delamuraz , conseiller d'Etat vaudois
ei conseiller national , président de
l'Union européenne de Suisse et qui
préside aussi le groupe de travail mixte
tnr la coopération des régions alpines.

Conseil des régions alpines
Pour M. Delamuraz , il faut préser-

ver les acquis du Conseil de l'Europe ,
qui englobe vingt et un pays, face aux
«Dix» de la CEE, dont les préoccupa-
tions sont avant tout d'ordre économi-
que. D'autre part , le groupe mixte sur
l'arc alpin , qu 'il préside jusqu 'à cet
automne, est en passe de permettre la
création d'un conseil des régions alpi-
nes, institution indépendante du Con-
seil de l'Europe.

Les cérémonies marquant ce ving-
tième anniversaire se dérouleront dans
tout le pays, par des manifestations
entre villes jumelées, colloques, activi-
tés scolaires sur les problèmes euro-
péens. Mentionnons la cérémonie du
5 mai au Conseil national , au cours de
laauelle prendront la parole
MM. Pierre Aubert , président de la
Confédération , Franz Karazek , secré-
taire général du Conseil de l'Europe,
Bernard Dupont et Jean-Pascal Dela-
muraz ; puis M. Jean-Christophe Hug,
étudiant , décrira ce que ressent la jeu-
nesse face à la construction européen-
ne. (ATS)

Basler Zeitung
Rubrique suisse décapitée

Rien ne va plus au sein de l'équipe
rédactionnelle chargée de la page
suisse du quotidien « Basler Zeitung».
Ses quatre rédacteurs - dont le chef de
la rédaction suisse, Franz Hophans -
ont tous donné leur démission apprend-
on ieudi à Bâle.

Des divergences entre Franz Ho-
phans et le rédacteur en chef du jour-
nal , Hans-Peter Platz , sur la mise en
œuvre d' un nouveau concept lancé en
automne de l'année passée, seraient à
l'origine de ces démissions. Au sein de
la rédaction suisse elle-même. les dis-

sensions auraient été nombreuses ces
derniers temps entre Hophans d'une
part et les rédacteurs de la page suisse et
du Palais fédéral d'autre part . L'enga-
gement d'un nouveau rédacteur au sein
de la rédaction suisse, sous l'initiative
de M. Hans-Peter Platz , aurait récem-
ment aggravé les tensions.

Selon le rédacteur en chef, Hophans
n'aurait pas été d'accord avec la place
laissée à la page suisse qui figure désor-
mais en fin du premier feuillet et non
plus au début du deuxième feuillet du
j ournal comme aunaravant. CATS1

Administration de l'armée
Elle manque de têtes

On prétend volontiers que les grandes structures ne valent que par la qualité de
ceux qui les animent et on ajoute, en guise d'excuse, qu'un mauvais organigramme
animé par des gens valables vaut mieux qu'un bon dominé par des incompétents.
Cela n'est que très partiellement vrai car on ne peut faire du bon travail au sein d'un
système dans lequel les attributions ne sont pas clairement réparties et où les
responsabilités sont diluées. On aboutit alors inévitablement à des frictions et à
des déranaees. Exemnle: notre administration militaire .

La création de notre armée fédérale
remonte à 1850. Or, on découvre
aujour d'hui que son organisation n'a
jam ais cessé d'être l'objet de multiples
controverses. Un ancien chef de l'état-
major général s'est penché sur ce sujet
et a nuhlié Tété Hprnipr un onvraop
révélateur (1). On y apprend entre
autres que chaque fois que des voix ont
voulu se faire entendre pour qu 'on
donne dès le temps de paix à notre
armée un chef unique responsable ,
elles se sont perdues dans ce singulier
désert que constitue la méfiance des
nnlitipmrtc

Faiblesse des structures
Nombreux sont ceux qui , n 'ayant en

vuequ e l'efficacité de notre instrument
de défense, jugent depuis fort long-
temps que nos structures militaires
Pourraient convenir à la rigueur à nos
grandes régies mais qu 'elles sont
""propres à résoudre les problèmes
complexes et divers de cet organisme
Danirilli p r nn 'pct Parme»

Dans son Rapport sur le service
actif , le généra l Guisan avait fait allu-
sion à la nécessité de créer enfin le posted'inspecteur prévu en 1939, véritable
général du temps de paix. Il ne devait
P« être entendu. En 1947 , une nou-
ille loi sur l'organisation du DMF
«ait acceptée par les Chambres fédérâ-tes. Elle ne faisait aucunement état de la
nrnnntMt;~.. A ~ r~> ..: 

Une affaire révélatrice
Cette nouvelle organisation com-

portait de sérieuses lacunes dans le
domain e de l'évaluation et de l'acquisi-
ll °n des armements. Celles-ci allaient
^paraître au grand j our quelques
années nlus tard à l'orr-nsion H» n» m.»

l'on a appelé l'affaire des Mirage . De
plus, une mauvaise répartition des
compétences en matière d'armements
entre le DMF et le Parlement allait
permettre à ce dernier de prendre une
décision malheureuse dont les effets se
font encore sentir aujourd'hui sur
notre capacité de défense aérienne.
Résultat de ce remue-ménage, une
énipmp réorganisation <iii DMF rpllp
de 1966, qui voyait les compétences
des gens de l'armement considérable-
ment accrues. Leur chef se hissait vers
le haut de la pyramide avec le chef de
l'EMG et celui de l'Instruction , une
pyramide dont le sommet restait tron-
qué, vu qu 'il y manquait toujours ce
grand coordinateur que l'on retrouve
dans toutes les armées étrangères, ce
r*hp-f cpnl rpcnnncahlp vic_à_vic ri» l'an.

torité politique qu 'incarne le chef du
Département militaire fédéral.

L'affaire de notre avion de combat
aurait pu être considérée comme un
malencontreux accident de parcours si
de nouveaux dérapages, celui du char
68 par exemple, n'étaient venus nous
rappeler que, bien souvent, plus les
choses changent et moins elles varient.
Ft nn» n»n«»r H» r»« inrliçrrptionc nui
ces derniers jours , nous ont révélé
qu'apparemment tout ne va pas pour le
mieux dans le monde des fusils d'as-
saut? Seulement voilà , on éprouve en
particulier sous la Coupole fédérale,
une frousse sacro-sainte de confier à un
seul homme des responsabilités trop
étendues, surtout quand il s'agit d'un
militaire. Nous avons une armée collé-
gialement administrée mais pas com-
¦ -. i . , .-, , \ - \ , \  Pîdrr/i [ I/mi-iLi-.. .

(1) Hans Senn , Die Entwicklung der
Fùhrungsstruktur im Eidegenôssis-
chen Militàrdepartement. Verlag Hu-
U~_ C_„ f„U

LAllBERTE SUISSE
Hommes divorcés et garde des enfants

Pour l'égalité des droits
(Suite de la l'epage)

L'IGM a été fondé en automne 1977
pour défendre les intérêts des pères
divorcés ou séparés. Confessionnelle-
ment et politiquement neutre, ce mou-
vement est actuellement présidé par le
Bernois J.-R. Rosselet. Il vient de
publier, en allemand, le récit d'un pro-
cès en divorce «particulièrement ré-
voltant», et ce sous le titre «Les juges
jugent-ils juste?» (Richten Richter
richtig?).

5 ans au maximum
La pétition lancée hier entend avant

tout garantir une meilleure sécurité
juridique aux hommes divorcés. Trois
points retiennent ainsi l'attention. Pre-
mièrement, le droit à une pension ali-
mentaire Hoit être limité à une durée

maximum de 5 ans, cette durée étant
proportionnelle à celle du mariage.
Deuxièmement, l'intérêt de l'enfant
doit être le seul critère pour l'attribu-
tion de la garde des enfants. Une exper-
tise psychiatrique devrait être exigée
par le tribunal en cas de conflit. Enfin ,
chacun des parents doit avoir la garan-
tie de pouvoir voir les enfants durant
une période définie par la loi.

L'IGM revendiaue ainsi en fait

Meilleure intégration des étrangers
Politique des petits pas

Un grand saut vers une nouvelle politique à l'égard des étrangers. Cela ne paraît
guère possible, une année seulement après le rejet de la loi sur les étrangers. Cela
ne devrait toutefois pas empêcher le Conseil fédéral de faire quelques pas en
direction d'une amélioration du sort des migrants. Tel est le sens d'une lettre
ouverte adressée hier au Gouvernement par la communauté de travail « Etre
solidaires ». Deux revendications sont prioritaires : l'existence de contrats de
travail détaillés et la définition restrictive du statut du saisonnier.

Malgré l'échec cinglant de son initia-
tive (avril 198 1 ) et le rejet de la loi sur
les étrangers Guin 1982), la commu-
nauté de travail «Etre solidaires» a
poursuivi son travail. Un travail en
profondeur. Elle est ainsi d'accord avec
le Conseil fédéral pour reconnaître que
toute nouvelle révision de la loi doit
être précédée d'une longue période de
réflexion. La législation actuelle per-
met toutefois d'apporter de sensibles
améliorations. Depbisfie Conseil fédé-
ral pourrait introduire certaines inno-
vations non contestées du projet de loi
rejeté en juin 1982.

C'est en ce sens qu '« Etre solidaires »
s'était adressé, à la veille du débat
parlementaire sur la motion du groupe
socialiste, aux conseillers nationaux.
Hier, elle publiait sa lettre ouverte an

Gouvernement, soutenue par 120
organisations du pays, notamment le
Parti socialiste, les syndicats chrétiens,
des mouvements d'Eglise et la Déclara-
tion H» Rprn »

Un meilleur accueil
Les principales craintes, estime

«Etre solidaires», qui ont conduit au
rejet de la nouvelle loi sont d'ordre
économique. «Nous proposons donc
de reprendre un certain nomhre rlp
dispositions de la nouvelle loi qui peu-
vent être mises en vigueur sous le droit
actuel. » Au premier rang de ces dispo-
sitions figure la nécessité d'un contrat
de travail détaillé. A son arrivée,
l'étranger ignore trop souvent ses obli-
gations et ses devoirs, parfois même

son salaire. Par ailleurs, le délai doit
être raccourci pour le regroupement
familial.

A un bon accueil, doit succéder une
certaine sécurité pour l'étranger. Les
120 signataires de la lettre - leur nom-
bre a dépassé les espoirs d'«Etre soli-
daires» - souhaitent ainsi généraliser
l'obtention du permis d'établissement
après 5 ans de séj our en Suisse. Une
telle amélioration pourrait intervenir
pour les Italiens au terme des délibéra-
tions de la commission mixte (avril
prochain). Les possibilités d'expulsion
devraient également être restreintes,
notamment pour les enfants de la 2e
génération.

Dans le secteur saisonnier enfin, la
com munauté de travail souhaite que la
définition de ce travail soit plus restric-
tive , comme le préconisait d'ailleurs la
nouvelle loi. Le délai donnant droit au
permis annuel (36 mois en 4 ans)
devrait aussi être abaissé. Et de con-
clure que ces mesures sont urgentes
pour créer un climat favorable à la
rlisniïcion H'nnp nonvpllp lr»i 1V1 Ç

Henry Kissinger à un symposium à Zurich-Oerlikon
Pour une stratégie économique

L'avenir de la société industrielle? Il dépend de la solution que l'on apportera
aux problèmes mondiaux, qu'ils soient politiques ou économiques. A cet égard, la
situation paraît actuellement bien mauvaise. Pourtant, des voies peuvent être
trouvées, aussi bien en ce qui concerne les relations Est-Ouest que le dialogue
Nord-Sud.

Cet optimisme pijhdent s'est inscrit
hier dans les nombreux propos tenus
par l'ancien secrétaire d'Etat américain
Henry Kissinger, an cours du sympo-
sium Suchard-Tobler qui a lieu à Oerli-
kon et qui était consacré à «l'avenir de
la société industrielle»; Pour parvenir à
surmonter les difficultés que connaît le
monde actuel, l'Occident , a dit en subs-
tance M. Kissinger.'doit se forger une
conception géopolitique claire et l'ap-
pliauer avec persévérance et cohéren-
ce. Mais ni l'économie centralisée ni
l'économie de marché à l'état pur ne
sont des instruments adéquats.

Relations Est-Ouest
Les contacts avec l'URSS offrent

actuellement de meilleures chances de
succès pour l'Occident que cela n'a été
le cas depuis longtemps. Cette situa-
tion , qui durera bien encore deux ou
trois ans, est due à deux facteurs princi-
paux. En premier HeV Andropov est le
nrpmipr cpr*rptQirp dpnpral nui n'avait

jamais auparavant occupé un poste au
sein du parti. Il s'appuie donc unique-
ment sur l'armée et les services secrets.
Il est donc contrainti de s'assurer avant
+r%n+< » /^hrtc/a uno  Kacf» r\f * r\r\tt \rr\ir n l n r

étendue. En second lieu, l'économie
soviétique est au bord du chaos. S'il
présente des propositions concrètes et
qu 'il défende sa position avec fermeté,
l'Occident peut maintenant obtenir
A ,,. _i_ ..i.„.„ \̂ à.-.A ;i i,,: {•„... z. .._:

Les problèmes du tiers monde doi-
vent aussi être réexaminés dans une
r\ntînn» r\ r,in/»ll» Mme i] \! o lipn Ar *

renoncer au système d'aide qui conduit
à un surendettement. C'est en faisant
démarrer l'économie des pays du tiers
monde - et non en réclamant le rem-
boursement des prêts - que l'on résou-
dra le problème de l'endettement. Une
régulation de la croissance économi-
nn» H»ç nauç pn Hpvplonnpmpnt pt rlpç
autres serait un facteur d'ordre et de
rééquilibrage au niveau mondial. Il est
d'ailleurs impossible, comme on le fait
maintenant , de demander à chaque
pays auquel on accorde des crédits de
freiner ses importations et d'augmen-
ter ses exportations. Les pays indus-
trialisés pénaliseraient ainsi leur pro-
nrp inrïiiQtrip H'pYnortntion

Il faut une stratégie
économique

Le modèle communiste d'économie
centralisée est un échec. Il ne mène à
rien de bien. Mais l'économie de mar-
ché - pure et dure - ne suffit plus. Il lui
faut une stratégie et une collaboration
avec l'Etat est indispensable. Aux
Etats-Unis, un problème comme le
rhnmaffp lip anv nprpQçnirpç rpctriiptn-
rations, ne saurait être résolu sans
mesures étatiques. L'Ouest ne doit plus
attendre son salut du seul libéralisme
économique. Le libre-échange, non
orienté par une stratégie économique,
ne fait que renforcer les plus forts et
conduit les autres au protectionnisme.
Et il convient de viser le «long terme»,
car une reprise, suivie d'un nouveau
creux , n'est qu 'un soulagement passa-
npr

Des défenseurs
de l'économie de marché
Mais M. Kissinger n'a pas con-

vaincu tous ses interlocuteurs helvéti-
ques. Au cours de la table ronde,
M. Paul Jolies, secrétaire d'Etat, Berne,
a estimé que les analyses récentes ont
permis de dégager des solutions accep-
tables. Point n'est besoin, à cet effet, de
rpnonrpr an lihrp-prhanop pt l'on npnt
très bien , dans ce cadre, trouver des
solutions au problème de l'endette-
ment sans entraver le développement
économique. Le directeur général du
GATT, M. Arthur Dunkel , Genève, a
aussi défendu le libéralisme économi-
que qui a donné leurs chances à plu-
sieurs pays du tiers monde. Dirigée par
le professeur Jacques Freymont, Genè-
if» l*i toKl» rr\nAt> a poalpmpnt fnnrni

l'occasion à MM. Hans O. Staub,
rédacteur en chef de la Weltwoche, et
Daniel Frei, directeur de l'Institut
suisse des recherches internationales,
Zurich, de prendre la défense du libéra-
lisme économique. Le symposium a
été clos par l'ancien conseiller fédéral
Nello Celio, président d'Interfood SA,
qui a réaffirmé sa foi en l'avenir de la

-.X..A :_.!..-*.̂ „ll„ D D

Cinq mariages - deux divorces
Mariages
Divorces
Rapport en %
Enfants  concernés

1960 1970 1980
41 574 46 693 35 721
4 659 6 405 10 910

11 ,2 13,71 30,54
4 941 6Q 8^  I l  T>6

l'égalité de traitement entre hommes et
femmes dans les procédures de divor-
ce. Ne faisant plus confiance aux tribu-
naux - leurs décisions sont jugées arbi-
traires - ce mouvement souhaite défi-
nir dans la loi les règles exactes de
procédure. Le droit du divorce doit
d'ailleurs être prochainement révisé.
Les premiers travaux préparatoires
sont actuellement en cours au sein du
Département de justice et police.lVLS.



HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG (bien chauffée) SAMEDI 26 mars à 20 h. 15

EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE
Quines: mr Â mW Â mW Â mW Â mW Â Doubles nuines -

20x100 -- I 4L\J X
Cartons: 20 x 500.-

Abonnement: Fr. 12- Organisation: FC CENTRAL
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EXPOSITION
a^ ĵja à Courtepin

du vendredi 25 mars au dimanche
27 mars 1983

BOUTIQUE «SUSAN»
Susan Grauwiller

YYYÏ

A vendre

CITROEN
VISA CLUB
4.79, 44 000 km,
652 cm3, access.
Prix Fr. 5200 -
¦s 037/24 95 62
(heures repas)

17-4n?fiF

A vendre
Opel Rekord
2000 S
1980, exp.,
34 000 km, nom
breuses options.

s 029/2 92 25
(de 12 h. à 13 h.
et dès 19 h.)

A vendre

Honda Endure
125 XR
rouge, 1981,
4300 km, exp.,
état de neuf.
Fr. 2100 -
s- 34 21 68

A vendre
Golf
1100
80,
60 000 km,
4 portes , exp
17.3.83 ,
Fr. 6000.-.

« 037/61 49 79.
17-2603

£
AVRY-CENTRE s ACTION SPÉCIALE

Heures d'ouverture: Lundi de 13.30 à 20.00 h. Mardi - vendredi ^
de 09.00 à 20.00 h. Samedi de 08.00 à 17.00 h. Dimanch e fermé. < urùu r»*T A •
^̂̂̂^̂ ^̂ ^̂^ Mii HONDA Quintet neuve Fr. 15 790 - 800 km

cédée à Fr. 13 500.-

B

i ¦ HONDA CÏViC HOT«S» neuve Fr. 14 840.-
Fribourg, rue de Locarno 13a cédée à Fr. 13 000.-

(salle de yoga) HONDA Accord Coupé modèle 82 12 000 km

GYM TON IC cédée à Fr 12 400 -
_.- ,„. .„ . ™ HONDA Civic Break modèle 81 60 ooo km

Lundi : 18 h. - 18 h. 50 ... . _ pinn
19 h. -19  h. 50 cedee a Fr. 8100.-

Mardi : 8 h. 30 - 9 h. 20 Voitures vendues avec garantie
Début des cours: 11 avril
10 leçons: Fr 70 - GARAGE PIERRE DESCUVES
Rense^neme t̂inscriptions Spécialiste HONDA-Bulle

037/24 89 37 M""> M. Luy ® 029/2 32 55 ou 029/6 26 60
17-12607

CORMINBŒUF Auberge St-Georges Vendredi 25 mars 1983, dès 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
42 jambons et paniers garnis

20 SÉRIES AVEC ROYALES Abonnement: Fr. 10.-, 3 abonnements pour Fr. 25.- SKI-CLUB ST-GEORGES
17-40228

| City-Garage/Carrosserie
José et Serge DULA

j Courtepin ^ 037/34 12 14

Doubles quines:

20 x 200.-

Carton: Fr. 3 pour 5 séries
17-728



Lech Walesa à Genève
! Y-a-t-il eu attentat?

Vendredi 25 mars 1983

Lech Walesa, a déclaré mercredi à la
télévision américaine que des inconnus
avaient tenté de le tuer lors de ses
visites à Rome et à Genève en 1981.

C'est la première fois que le leader
polonais , qui avait déjà parlé des inci-
dents de Rome, évoque l'existence
(j'uncomplot à Genève. Il a ajouté qu 'il
avait été interrogé à ce sujet lundi par la
police polonaise.

M. Walesa a expliqué à la chaîne de
télévision américaine ABC et à l'Asso-
ciated Press qu 'à Genève, un membre
de Solidarité qui l'accompagnait ,
M. Ryszard Kalinowski avait pris ren-
dez-vous avec une jeune femme qui
devait leur montrer des films. Kali-
nowski s'est réveillé trop tard , nous ne
sommes pas allés au rendez-vous.

tard que quand elle avait ouvert la
porte , elle s'était trouvée «nez à nez
avec des hommes armés» a déclaré
Lech Walesa.» Ils ont expliqué qu 'ils
enquêtaient sur un vol , mais il est
difficile de dire quelle aurait été leur
explication si j'avais été présent» a-t-il
ajoute.

A la suite des déclarations de l'an-
cien leader du syndicat polonais Soli-
darité, M. Lech Walesa , à une chaîne
de télévision américaine, la police
genevoise dément formellement la
découverte , à Genève, d'une tentative
d'attentat visant le syndicaliste.

En effet, lors du séjour de Lech
Walesa dans notre ville , en juin 1981 ,
la police n'avait reçu aucune informa-
tion ni aucune plainte de la délégation

Heureusement car la jeune femme polonaise concernant un éventuel
nous a raconté quelques heures plus attentat. (AP/Réd.)

Société suisse pour la protection du milieu vital
Contre l'aviation

ultralégère à moteur
La Société suisse pour la protection du milieu vital (SGU) a décidé de tout mettre

en œuvre pour que l'aviation ultralégère à moteur (ULM) soit interdite en Suisse.
Jeudi, lors d'une conférence de presse organisée à Zurich, les responsables de la
SGU ont souligné que l'ULM n'a aucune justification économique ou militaire et
que l'autoriser reviendrait à créer une nouvelle source de bruits inutiles.

Pour le conseiller national argovien
Silvio Bircher , il ne fait aucun doute
que s'ils devaient être autorisés, les
avions ultralégers iraient précisément
évoluer au-dessus des zones où la
population recherche le calme et la
tranquillité. L'aviation privée a déjà
suffisamment gagné en importance
sans qu 'on y ajoute les ultralégers , a
précisé M. Bircher. Notons que l'Of-
fice fédéral de L'aviation civile a, au
début 1981 , décidé d'autoriser les vols
d'ULM pour une période d'essai de
deux ans. Il devrait donc bientôt .tran-
cher. Bernhard Wehrli , président de la
SGU, est convaincu lui aussi que l'au-
torisation des ULM signifierait la fin
des dernières zones de détente du pays.
Les représentants de la SGU sont
cependant dans l'incapacité de préciser
quel genre de moteurs équipe les ultra-
légers. L'une des conseillères juridi-
ques de la SGU a suivi une démonstra-
tion dans les environs de Berne et a
trouvé que ces engins étaient très
bruyants. On ne sait pas non plus s'il y a
eu des accidents pendant la période

^PUBUaT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ™̂̂ ^̂

d'essai, mais on est convaincu que ces
ULM sont dangereux.

A l'issue de là conférence de presse,
l'Association suisse de l'aviation ultra-
légère - elle n'avait pas été admise dans
la salle, - a distribué un communiqué
dans lequel elle constate que l'instruc-
tion et les examens qui doivent permet-
tre de piloter un ULM sont tout aussi
sévères que ceux qui donnent accès à
une licence pour une autre catégorie de
l'aviation civile. Selon l'association ,
cette sévérité empêcherait à elle seule
un boom de l'ultraléger , comme le
craint la SGU. (ATS)
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Un premier avril
de Kurt Furgler

Monsieur le rédacteur.
Ainsi donc le 1er avril à 0 heure, les

nouvelles normes en matière d 'antipol-
lution automobile entreront en vigueur.
Que personne ne se leurre, ceci est une
f arce de mauvais goût signée Kurt Fur-
gler. Tout dans cette nouvelle loi relève
de la contradiction. Dans une allocu-
tion télévisée, juste avant les votations
f édérales sur les carburants (encore une
farce), M. Chevallaz nous encourageait
à économiser l 'énergie en général et
l 'essence en particulier. Selon les spé-
cialistes, les voitures répondant à ces
normes sont plus gourmandes de 8 à
15%. Essayons d 'imaginer la réalité
suivante: une voiture X d 'avant les nor-
mes consomme 10 litres aux 100 km , le
même modèle «dépollué» consomme
11 litres aux 100 km. Qui peut garantir
que ce modèle consommant 1 litre de
plus ne polluera pas autant que l'an-
cienne version. Il n 'est pas à nier, appa-
remment, que cette situation des voitu-
res aux anci ennes normes trouveront
preneur avec des rabais intéressants.
Ceci du moins dans l 'optique du Gou-
vernement. Dans ce cas même, seule
une certaine catégorie sociale y trou-
vera son compte. Si l 'application de
cette nouvelle loi élaborée par certains
technocrates était aussi simple, il est
évident que l'UPSA n 'aurait pas
demandé un sursis auprès de la Confé-
dération. Cette législation menace plus
que l'on n 'ose le dire une partie des
85 000 emplois que compte l 'UPSA. Le
manque à gagner pour les garages que
nous fréquentons sera considérable.
D 'autant plus préjudiciable à une situa-
tion économique nationale et internati-
nale alors que l 'ensemble du marché
automobile amorce une pénible amé-
lioration. Quoi qu 'il en soit , réjouis-
sons-nous, M. Furgler et ses collabora-
teurs viennent de faire inaugurer un
parc à vélos dans l'enceinte du Palais
fédéral. Francis Nicoulin
(Les texte publiés sous cette rubrique ne
reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)

LALlBERTÉ SUISSE
La future loi scolaire encore au Parlement

45 sur 140
Non, ce n'est pas une note attribuée aux députés, mais le nombre d'articles

adoptés au terme de la troisième journée de débats consacrés à la loi scolaire. Les
parlementaires ont encore du pain sur la planche avant le vote final , puisque le
projet ne contient pas moins de 140 articles. D'où l'obligation d'organiser le mois
prochain une session extraordinaire pour venir à bout de ce monument qui doit être
à tout prix présenté au peuple cet automne.

Les députés ont conserve pour ce
matin le morceau le plus délicat : la
discussion sur le cycle d'orientation.
Hier, ils ont préféré accorder aux Egli-
ses réformée et catholique le choix des
enseignants appelés à donner des cours
de religion à l'école, plutôt qu'au
Département de l'instruction publique
comme le suggéraient les radicaux (bat-
tus 63 à 30). Le président de la commis-
sion, le Dr Pitteloud , a apporté les
assurances de l'évêché: priorité sera ac-

cordée à des enseignants, 1 eveque con-
sidérant que toute personne diplômée
de l'Ecole normale est habilitée à ensei-
gner la religion.

Les parlementaires sont , par contre ,
d'accord pour que les enseignants
renonçant d'eux-mêmes pu écartés par
les Eglises de l'enseignement religieux
ne subissent pas d'autre inconvénient
qu'une diminution de leur traitement
proportionnelle aux heures de congé
occasionnées par leur remplacement.

Chaîne du bonheur

Maintenant une fondation
Simple programme de radiotélévision jusqu'ici, la Chaîne du bonheur est

désormais une institution à part entière, au sens juridique du terme. M. Léo
Schuermann, directeur général de la SSR, a signé hier soir à Lausanne l'acte de
constitution de la « Fondation nationale de la Chaîne du bonheur ». Celle-ci reste
donc liée de façon très étroite à la SSR et elle poursuivra son action comme elle l'a
menée depuis 37 ans.

Le conseil de fondation est composé
de sept membres, dont quatre sont
désignés par la SSR : le directeur géné-
ral , qui assume la présidence, et un
responsable des programmes par ré-
gion (M. Jean Dumur , directeur des
programmes de la télévision pour la
Suisse romande).

Les trois autres membres, cooptés,
sont un expert de l'aidé humanitaire et
deux représentants d'oeuvres d'entrai-
de. La Chaîne n'est, en effet, pas une
organisation technique .de secours,
mais une pourvoyeuse de fonds pour
des œuvres spécialisées: la Croix-Rou-
ge, l'Entraide protestante, Caritas et

1 Entraide ouvrière , qui, elles, sont en
action «sur le terrain».

La fondation s'est donné un premier
directeur en la personne de M. Paul
Vallotton , qui quitte à la fin de ce mois
ses fonctions de directeur de la coordi-
nation de la Radiotélévision de la
Suisse romande. La continuité est ainsi
assurée, car, outre qu 'il a été jusqu 'ici le
principal responsable de la Chaîne, M.
Vallotton en a été l'un des fondateurs,
avec l'humoriste Jack Rollan , sur l'ini-
tiative de Roger Nordmann.

C'était en 1946, dans les ruines de
l'Europe ravagée par la Deuxième

Guerre mondiale. Depuis lors, sans
compter d'innombrables dons en natu-
re, 127 millions ont été récoltés et
distribués à raison de 63% à l'étranger
et de 37% en Suisse. La Chaîne inter-
vient , en effet, chaque jour dans notre
pays par la distribution de secours
d'urgence (737 familles l'année pas-
sée). A la fin de cette année, elle offrira
un car aux invalides de Suisse roman-
de.

Dans le monde, elle agit en général
en cas de catastrophe, mais elle déploie
aussi une action permanente dans la
lutte contre la faim, le cancer, la lèpre,
le paludisme, l'analphabétisme, le
racisme, etc. A l'heure actuelle des
secours sont apportés en Pologne, au
Liban, au Cambodge, aux personnes
refoulées du Nigeria.

Grâce aux 17,5 millions récoltés en
faveur des réfugiés, 180 programmes
de secours ont pu être exécutés à
l'étranger. Comme la Chaîne n'a plus I
disposition que 700 000 francs, elle
mènera une campagne les 23 et 24 juin
prochains en faveur des réfugiés en
Suisse et dans le monde. Cl. B.Vers l'intégration au PSS

Socialistes jurassiens

Le Parti socialiste jurassien (PSJ)
deviendra-t-il très bientôt une section
cantonale du Parti socialiste suisse
(PSS)? Telle est la question que devra
trancher, vendredi soirà Courtemaîche
(JU), le congrès extraordinaire des
délégués du parti. En raison de fortes
oppositions au sein de ce dernier , cette
procédure avait été repoussée lors de
l'entrée en souveraineté du canton du
Jura , en 1979. \

C'est en 1975 que le PSJ s'est donné
ses propres statuts, qui mentionnent la
vocation du parti à s'inscrire dans une
stratégie de «rupture avec le capitalis-
me». A cette époque, la plupart des
militants , jug eant sévèrement la «dé-

rive social-démocrate» du PSS, et lui
reprochant son attitude passive dans la
question jurassienne , se sont montrés
hostiles à l'affiliation au parti suisse.
En 1980 cependant , une «convention
d'information» avait été conclue entre
les deux organisations.

Aujourd'hui , la majorité des instan-
ces dirigeantes du PSJ est favorable à
l'intégration dans le parti suisse. Des
raisons de solidarité avec les socialistes
romands, et aussi la volonté de favori-
ser l'union de la gauche, motivent ce
choix. Mais il reste encore une frange
d'opposants à cette adhésion , d'autant
que cela impliquerait des engagements
plus importants pour les socialistes
jurassiens. (AP)

Accidents de travail
Ça augmente depuis 1975
Sur le long terme, la tendance est à la baisse des accidents de travail. Mais, en

1975, la courbe s'est inversée, et elle n'a cessé de traduire une hausse depuis cette
date. Selon «Action et solidarité», journal de diverses sections romandes des
syndicats chrétiens, cette évolution est le reflet d'une «indubitable dégradation des
conditions de travail»!

Depuis les an nées (trente , les acci-
dents de travail ont beaucoup diminué.
Alors qu 'en 1930, on comptait plus de
600 accidents de travail ordinaires
pouf 10 millions d'heures de travail , ce
taux a été ramené à 300 en 1975. Seules
deux périodes limitées ont contrarié ce
mouvement général.

Pendant la guerre, une spectaculaire
montée des accideiils a été constatée.
Cette évolution est probablement due
au fait que beaucqtip de travailleurs
ont été mobilisés ef que ceux qui sont
restés sur les lieux de travail ont été mis
aux endroits les plus importants pour
la production , même s'ils ne possé-
daient pas la formation adéquate.
D'autre part , de 1958 à 1962 , il y a de
nouveau eu remontpe du nombre d'ac-
cidents , qui a coïncidé avec l'engage-
ment massif de salariés sans formation
profe ssionnelle et sans expérience
industrielle , principalement de travail-

leurs immigrés. Il faut rappeler que
pendant cette période , l'accroissement
du nombre de salariés a été chaque
année de 6%, contre à peine 2% pen-
dant les années suivantes.

Depuis 1975, le taux des accidents de
travail est de nouveau en augmenta-
tion. «Action et solidarité» avance
l'hypothèse suivante: contra irement à
la crise des années trente , l'effondre-
ment économique a pu être évité grâce
à l'intervention étatique dans le sys-
tème financier et au maintien du
niveau de consommation (grâce à la
sécurité sociale). Cela signifie que la
restructuration de l'appareil de pro-
duction a immédiatement pu com-
mencer , avec un accroissement certain
des rythmes de travail et une détériora-
tion des conditions de travail. Un nou-
vel exemple , estime lejournal syndical ,
qui montre que la rationalisation peut
coûter cher en termes sociaux. (AP)

I [ VALAIS îHltt
Les députés ont également large-

ment discuté de l'âge d'entrée à l'école.
Les Haut-Valaisans ont avoué que les
parents de la partie alémanique vio-
laient systématiquement la loi actuelle
et le concordat suisse, en gardant chez
eux leurs enfants une année de plus que
prévu. Ils souhaitent que la loi accorde
aux parents la possibilité de choisir
l'entrée à l'école entre 6 et 8 ans. Fina-
lement, 6 ans demeurera l'âge d'entrée
normale, mais les parents disposeront
d'une marge de 18 mois pour inscrire
leurs enfants. M.E.

En prison avant
son expulsion

Extrémiste turc non extradé

.. i imiHiMf ue uroite turc dont l ex-
tradition vers la Turquie vient d'être
refusée par la Suisse restera interné en
attendant son départ vers un pays tiers,
a annoncé jeudi le Département de
justice et police.

Mehmet Sener est accusé par les
autorités turques d'avoir organisé l'as-
sassinat en 1979 d'un journaliste d'Is-
tanbul abattu par Mehmet Ali Agça, le
même qui tenta de tuer le pape il y a
deux ans.

Mard i , la Cour suprême avait estimé
que son transfert en Turquie risquait
de l'exposer à des risques particuliers
parce qu 'il était membre de la commu-
nauté kurde.

Le porte-parole du Département
Ulrich Mubacher a précisé qu 'il serait
expulsé de Suisse dès qu 'un pays tiers
aura accepté de lui accorder l'asile
politique. (AP)

• Oui au télétexte.- Le projet d'intro-
duction définitive d'un service de télé-
texte sous la houlette de la Société
suisse de radiodiffusion et télévision
(SSR) et de l'Association suisse des
éditeurs de journaux et périodiques
(ASEJ ) a été accueilli avec satisfaction
par le comité central de la SSR qui ŝ est
réuni jeudi à Berne. Son service de
presse a annoncé qu une demande de
concession pour l'exploitation de ce
service va être soumise au Conseil
fédéra l au courant du mois d'avril.

Une fois la concession obtenue, la
SSR et l'ASEJ fonderont une société à
laquelle sera confiée l'exploitation du
télétexte . Celle-ci devant être auto-
nome sur le plan financier , ses promo-
teurs envisagent de vendre de l'espace
publicitaire et de recevoir une part
mensuelle de 15 à 20 centimes par
concessionnaire TV. (ATS)



BODY-GYM-CLUB
rte de la Glane 35, Fribourg, annonce son

INAUGURATION le 26.3.83 -14 h.
Un athlète de rang du Body-Building (Mister Paris , médaillés internationaux)

OSMONE CARARA sera de la partie
Body-Gym-Club, le centre de la culture physique et de fitness pour dames et messieurs.
(Prix avantageux , installations modernes, membre de la WABBA.

Renseignements et inscriptions: 037'j à m T à m T ££

¦¦¦Hp  ̂• WA ' ; /

.••̂ ÈÎ M

FRIBOURG , 18, rue de Romont OUVERT le lundi dès 13 h. 30

Culture physique
(Body-Building)
Fitness
Solarium
Produits diététiques

Heures d' i

Lu-ve 17 r

ouverture dès le 28.3.198:

h. 30-22. h / sa. 10 h.-161

Avry ©Centre

Pose de
papiers peints

DÉMONSTRATION

Vendredi 25 et
samedi 26 mars

J

Caritas-Fribourg

Bric-à-Brac
Samedi 26 mars

. de 8 h. à 14 h. 30
Rue Weck-Reynold 62

Venez préparer votre peau pour
l'été avec un bronzage

UVA SOLARIUM
sans danger , chez:
Coiffure Marianne,
à Prez-vers-Noréaz
¦s 037/30 13 03
Ouverture 7 h. 45 - 19 h.
Sur rendez-vous
Fermé le lundi

17-467

VOITURES A vendre

D'OCCASION BUS VW
, ~~~ ~. „ mod. 69, moteiMazda 626 GLS, 30 000 km, em

démonstration, bravage neuf , à
_ , ', _ . expertiser , basChrysler Simca • „
1307 GLS. P"X

78; Une
Î307 GLs!

mCa a"tochargeus«
7g. Dechentreiter ,
Datsun 240 L, 18 m3- surbais-
QQ . sée, revisée.
Alfa Romeo ^ 029/5 14 20
Giulietta 1,8, 17-12107
80, avec divers _
accessoires;
Ford Fiesta A vendre

Ghia 1,3, Opel Manta 21
79, avec divers Berlinetta,
accessoires;
Opel Rekord S 33 000 km b|eu
1900- met., toit de vyn
Tous ces véhicules nouveaux prix
sont vendus Fr. 17 000.-
expertisés. vente Fr. 7 900 -
Vente - Echange - avec garantie,
Crédit échange et
037/71 46 62, acompte possible
bur.
037/75 31 10, 037/43 21 69
app. 43 19 89

17-40227 17-WO
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Opérations des banques suisses à l'étranger

Augmentation de 8 milliards
En 1982, l'excédent des avoirs à l'étranger sur les engagements envers l'étranger

- sans les opérations fiduciaires - des banques installées en Suisse qui effectuent
des opérations avec l'étranger a augmenté de 8 milliards de francs pour atteindre
27,7 milliards de francs, a révélé mercredi la Banque nationale suisse (BNS) dans
son rapport préliminaire à son bulletin mensuel de mars.

Cet accroissement des avoirs nets
s'explique par le fait que les banques
ont placé davantage de fonds de la
clientèle sur l'euromarché , en raison de
la faible croissance des crédits accordés
à des personnes domiciliées en Suisse,
indique la BNS.

Si les avoirs à l'étranger, y compris
les swaps conclus avec la BNS, ont
passé de 125,1 milliards de francs à
139,4 milliards , les engagements ea-
vers l'étranger n'ont progressé que de
6,3 milliard s, totalisant ainsi 111 ,7 mil-
liards de francs.

Les avoirs à l'étranger à titre fidu-
ciaire se sont accrus de 17,9 milliards

pour s'inscrire à 184,8 milliards de
francs et les engagements fiduciaires
envers l'étranger de 23,7 milliard s pour
atteindre 161 milliards de francs. Cet
accroissement trouve uniquement son
origine, souligne la BNS, dans les opé-
rations en monnaies étrangères, celles
en francs suisses s'étant repliées à la
suite de la baisse des taux d'intérêt.

Le recul de 29,6 milliards à 23,8
milliard s de francs des avoirs nets à
titre fiduciaire effectués sur l'euromar-
ché par des résidents. Compte tenu des
opérations fiduciaires, l'excédent des
avoirs a passé de 49,3 milliards de
francs à 51 ,5 milliards. (ATS)

Fort excédent
Commerce extérieur
en RFA en février

La RFA a enregistré en février un
excédent de 3,73 milliards de marks de
sa balance commerciale, a annoncé
jeudi l'Office fédéral de statistiques de
Wiesbaden (Hesse, centre-ouest de la
RFA). En janvier, cet excédent avait été
de 2,7 milliards de marks, soit 6,43
milliards de marks pour les deux pre-
miers mois de 1983 contre 4,73 mil-
liards pour la même période en 1982.

Pour l'ensemble de l'année 1982, la
RFA avait enregistré un excédent
record de 51 ,2 milliard s de marks. De
son côté, la balance des comptes cou-
rants (solde de la balance commerciale
et de la balance des services et des
transferts) a accusé un excédent de 0,8
millia rd de marks en février contre un
déficit de 38 millions de marks en
janvier.

Pour les deux premiers mois de l'an-
née, elle enregistre donc un excédent de
0,6 milliard de marks contre un déficit
de 2.9 milliard s de marks pour la même
période en 1982. (ATS/AFP)

1 EN BREF \à^
• Câbleries de Cossonay : affaires en
baisse. - Les comptes 1982 de la SA des
Câbleries et Tréfileries de Cossonay
indiquent que le chiffre d'affaires du
groupe (sociétés à participation majo-
ritaire) s'est élevé à 420 millions de
francs (440 millions en 1981 ). Celui de
la maison mère a atteint 114,5 millions
(118 ,6). Le bénéfice net passe de 4,41
millions en 1981 à 4,45 millions en
1982. L'attribution d'un dividende
inchangé de 60 francs par action sera
proposée à l'assemblée générale des
actionnaires , convoquée pour le
27 avril. (ATS)

• Vers une fusion Krupp-Thyssen. -
Les derniers obstacles à une fusion
entre les deux géants de la sidérurgie
ouest-allemande, Krupp et Thyssen ,
devraient être bientôt levés, a déclaré
jeudi M. Otto Lambsdorff, ministre
ouest-allemand de l'Economie. Il pré-

voit de soumettre un plan en ce sens la
semaine prochaine à la CEE, dont
l'approbation est nécessaire pour toute
initiative impliquant une aide gouver-
nementale. La RFA, premier produc-
teur d'acier européen , a jusqu 'au 31
mars pour soumettre son plan de res-
tructuration à la CEE. (ATS/Reuter)
• Paribas : extension aux Etats-Unis.
- Paribas a pri s le contrôle de la banque
américaine Becker , qui a réalisé en
1982 un bilan de six milliards de
dollars, en rachetant la participation de
S.G. Warburg de" Londres, a annoncé
jeudi la Banque française d'affaires
nationalisée. La transaction , a dit le
président américain de Paribas , M.
Jean-Yves Haberer , «reflète l'impor-
tance que Paribas attache au dévelop-
pement de ses activités en Amérique
du Nord , qui constitue une de ses
principales options stratégiques».

(ATS/AFP)

Et en France-
GrOS déficit

Le déficit du commerce extérieur de
la France, corrigé des variations sai-
sonnières, accuse une légère réduction
à 7,6 milliards de francs (environ 2,2
miliards de francs suisses) en février
par rapport au mois de janvier (9,58
milliards), indique le ministère du
Commerce extérieur.

Les importations ont baissé de 7,6%,
à 60,4 milliards de francs contre 65,37
milliard s, tandis que les exportations
ont reculé de 5,4%, à 52,8 milliards
contre 55,80 milliards.

En chiffres bruts , le déficit s'élève à
7,3 milliards de francs contre 11 ,54
milliards de francs en janvier. Les
importations se sont élevées à 60,6
milliard s de francs et les exportations à
53,3 milliards. (ATS/Reuter)
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NEW YORK ZURICH : VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES
(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC. 2 4 . 0 3 . 83

AETNA UFE 39 1/8 39 1/2 JOHNSON & J.
AM. HOME PROD. 48 7/8 49 K MAHT
AU. RICHFIELD 37 7/8 38 5/8 u'̂ y (EU)
BEATRICE FOODS 26 5/8 26 3/4 UTTON
BETHLEEM STEEL 22 3/8 22 3/4 LOUISIANA LAND
BOEING 39 1/2 39 1/2 MEHCK
BURROUGHS 45 7/8 46 MM M
CATERPILLAR 45 45 1/2 MORGAN
CmCORP. 42 1/8 41 3 /4  OCCID. PETR
COCA COLA 51 7/8 52 3 /8  OWENS ILLINOIS
CONTINENT. CAN 40 40 PEPSICO
CORNING GLASS 70 70 PH |UP M0RR|S
CPC INT. 35 1/8 35 1/4 PFIZER
CSX 60 60 1/4 RCA
DISNEY 75 5/8 76 1/8 REVLON
MWCHEMICAL 29 1/8 29 1/8 SCHERING PLG
DUPONT 40 3/8 40 1/2 SCHLUMBERGER
EASTMAN KODAK 85 3 /4  86 SEARS ROEBUCK
[""ON 30 30 SPERRY RAND
™RD 41 3/8 41 3/8 TEXAS INSTR.
GEN. ELECTRIC 106 105 7/8 TELEDYNE
GEN. MOTORS 6 1 3/4 62 1/8 TEXACO
GILLETTE 47 47 5/3 UNION CARBIDE
GOODYEAR 28 7/B 29 1/4 US STEEL
HOMESTAKE 24 5/8 24 1 /2 WARNER LAMBERT
f f o «nr„ 102 V4 102 1/4 WESTINGHOUSE
«"¦ PAPER 55 54 7/8 XER0X

35 7/8 36 1/4 ZENITH RADIO

CLOTURE
PREC. 2 4 . 0 3 . 8 2

AARE-TESSIN
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BANQUE LEU P
BANQUE LEU N
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BPS B.P.
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.P
CSP
CSN
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N
LANDIS B.P.

47
32 5/8
64 1/2
67 3/8
26 3/8
B5 1/2
80
73 1/8
18 1/2
31 3/8
37
63 3/4
76 7/8
24 7/8
34 1/2
45 3/8
39 3/8
36
35 3/8
168 1/8
156 1/4
31 1/2
60 5/8
22 7/8
33 1/8
49
40 5/8
17 3/8

47
32 5/8
64 1/2
58 1/8
26 1/2
85 1/2
80 3/8
73 1/2
19 1/8
31 1/2
37
63 3/4
77 1/4
25 1/4
34 3/4
45 1/4
39 1/8
36
36 3/8
168 3/4
155 3/4
31 5/8
60 3/4
23 1/8
32 7/8
49 1/4
41 1/8
17 1/2

23,03.83 24.03.83 23.03.83 24.03.83

1365 13/0 MERKUR P 126C
1490 1460. MERKUR N 82!
620 j,35 MIKRON 138C
206 209 MOEVENPICK 3075
635 640 MOTOR-COL. 57S
1290 1290 NESTLÉ P . 391C
1025 4075 NESTLÉ N 2420
2100 2075 NEUCHÂTELOISE N 580
1090 1125 PIRELLI 251
187 186 RÉASSURANCES P 7150
189 197 RÉASSURANCES N 3220
1260 1280 ROCO P . 1800
124 125 SANDOZ P 5220

1325 1335 SANDOZ N 1940
278 279 SANDOZ B.P. 775
1800 1820 SAURER P 200
750 770 SBS P 325
1435 1445 SBS N 245
1940 1950 SBS B.P. 261
364 362 SCHINDLER P 2010
2680 2690 SCHINDLER N 360
265 260 SCHINDLER B.P. 37s
545 560 SIBRA P 450
84 85 SIBRA N 335

1480 1485 SIG P 1390
5025 5075 SIKA 2900
2 4 7 5  2500 SUDELEKTRA 265
2230 2230 SULZER N 1780

475 475  SULZER B.P. 275
1650 ' 1650 SWISSAIR P 820
2030 2020 SWISSAIR N 683
1530 1550  UBS P 3270

257 259 UBS N 600
85 85 UBS B.P. 115

2925 2975. USEGO P 198
8000 8050 VILLARS 501

687 690 \?ON ROLL 335
575 580 WINTERTHUR P 2930

1 9 4 0  1970 WINTERTHUR N 1740
1560 1570 WINTERTHUR B.P. 2670
5725 5750 ZURICH P 17100

151 150 ZURICH N 9925
1520 1520 ZURICH B.P. 1630
1085 1110 ,

109 112

GENEVE

AFFICHAGE
CHARMILLES P
CHARMILLES N
ED. LAURENS
GENEVOISE-VIE
GRD-PASSAGE
PARGESA
PARISBAS (CH)
PUBLICITAS
SIP P
SIP N
SURVEILLANCE
ZSCHOKKE
ZYMA

23.03.83

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNER
BEAU RIVAGE

710
775

2900 d
650

B3 24.03.8324.03.RI

850 850
395 400
98 d 98 d
685 ' 680 d
1325 1325
1275 1270
565 di 565
930 d 930
155 d 1 155
448 440 d
455 455 d
550 d 550 d
4475 4475

BOBST P
BOBST N
BRIG-V-ZERMATT
CHAUX 81 CIMENTS
COSSONAY
CFV
GÉTAZ ROMANG
GORNERGRAT
24 HEURES
INNOVATION
RINSOZ
ROMANDE ELEC.
LA SUISSE

3400 d
3800 d
54 5
1560
590 d
2700 d
90 d
60 d

3360
405 o
895

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 860 d 860 d
710 d BQUE GL. & GR. 450 d 450 d
780 CAIB P 1200 d. 1150 d
2900 d CAIB N 1175 d 1125 d
685 CAISSE HYP. 795 d 795 d

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

23.P3.B3

79 3/4
62 1/4
48 1/2
84 1/4

119

2 4 . 0 3 . 8 3

AETNA LIFE
ALCAN
AMAX
AM. CYANAM1D
AMEXCO
ATT
ATL RICHFIELD
BAXTER
BIACK & DECKER
BOEING
BURROUGHS
CANPAC
CATERPILLAR
WRYSLER
CITICORP.
COCA COLA
COLGATE
WNS. NAT. GAS
J0NTR0L DATA
CORNING GLASS
CPC INT.
CROWN ZELL.

OISNEY

Si
1* CHEMICAL

DUPONT

81 3 /4
63 1/4
49 1/2
85 3 /4

125
139
79 1/4

109

23 .03 .83  24 .03 .83

62 3/4HALLIBURTON "I V2
HOMESTAKE 50 1/2
HONEYWELL 194
INCO B 26 3/4
IBM 207 1/2
INT. PAPER 113
ITT 72 1/2
LILLY (ELI) 134 1/2
LITTON 11 7
MMM 163
MQBIL CORP. 53 1/2
MONSANTO 179
NATIONAL DIST1LLERS 55 1/2
NATOMAS . . 3 1

92 1/4

87 1/2
34 1/4
84 1/4
103 1/2
46
56 1/2

NCR
OCCID. PETR.
PACIFIC GAS
PENNZOIL
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PHILLIPS PETR.
PROCTER + GAMBLE
ROCKWELL
SEARS
SMITH KLINE
SPERRY RAND
STAND. OIL IND.
SUN CO.
TENNECO
TEXACO
UNION CARBIDE
US STEEL
UNITED TECHN.
WARNER LAMBERT
WOOLWORTH
XEROX

100 10/  1/2
143 1/2 144 1/2

72 3/4 73 3 /4
58 3/4 59 1/4

123 123 1/2
155 1/2 157

59 3/4 60 3/4

S

AN KODAK ,
«

1/2 17j l 2
FLUOR 62 6 2  3 / 4

FORD « 1/2 43 1/2

«N. ELECTRIC " " "*N. FOODS 2

8

4

7 

2l\ 3/4GEN. MOTORS 1 •>»
«N. T6L + ÏL. '" U 2  1

»2 1 /2GILLETTE 83 l î  \',î»R II V4 «" VA
ŴESTERN " % \ ',\

226 1/2
38
63 3/4
74
75 1/2

63 3/4
124 125 1/2 DEUTSCHE E
104 1/2 106 DEGUSSA

74 74 1/4 DRESDNER E
146 151 HOECHST

71 3/4 74 1/4 MANNESMA
82 1/4 83 3 /4  MERCEDES
64 3 /4  65 RWE ORD.
69 1/2 71 1/4 RWE PRIV.
65 § /4  65 1/4 SCHERING

123 1/2 127 SIEMENS
46 1/4 48 THYSSEN

139 1/2 142 VW
66 3/4 68
69 1 /4  70 1/4 ANGLAISES
82 1/4 84 1/2

BP
ICI

l I I I

ZURICH : AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

ALLEMANDES

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

2 3 . 0 3 . B 3 2 4 . 0 3 . 8 3 2 3 . m . R " 2 4 . 0 3 . B 3HOLLANDAISES

AKZO
ABN
AMROBANK
PHILIPS
ROLINCO
ROBECO
RORENTO
ROYAL DUTCH
UNILEVER

42 3 /4
271

44

44 1/4
115 1/2
113 1/ ;
138 1 / 2

DIVERS

ANGLO I
BULL
GOLD I
DE BEERS PORT
ELF AQUITAINE
NORSK HYDRO
SANYO
SONY

37 1/4
M 3/4

229
15 1 /2
34 1/2
85
4 1/8
32

70 1/4 73 1/4
146 148

10
12 1/4

ECONOMIE 7
Les PTT achètent leurs machines au Canada
Indignation chez Hermès
Ce n'est qu aujourd'hui que les commissions d'entreprise d'Hermès Précisa

International , à Yverdon-les-Bains, font connaître publiquement leur réaction à la
suite de l'achat par nos PTT de machines de traitement des chèques postaux (il
s'agit de machines NCR, commandées au Canada). Elle est très vive, comme on
peut le lire dans une lettre ouverte adressée à M. Gremaud, chef de la section de la
planification et de l'organisation des PTT, et à M. Quattrini , chef des achats et des
services techniques de la Chancellerie fédérale.

La lettre dit entre autres: «Nous
n'avons jamais vu un gouvernement
offrir à une société étrangère un marche
de plusieurs millions de francs quand il
est sûr de trouver les produits nécessai-
res dans le pays (il s'agissait d'un mar-
ché de plusieurs dizaines de millions).
Un tel marché aurait représenté de
nombreux emploit au sein de notre
entreprise et évité la suppression de
plus de deux cents emplois en 1 982».

Elle rappelle d'autre part à M. Quat-

trini que le Nord vaudois est officielle-
ment région de montagne en difficulté
et qui se dépeuple quand bien même
cela vous laisse indifférent. On pour-
rait croire que c'est aussi le cas des
représentants du peuple aux Chambres
fédérales». En conclusion , dit-elle,
«nous espérons que ce mauvais exem-
ple incitera nos autorités ainsi que les
hauts fonctionnaires qui gèrent notre
pays à modifier leur comportement».

(ATS)

Jamais aussi bas depuis 1977
Promesses de crédit en 1982

Le volume net des promesses de crédit accordées à la clientèle en 1982 par les
157 banques qui remettent des informations à la Banque nationale suisse (BNS)
s'est inscrit à 30,7 milliards de francs. Ce montant, indique jeudi la BNS dans un
rapport préliminaire à son bulletin mensuel de mars, est le plus faible enregistré
depuis 1977. Toutefois, un changement de tendance est perceptible depuis
quelques mois.

Les promesses accordées à des per-
sonnes domiciliées en Suisse ont , en
1982, totalisé 26,2 milliards de francs.
Leur taux de croissance, écrit la BNS,
s'est établi 13,8% au-dessous du niveau
observé en 1981. Les promesses
octroyées aux personnes domiciliées à
l'étranger ont quant à elles atteint le
montant de 4,5 milliards de francs, soit
un recul de 11 ,2% par rapport à 1981.

Cette régression , souligne la BNS,
est due avant tout à la récession.
Cependant , outre la situation écono-
mique internationale , l'attitude des

banques face au problème de la qualité
des débiteurs a également joué un rôle
dans l'évolution des promesses accor-
dées à des personnes" domiciliées à
l'étranger.

La BNS souligne cependant que les
données trimestrielles laissent entre-
voir un changement de tendance.
Durant le 4e trimestre 1982, les ban-
ques ont en effet consenti de nouvelles
promesses de crédit à des résidants
pour un montant de 7,4 milliard s de
francs soit 22,5% de plus qu 'au trimes-
tre correspondant de 1981. (ATS)

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE ICONV)
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHE
SUEDE
DANEMARK
NORVËGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA
JAPON

ACHAT

2 .0525
3. -

35 .40
28.20

4 . 2 7
76. -
- . 1 4 2

1 2 . 1 1
27 .10
2 3 . 8 0
2 8 . 4 0
3 7 . 4 0

2 . 1 1

OR

S ONCE
LINGOT 1 KG

4 1 5 . 5 0
600. -
1 8 6 . -
196. -
18ft . -

VRENELI
SOUVERAIN
NAPOLÉON
DOUBLE EAGLE 1
KRUGER-RAND

37 1/2
11 1/21/2 I Cours
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B 6 . 2 0  ALLEMAGNE 8 4 . 7 5  86 .75
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- . 1 4 6  ITALIE - . 1 2 5  - .155

1 2 . 2 3  AUTRICHE 1 2 . 1 0  1 2 . 4 0
2 7 . 8 0  SUÈDE 2 6 . 5 0  2 8 . 5 0
2 4 . 4 0  DANEMARK 23 . - 25. -
2 9 . 1 0  NORVÈGE 27 .75  2 9 . 7 5
38 .40  FINLANDE 37 . - 3 9 . -

2 . 1 7  PORTUGAL 1 . 7 5  2 .50
1 . 5 5  ESPAGNE 1 . 4 0  1 70
2 .55  GRÈCE 2 .- 2 .80
2 .9b YOUGOSLAVIE 2 . - 3.20
1 . 7 0 5  CANADA , '

^5 i
'

75
- .878 JAPON _ a5  _ ' ,„

ARGENT
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200 . -
201 . -
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230 . -
910 . - cours du 24 mars 1983

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830



r̂  «  ̂ W ï mmt^rzr- ¦

'"H

BUFFET DE LA GARE
ROMONT 037/52 23 47

Spécialités de poissons

40031/Ardeche terrain à bâtir pour villas
de vacances entre Aubenas et Ruoms , ait.
150 m, 037/ 55 14 61.

40024/A louer 7 km Fribourg, chalet indé-
pendant, tranquillité, du 2 au 23 juillet
037/ 46 13 34 dès 19 h.

1615 /A locataire soigneux , au derniei
étage d' un immeuble du Schoenberg
superbe appartement de 3Vz pces,
offrant une vue imprenable sur la Vieille-
Ville , la cathédrale, etc., papiers peints aL
choix du locataire, loyer Fr. 850.- plus
charges , date d'entrée 15 avril 83 , OL
date à convenir. Faire offres sous chiffre
17-528120 à Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.

301179/Studios de vacances «Costa Bra
va» p. 2-4 pers. juin/septembre
Fr. 180.- / semaine, 037/ 68 12 13.

40268/Aux Paccots, chalet meublé, bier
situé, confort , par semaine, 037/
37 11 65.

40277/Studio meublé, pr date à conv.,
037/ 28 14 37.
¦̂¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂̂̂̂ ¦̂̂̂ ^

301189/De suite, studio meublé, quart.
Jura> 26 37 70.

40323/Costa Blanca 2 km / mer , à louer
villa pour 4 pers., 038/ 42 58 70.

467/App. 2V2-3 pces, tranquille, régior
Beauregard - Villars-sur-Glâne, date â
conv. ou au plus tard fin août, 037/
30 13 03, prof., 037/ 24 52 08, privé.

301079/Cherche de suite, app. 1 ou 2
pces ou studio, ou chambre indépendan-
te, non meublée, en ville, Fribourg de
préférence, quartier Pérolles, 24 17 42
dès 19 h.

301129/App. 3 pces, à Fribourg ou env
Fr. 650.- avec charges, 037/
46 27 26.

/Appart. 3-4 pces, en ville, date à con-
venir , 029/ 2 66 25, bur., 037/ 33 14 64
ou 24 90 66 privé.

40342/Cherche à louer maison ou partie
de maison, 4 pièces, Fribourg ou env
pour 1.08.83. Prix raisonnable, 027/
38 13 42

301139/Local env. 25 m2 avec eau chau-
de, 46 46 45 ou 24 27 29.

301140/Employé PTT cherche app. 3
pces, Pérolles ou centre ville, E. case
postale 950, 1701 Fribourg.

1 A DAHP BAI MPI de u Uberté du ME/VE 
mË% IrWSlE wHiyiHIE JJ D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J'ai déjà versé la somme au CCP 17-51
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301153/Cherchons appartement 3 pces,
Fribourg, 1w août ou a convenir , confon
désiré , 037/ 52 16 68.

301142/Je cherche homme ou retraite
plein temps ou 2 à 3 jours / semaine
travaux de jardinage, bien payé
26 45 31, le soir.

40245/Je cherche jeune fille, pour s'oc
cuper 2 enfants (2 ans et nouveau-ne) el
aider au ménage. Congé 21/2 jours pai
semaine. Possibilité de rentrer le soir,
Entrée 15.8 ou date à conv. Thénot Anne-
lyse Coiffure , St-Aubin, 037/ 77 14 00.

40151/Jeune serveuse est demandée
dans bon café de campagne, débutante
acceptée , bons gains, 037/ 30 11 32.

40272/Famille d'agriculteurs, avec 2 pe
tits enfants, cherche jeune fille pour env
6 mois. 024/31 14 62.

694/On cherche une jeune fille pour aidei
au ménage et au commerce , horaire i
discuter. Confiserie-Tea-Room F. Joye
Grand-Places 16, 1700 Fribourg, 037/
22 31 31.

1225/Tailleuse à la demi-journée (poui
dames et messieurs). 037/ 22 50 40.

40304/Je cherche jeune fille de 15-16
ans , pour juillet-août , pour cueillir tabac et
autres occupations, bons soins , logée.
037/61 38 16.

301138/A donner contre bons soins ut
chiot, 037/ 34 13 32.

40350/A donner contre bons soins Â
petits chats de 5 mois, 037/ 33 19 88
le soir après 19 h.

301100/Organiste chanteur, libre poui
soirées et mariages , 037/ 37 16 45.

39445/Orchestre disponible pour maria
ges et soirées dansantes musique popu
laire et moderne, 22 70 69.

232/Cours de crochet, mardi après mid
14 à 16 h. Inscript. Boutique Pingouin
Fribourg, 037/ 22 57 59.

40129/Quelle personne faisant les voya
ges entre Misery et Fribourg chaque joui
pourrait prendre 1 passager, le matin e-
le soir. Frais à discuter. E. chiffre T 17
040129 Publicitas, 1701 Fribourg.

40013/Réparations de montres, toutes
marques , travail soigné, garantie 2 ans
Prix Fr. 20.- pièce. Pile Fr. 6.-, verres
plexis Fr. 2.- autres antiques tous gen
res, devis sur demande, Réveils , pendu
les, etc. G. Nicolet , Horloger-rhabilleur
Crêt-Georges 46 , 2720 Tramelan, 032/
97 49 53.

37840/Liste de mariage - cadeaux. LE
Cristallerie, rue Lausanne 21, Fribourg.

36736/Vente de jeans, Denim oi
velours, complets salopettes, tous les
jours de 13 à 20 h. samedi de 9 à 17 h
Prix de fabrique. René Mauron confection
Treyvaux, 037/ 33 13 06.

36966/Armoiries familiales sur parche
min ou assiette bois massif , Travai
impeccable , excellentes références , re
cherches de blasons, 037/ 24 94 33.

39313/Diverses armoires ancienne:
sapin, cerisier , noyer. 021/ 93 70 20.

301151/A vendre, à Cheyres, Mobilhc
me, 8 pi., tout équipé, payé pour l'annéi
037/ 24 83 41, le soir.

40234/ 1 tracteur Sulzer, exp.
Fr. 1500.-. 037/ 46 13 38.

301090/Superbe bateau + moteur John
son 6 CV, bâche neuve et ace. 037,
33 10 24, h. repas.

39979/Vieilles tuiles plates du pays e
tuiles doubles emboîtements. 037,
31 25 62.

765/Orgue «CRUMAR» 915 , mod. ex
position, cédé bas prix. Jaccoud Musi
que, 22 22 66.

38530/Machine traitement de textes ON
vetti TES 501, bas prix. 037,
22 22 84.

39456/Machine à écrire électr. avec tou
che de correction, garantie 12 mois
Fr. 375.-. 037/ 52 25 65.

1638/A vendre quelques cheminées de
salon, d exposition, avec ou sans recupe
rateur de chaleur. 037/ 26 19 19.

40069/Très beaux chiots cockers améri
cains, vaccinés. 037/ 61 64 16, midi oi
soir.

40092/Chiots cocker spaniel roux, di
parents pedigree, Fr. 500.-. 037,
61 52 06.

/Occ. bébés: poussettes jumeaux , pous
se-pousse jumeaux , location robes d<
baptême. Marie-Lise Gumy, 1772 Pon
thaux , 037/ 45 18 49.

40344/Cherche dame de nettoyage, 3 f
par jour pour 3-4 mois. 037/ 24 33 32

301150/Je cherche place comme chauf-
feur. Tél. après 18 h. au 037/
24 24 91.

40308/Etudiante, 18 ans, cherche place
de travail pour juillet. 037/ 24 76 42.

40343/Jeune dame cherche travail à
domicile, dactylo, classement ou autre,
pas de vente. 037/ 61 47 30.

301188/Jeune fille , 15 ans , cherche place
dans famille pour s'occuper des enfants ,
mois juillet. 037/ 39 18 87.

40173/Frau, Muttersprache Deutsch ,
Englisch- und Franz.-Kenntnisse, flink im
Service, mit Fahigkeitsausweis, suchl
Stelle fur die Sommersaison (vorzugs-
weise Neuenburgersee), 065/
42 22 40.

301159/Etudiante cherche travail dans
restauration ou autre du 28 mars au E
avril , 24 59 87.

301169/Jeune dame cherche heures de
ménage, 037/ 28 41 66.

40341/Perdu: serviette noire, dans la soi-
rée du 23.3.83 , sur la route de Domdidier
- Avenches - Fribourg, bonne récompen-
se , 037/ 46 39 59.

40339/Coiffeuse- •¦ moderne, long
1,45 m, larg. 45 cm, haut. 55 cm, en bor
état , Fr. 60-, 024/ 33 13 20.

40332/Caravane 4-pl. avec auvent neuf
28 45 22, h. repas:

' 1 '
40328/Paroi de studio bas prix , 037/
28 11 92, à midi ou le soir.

399/Jolie table cadeaux, Pérolles 2'
Fribourg, liste de mariage, bons
cadeaux.

588/J'achète vieil or, alliances, bijoux, oi
dentaire, montres. Je paie comptant
Willy Bilat, horloger , Pérolles 15 (FR).

/Votre chien en vacances! Bons soins
assurés. Grand parc d'ébats. Pensior
familiales: Pierre Gumy, 1772 Ponthaux
037/ 45 18 49.

/Faute d'emploi, chambre à couchei
complète avec literie, noyer pyramide
parfait état , bon marché. 037,
45 18 49.

/Occ. bébés: poussettes, mod. +' pri>
diff.; berceaux; couchettes , location ro-
bes de baptême. Marie-Lise Gumy,
1772 Ponthaux, 037/ 45 18 49.

40255/ 1 salon rustique 4 pi., avec table
basse à 2 tiroirs, Fr. 380.-; 1 élémem
de cuisine, 3 p., Fr. 150.-; 1 meuble,
style espagnol, bois massif (combiné coir
à manger), 4 pi., Fr. 1800.-. 037/
22 63 10 et 34 23 83.

301167/Talbot-Sunbeam 1000 env
79, 60 000 km, équipée, bon état , rouge
tondeuse à gazon électrique puissante
coussin d'air. 037/ 45 26 56.

40237/5 tonnes de foin, HD, prairie natu
relie. 037/ 77 10 23.

301157/ 1500 kilos foin-regain, clôture
pour bétail, état neuf. 34 18 63.

2215/Quelque 1000 kilos de foin, er
botte ou ouvert. Chassot Gaspard
Orsonnens, 037/ 53 11 05.

301134/Profitez: trainer-jogging, dès
Fr. 40.-. Honing, rue des Alpes 29, Fri
bourg.

301174/Armoire à plans en acier fab
Agepa, dim. larg. 1400 mm, haut. 100
mm, prof. 540 mm, 037/ 82 21 71 in
250.

301175/Store toile, bras articulés, lare
260 cm, 037/ 22 28 10.

40172/Television /ioir-blanc, PAL SE
CAM, Philips, Fr. 270.-. 31 26 48.

39543/500 fenêtres, au prix de revient
029/ 2 56 31, de 19 h. à 20 h.

40347/5 Remo Roto Tom de 10" à 18'
avec 3 pieds, neuf Fr. 1550.-, cède
Fr. 500.-, 021/ 9Ï57 93 h. bureau, Gil
bert.
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40307/Quelque mille kilos de foin e
regain. 037/ 64 17 47.

121078/Chaudrons en cuivre 20 à 60
soufflets de cheminée et divers objets e
cuivre. 029/ 2 71 53.

40296/Pommes Jonathan cloches, 80ci
le kilo, ainsi qu'eaux-de-vie de pomme
Gravenstein, poires, pruneaux. Chane
Joseph, 1470 Châbles/FR.

40273/2 lits sans matelas, 1 entourage
1 coiffeuse avec miroir , 2 tables de nuii
grande armoire 3 portes, Fr. 500 -,
prendre sur place. 037/ 82 2121
int. 300 1, le matin.

40269/D'occasion , remorque pour voi
ture ou tracteur, 3 m 10 de long si
5 m 40 de larg.; 1 cric 6 tonnes, état d
neuf, prix à dise. 037/ 75 18 27.

40271 /Garage Mobilbox, 6 m sur 3, ave
terrasse couverte de 6 m sur 2, prix
dise. 037/ 26 25 54.

40267/Chambre à coucher, comprenan
2 lits jumeaux , 1 coiffeuse, 2 tables d
chevet , exécution ronce de noyer et noyé
massif , état de neuf, au plus offrant. 037
26 47 07.

301133/Bois sec, sapin et chêne, coupé
prix à discuter. 037/ 37 17 32.

40239/3-4 tonnes de foin et regain
première qualité. 037/ 65 10 08.

40324/Pommes Golden, cloche, Staefei
Idared, Boskop, etc., Fr. 1.- le kg. Mari
Mauron, rte de Cheyres, 1470 Châbles

2224/Cadeaux de Pâques! à vendre gen
til poney noir, 1,3 m; Fr. 850.-, pei
rester en pension: Fr. 220.- / mois
jument brune, 4 ans, fille de Vulka , bo
tempérament, très sage, Fr. 4500.-
peut rester en pension: Fr. 350.- / mois
037/ 45 12 84, repas ou le soir.

40334/Beaux meubles artisanaux, ar
née 1919, beau fauteuil Voltaire, suit
décès, 037/ 74 14 38.

40331/Faute d'emploi motoculteur Me
toculteur Rapide, mot. Diesel, 8 CV , a\
barre de coupe 160 cm, 021/ 89 23 1
dès 17 h.

40326/ 1 ancien piano. Bois de pommie
pour cheminée de salon, 037
22 54 32.

301190/Excellent ch. stéréo Akai, 10'
Watts , prix à discuter , 037/ 26 12 17.

301184/Piano cadre fer , Fr. 1000.-
037/ 44 13 32.

40314/4 pneus Michelin Radial 155
13, très bon état , Fr. 120 -, 029
5 11 17.

Signature



40260/VélomoteurCilo, 2 vit. manuelles
Fr. 350.-, 037/ 24 78 69.

4042/Mercedes 250, 1972, 6500.-.
037/ 63 26 15.

4042/Datsun 200 L, 6 cyl., 60 000 km,
Fr. 7900.-. 037/ 63 26 15.

4042/Datsun 1800 Cpé. 50 000 km,
Fr. 7400.-. 037/ 63 26 15.

300962/Renault 5 TS, mod. 80, 35 000
km, expert, non ace. 28 23 95.

39200/Renault 5 Alpine turbo, 82.03 ,
env. 40 000 km, exp. 037/ 34 21 68,
dès 19 h. 30.

39202/Honda 125 XR , 81, env. 4000
km, exp. 037/ 34 21 68, dès 19 h. 30.

39935/A vendre Kawa GPZ 1100 mod
81 , avec carénage. 82 11 11, R. Michel

39945/Alfetta 21GTV 77 + 4 pneus hiver
révisée et expertisée. Fr. 7500.-
037/46 41 21.

649/Peugeot 104 SR, 1982, 24 000
km, comme neuve, Fr. 7800.-. Renault
5 expertisée, Fr. 3000.-. Heures de
repas. 037/ 46 53 85.

39986/Mini 1100 Spéc , exp. 1.3.83,
77, 50 000 km au compteur , moteur
mod. 78, 30 000 km. 037/ 26 33 66
prof, ou 24 95 84 privé.

301083/Cause double emploi Ford Sierra
2,0 I, immatr. nov. 82, 13 000 km. Prix
neuf Fr. 16 000.-, cédée Fr. 12 500.-,
037/ 37 19 39.

40011/Je cherche à acheter Fiat 127 et
128. 037/ 46 42 40, le soir dès 19 h.

40008/Renauit 5 TL, 78, 4 pneus neufs ,
radio, 58 000 km, 4500.-. Volvo 244
DL, 130 000 km, 77, en excellent état ,
4500.-. Toyota Corolla, en excellent
état , exp., 3000.-. 037/ 37 15 15.

40025/Pour bric. Mazda 929, mod. 74, et
de marche. 037/ 26 15 07, heures des
repas.

40022/Opel Ascona 1600 Break, état de
marche , 250.-. 037/ 30 12 69. /

/Subaru Turismo 1800 année 82
15 000 km, bleue, parfait état , experti
sée , garantie. Garage Gailloud, Aigle
025/ 26. 14 14; dès 19 h.
021/ 51 82 26.

Bus VW 1600 9 places, 45 000 km
Expertisé, garanti. Garage Gailloud, Aigle
025/ 26 14 14.

Record Caravane 2000, 5 portes, blan
che, année 82, 40 000 km. Expertisée
garantie. Garage Gailloud, Aigle
025/ 26 14 14; dès 19 h.
021/51 82 26.

Record 2000 injection 1980, 49 000
km , gold métal, 4 portes , garantie OK,
facilités. Garage Gailloud, Aigle.
025/ 26 14 14; dès 19 h.,
021/51 82 26.

, Record Caravane 2000 année 81
36 000 km, 5 portes, garantie. - Reprise
Facilités. Garage Gailloud, Aigle
025/ 26 14 14; dès 19 h.
021/51 82 26.

40159/Diane 6, 75, avec réparations car-
rosserie , Fr. 300.-. 037/31 11 32.

40156/De privé, Taxi Opel, libre fin mars ,
Fr. 800.-. 021/29 70 29.

40149/Tracteur Buhrer, 54 CV, en bon
état. 021/56 78 12.

12636/Ritmo 105 TC, 81 , 16 500 km,
exp., stéréo, parfait état , prix à discuter.
021/ 64 64 65 ou 54 17 29.

12636/Van Bedford CF 250, 1978,
40 000 km, exp., état de neuf , 11 places
transformables, jantes alu, pneus larges ,
sièges cuir , vitres teintées, automatique,
superstéréo + 4 pneus neige sur jantes ,
prix sacrifié cause non emploi.
021/64 64 65.

40117/VW Coccinelle 1300, 74, 87 000
km, exp. 26.11.82, très bon état ,
Fr. 2300.-. 24 62 34 ou 24 7731.

40115/Toyota Corolla 1200, année 75 ,4
pneus d'hiver sur jantes, exp. oct. 82,
Fr. 3000.-. 28 20 17, le soir.

40118/Fiat 128, non exp., bas prix. 037/
52 23 17.

40120/On cherche voiture d'occ. Toyota
Corolla 1600 GT. 037/ 55 11 33.

/Audi 100 LS 74, exp. Fr. 3900 - ou
Fr. 95.- par mois. 037/ 75 22 44.

/Alfa 2000 GT, moteur 40 000 km, exp.
Fr. 7500 - ou Fr. 177.-/mois.
037/ 75 22 44.

/Opel 2000 S1977, 4 p. moteur neuf
exp. Fr. 4900.- ou 116.-/mois.
037/ 75 22 44.

/MGB GT 70 exp. Fr. 8900.- ou
Fr. 210.-/mois. 037/ 75 22 44.

/BMW 2002 75 , exp. Fr. 900.- ou
Fr. 115.-/mois. 037/ 75 22 44.

/VW 1302 70, Fr. 2900.- ou Fr. 69.-
/mois. 037/ 75 22 44.

/Fiat 124 Sport 1800 exp. 90 000 km
73, Fr. 5900.- ou Fr. 139.-/mois.
037/ 75 22 44.

301115/Cause double emploi, de privé
VW Golf LS 1500 cm3, 1975 , 55 000
km, jaune noire. Fr. 4400.- exp.
Fr. 3500.- non exp. 037/ 46 46 30.

17-460409/Moteur et pont arrière four-
gon, modèle 69 , 029/ 2 81 13.

40251/2 CV en état de marche , 78, pr
bric. Fr. 900.-, 037/ 75 17 26 heures
des repas.

40246/KTM 125, de cross pi, mod. 83,
très bon état , Fr. 2800.-, 029/
2 87 70

/VW 1200 occasion non expertisée, prix
à dise, 24 17 20 h. repas.

40147/Toyota Celica 1600 ST, 1973,
68 000 km, jaune , radiocassettes , exp.
83 , bon état , env. Fr. 3900.-, 037/
26 22 18.

40139/A vendre Renault 9 TSE 9000 km.
Champagne métl., jantes alu, vitres tein-
tées. Prix à. discuter , 021/93 73 08.

39767/Superbe Citroën GSA Spécial,
1982, 6000 km, garantie, exp. fac. de
paiement , 037/ 37 14 69.

39766/Renault 14 TS, 1979, 70 000 km,
en parf. état , fourgon Fiat 238, 1975,
50 000 km, révisé , parf. état; Peugeot
504 break, 1973 , parf. état. Expertisées ,
garanties, facilités de paiement, 037/
37 14 69.

1259/Estafette Renault Pik up mod. 72,
80 000 km, moteur 15 000 km, bon état ,
au plus offrant , 037/ 30 14 25.

301163/Ford Escort 1600 autom., 1979,
expert., 58 000 km, pneus neufs, 037/
26 13 56.

301164/Urgent! Yamaha 125 SR de rou-
te, mod. 82, 1000 km, bas prix ,
24 1501.

/Dyane 6 «Caban», 1977, expertisable ,
Fr. 700.-. 037/ 22 81 67 ou 029/
8 17 50.

1181/VW Golf GTI, en bon état , exp., prix
à dise. 037/ 46 12 00.

1181/VW Golf LS 1500 cm3, exp.,
Fr. 3800.-. 037/ 46 12 00.

1181 /Superbe VW Passât Commerciale
1500 cm3, 5 p., exp., Fr. 5200.-. 037/
46 12 00.

1181/Citroën GS X3, avec spoiler arrière ,
79, état impeccable, exp., Fr. 4700.-.
037/ 46 12 00.

1181/Audi 80 LS, 77 , en bon état , exp.,
Fr. 4700.-. 037/ 46 12 00.

1181/Citroën 3 VC LNA, 79, exp. réc ,
Fr. 4500.-. 037/ 46 12 00.

40263/Volvo 245 GT, injection, autom.,
fin 79, 95 000 km, avec crochet de
remorque, exp. 3.83 , Fr. 8800.-. 037/
45 11 87.

301144/Opel Commodore 2,8 GSE, 73,
bleue, exp., Fr. 1800.-. 037/ 63 14 93 ,
après 19 h.

301137/A vendre Opel Commodore GS
2,8, mod. 73, Fr. 500.-. 037/
68 13 25.

301152/Kawasaki 125, route, experti-
sée, Fr. 950.-. 37 19 47, le soir.

40238/Datsun 1200. 74, 94 000 km,
exp., Fr. 2600.-; pour bricoleur Toyota
1200, Fr. 500.-. 037/ 34 19 70.

40236/KTM 125, 81, refroidissement
liquide, Fr. 1900.- à discuter. 029/
2 18 49.

301146/Alferr a 2000 L, 1979, 57 000
km, rouge, exp., en bon état , Fr. 8500.-.
021/ 93 55 31.

40240/Lancia Coupé 1300, 77 , 21 000
km, Fr. 9500.-. 037/ 61 18 09.

301158/A vendre deux vélos d'enfants,
dès 6 ans, en très bon état. 037/
45 17 23.

40244/504 GL, 77, Fr. 3500.-. 037/
61 18 09.

40348/Splendide Yamaha RD 125, exp.
Prix à discuter , 037/ 28 16 35.

40346/A vendre, anc. vélo homme + un
pour garçon. 24 24 37.

40338/Honda CB 125, 75, Fr. 950.-;
Yamaha 125 RC, 82, Fr. 2500.-, 037/
74 12 13.

40329/Golf GTI , 1980, 5 vit., radiocas-
sette, très bon état , exp., Fr. 9700.-,
037/ 82 41 51, int. 33 ou 037/
24 51 09, le soir.

301186/Opel Ascona 1,9 S, nov. 1977 ,
avec spoiler, phares suppl., etc., exp. du
jour. Prix Fr. 4900 -, 037/ 77 18 04.

301187/VW Fourgon, 1972 (1600 cm3),
037/ 33 25 06.

40322/Citroën GS 1220 Club, 76, exp.
sept. 82, 98000 km, Fr. 2200.-, 037/
26 26 66, à Fribourg.

301193/Mercedes 280 CE, aut., 74,
exp., Fr. 6800.-, repr., crédit poss.
77 13 70.

301192/Datsun Sunny Coupé, 82, 7000
km, Fr. 11 800.-, repr., crédit poss. 037/
77 13 70.

301191/Moto de route Honda 125,
10000 km, 4 temps, prix à dise. 037/
26 12 17.

40340/Volvo 142 S, overdr., exp.,
4 pneus neufs, Fr. 1500.-; Chrysler
180, exp. + 4 pneus d'hiver, Fr. 1000.-,
037/ 61 10 84.

301182/Honda XLS 125, mod. 81, 9000
km, Fr. 2000 -, 037/ 24 39 45, repas.

30H8i/Datsun 240 Z, Fr. 3000.-, 021/
93 73 41, le soir.

301183/Double emploi, Opel Ascona
2000 S, mod. 79, exp., Fr. 5500 -,
037/ 45 11 53.

40317/Alfa Nuova Super 1600, 76,
10000 km, prix à discuter , 037/
26 32 81.

40316/2 CV 6, bleu clair , exp., 10000
km, bon état , Fr. 5700.-, 037/
33 20 20, repas.

40312/BMW 2002 TU, 130000 km,
1974, jantes alu, pont autoblocant,
Fr. 5500.-, exp., très soignée. 037/
75 19 35, dès 19 h.

40311/Renault 14 TL, 81, 29000 km;
Renault 5 TS, 80, 67000 km; Renault
12TS, 76, 85000 km, expertisées. 037/
61 40 37.

40310/BMW 750 cm3, 72, parfait état
Fr. 2600.-, 029/ 2 85 49, le soir.

40301/Yamaha 750, 1977, 40000 km
Fr. 2900.-, 037/ 61 47 15.

/Ford Taunus commercial exp. revisée
72, Fr. 3900.- ou Fr. 95.-/mois.
037/ 75 22 44.

/Opel Kadett 4 p. 74, exp. 90 000 km,
Fr. 3900.- ou Fr. 95.-/mois.
037/ 75 22 44.

301177/Toyota Corolla 1,2, pour brico-
leur. 037/ 33 16 50.

/Alfetta 1,6, 77 , exp. 037/33 16 50.

2540/Ford Escort 1300, 75, exp.,
Fr. 3800.- ou Fr. 132 - par mois. 037/
61 48 33.

40336/Toyota Corolla, exp., 78000 km
bon état , radiocassette, Fr. 2200.-

Audi 80 L, 1977, métal. 90 000 km
radio, expert., Fr. 5500 -
029/ 2 90 50.

301162/Fuego CTX, 81, 32 000 km
Fr. 13 500.-; Jetta GLI, 82, 5000 km
Fr. 14 500.-; exp., garantie, reprise
037/ 75 20 06 ou 67 16 01.

2540/Ford Taunus, 71, exp., Fr. 2900.-
ou Fr. 98.- par mois. 037/ 61 48 33.

2540/Citroën CX 2000, 78, révisée
exp., Fr. 6800.- ou Fr. 232.- par mois.
037/61 48 33.

2540/Renault 12 TS, 75, exp.,
Fr. 3700 - ou Fr. 129 - par mois. 037/
61 48 33.

2540/Datsun B 180 SSS, 78, exp.,
Fr. 4900.- ou Fr. 171- par mois. 037/
61 48 33.

2540/Opel Kadett Break, 73, 5 p., exp.,
Fr. 3700.- ou Fr. 129 - par mois. 037/
61 48 33.

40066/Yamaha 125 DTMX, 7500 km,
78, pneus cross et route, Fr. 1500.-.
61 46 49.

2540/Opel Kadett Break, 77, exp.,
Fr. 5400 -, ou Fr. 188 - par mois, 037/
61 48 33.

2540/BMW 1602,- 75 , révisée, exp.,
Fr. 4700 -, ou Fr. 164 - p. mois , 037/
61 48 33.

2540/Renault 5 TL, 75 , exp., Fr. 3900.-,
ou Fr. 136 - p. mois, 037/ 61 48 33.

2540/Ford Escort 1300 GL, 77, 4 p.,
exp., Fr. 5400.- ou Fr. 188.- p. mois,
037/ 61 48 33.

2540/Austin Allegro, 75, 5 vt., exp.,
Fr. 2700.- ou Fr. 94.- p. mois, 037/
61 48 33.

2540/Renault 12 TS, 75, exp.,
Fr. 3700.- ou Fr. 129.- p. mois , 037/
61 48 33.

40023/Honda CB 125 S, 80, parfait état ,
exp., Fr. 1700.-. 037/ 31 26 23, après
7 h.

301173/Citroën Dyane 6, mod. 76,
100 000 km, bon état , Fr. 3000.-. 037/
75 21 04.

40135/J!achète Triumph Dolomite,
même à réviser. 021/ 56 78 12.

40169/Alfasud 1,2, mod. 77 , 71 800
km, exp., 5 vitesses, Fr. 3000.-. 029/
8 81 50.

460416/De particulier , BMW 728, aut.,
68 000 km, 1978, très soignée, prix à
discuter. 029/ 6 23 94.

037/ 37 13 21.

40337/Datsun Cherry Coupé 1500,
mod. 82, 13000 km, 037/ 63 24 16,
dès 17 h.

40302/Vespa 125 cm3, état de marche ,
Fr. 500.-, 037/ 24 19 46.

40299/Opel Ascona 2,0 S, 1978,
100000 km, brune, exp., Fr. 4800.-, à
dise, avec diverses options. 029/
2 63 73.

40054/Kawasaki 125 E, 80, 3500 km,
état de neuf , Fr. 1900.-, 029/ 2 85 04.

40315/Yamaha 125 DTLC, 82, 3200
km, Fr. 2500.-, 037/ 55 12 64.

40318/Opel Ascona 16 S, 72, état de
rouler, non exp.,' prix à dise. 037/
45 21 95.

2603/Fiat 131 Mirafiori , 77', brune,
45 000 km, exp., Fr. 3200.-. 037/
61 49 79.

39897/VW Golf 1600 LS, blanche, 76,
exp. Fr. 3800.-. 037/ 28 18 70.

40020/Datsun Cherry GL, 5 portes, 80,
47 000 km , exp., 5800.-.
037/ 45 14 63.
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2540/Ford Capri 1600, 76, noire, exp.,
Fr. 5800.- ou Fr. 198.- par mois. 037/
61 48 33.

301165/Ford Taunus 2,0 GL, exp.,
56 500 km, Fr. 8100 -, 037/
46 53 82.

12651 /Moto Yamaha 125 DTM X, 5000
km, soignée, 029/ 2 95 93 h. repas.

1700/A vendre Jeep militaire mod. 55,
en bon état, exp. 2.4.82, Fr. 5500.-,
037/ 38 18 23.

3021/Magnifique BMW 2002, experti-
sée, 037/ 24 52 19.

301161/Vend Chopper, unique en son
genre. Moteur Yam. 650, révision à neuf,
cadre spécial chopper. Peinture esthéti-
que + chromes. Diverses pièces VSA.
Expertisée (du jour)", prix honnête à dise.,
037/ 63 16 43 , h. repas.

/m 17 I \/ \AI f.r\r.f.inaUa 1 inn -JA Q7 ann

3021/Renault R 4 GTL, décapotable
expertisée mars 1983 , 037/ 24 52 19

km, exp. 26.11.82, très bon état , 2200 -
. 037/ 24 62 34 ou 24 77 31.

301155/Ford Escort 1100, exp. le
20.12.82, Fr. 1800.-. 037/ 31 14 26.

301180/R 14TS, exp., 57 000 km, mod.
80, gris met., parfait état. 037/
46 59 43.

1181/Fiat 127, bon état , exp., bas prix
037/ 46 12 00.

301104/Yam XT 500 ou 250 Trial Jap
2 temps, 037/ 22 85 37.

/Pour bébé, siège à fixer à la table; siège
voiture; commode à langer , Parc en bois,
037/ 45 18 49.

121079/Accordéoniste ou duo pour la
Bénichon des 15 et 16 mai. 037/
56 13 06.
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t
Ma lumière et mon salut ,
C'est le Seigneur.

Madame Michel Maillard-Grosset , à Dompierre;
Madame Françoise Piccinelli-Maillard , à Payerne, et son fils Steve;
Madame et Monsieur Roland Joye-Maillard et leurs enfants Janique et Jean-Marc, à

Bussy;
Madame et Monsieur René Bersier-Maillard et leurs enfants Isabelle, Anita et Pascal , à

Cugy:
Monsieur et Madame Nicolas Maillard-Gcnoud et leurs enfants Nathalie et Carinne , à

Villars-sur-Glâne;
Madame et Monsieur Maurice Ayer-Maillard , à Villars-sur-Glâne;
Mademoiselle Yvette Maillard et son fiancé Georges Dubois , à Genève;
Madame veuve Thérèse Mottaz-Pillonel , à Yverdon , et son fils;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Michel MAILLARD

leur très cher et regretté époux , papa , beau-père , grand-papa , beau-frère , oncle, cousin ,
parrain , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui , le 24 mars 1983, dans sa 58e année, des
suites d'un accident.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Dompierre, le samedi 26 mars 1983,
à 15 heures.

Domicile de la famille: Les Roches, 1563 Dompierre/FR.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Y
Monsieur le curé et le Conseil de paroisse de Cressier-sur-Morat

font part du décès de

Monsieur l'abbé
Louis-Daniel de RAEMY

ancien curé

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

t
1973 - Mars - 1983

En souvenir de notre très cher

Joseph DÉGLISE

une messe marquant le 10 anniversaire d'une séparation douloureuse sera célébrée samedi
26 mars à 17 h. 30 en l'église paroissiale de Marly.

t
Remerciements

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

Monsieur
Maurice CHASSOT

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

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

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, le samedi 26 mars 1983, à 17 h. 30.

f 1 _ N

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

L j

t
L'entreprise Charly Berchier SA

et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel Maillard
i

beau-père de M. René Bersier
leur dévoué collaborateur

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

17-40396

Y
Le Conseil communal

de Corminbœuf

a le regret de faire part du décès de

Monsieur l'abbé

Louis-Daniel
de Raemy

desservant de la chapelle durant 23 ans

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

17-40377

t
Le Ski-Club alpin

Rotary

a le regret de faire "part du décès de

Monsieur

Jean Galliker
père d'Anne-Cécilë Musy et Bernadette

Ding, membres actifs;
et beau-père de Bernard Musy

et Emmanuel Ding, membres du comité

L'office d'enterrement sera célébré ce
vendredi 25 mars 1983 à 15 heures, à
Dompierre.

L!t
L'Alaska-Club, Eiompierre

i i
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean Galliker
père de Françoise Pochon,

beau-père de Joseph Pochon,
membres actifs

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

17-40395': 

t
La messe<de trentième

pour le repos de l'âme de

Madame

Jeanne Brulhart
née Curty

et pour le 3e anniversaire de

Madame

Lucie Stempfel
née»Curty

sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse,
le samedi 26 mars 1983. à 19 heures.

17-40270

1982 - Mars - 1983

i w En souvenir de

une messe d'anniversaire

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

17-39881

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Jonas BARBEY

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

17-40282

t t
Le corps enseignant et le Le Football-Club, Dompierre

Cercle scolaire Dompierre-Russy, , r . . ,. . . ., ,
a le profond regret de faire part du deces

a le regret de faire part du décès de de

Monsieur Monsieur

Jean Galliker Jean Galliker
beau-père de M. Emmanuel, Ding membre d'honneur

instituteur
Pour les obsèques, prière de se référera

Pour l'office d'enterrement, veuillez l'avis de la famille,
vous référer à l'avis de la famille. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
17-40394-T" f

La fanfare paroissiale
«Les Martinets» de Cottens

La famille et le personnel de la a ,e regret de fajre p£m du décès de
Boulangerie Richoz a Courtepin

ont le profond regret de faire part du décès Monsieur
de

René Michel
Monsieur

frère de

IVÏâTCel TVIeUWlV ^" Emmanue ' Michel ,
" dévoué sous-directeur

père de notre dévouée collaboratrice
M"" Henriette Wicky L'office d'enterrement sera célébré ce

vendredi 25 mars 1983, â 14 h. 15 , en
17-40372 l'église du Valentin , à Lausanne.

t f
Le Chœur mixte «La Cécilia du Rosaire» Le Chœur mix(e issial

de Courtepin d'Autigny-Chénens
a la douleur de faire part du décès de a ,e regret de faj re part du décès de

Monsieur Monsieur
Marcel Meuwly René Michel
père de M- Henriette Wicky membre honoraire

membre du comité
L'office d'enterrement aura lieu en

L'office d'enterrement aura lieu en l'église de Notre-Dame du Valentin à
l'église Sainte-Thérèse à Fribourg, ce ven- Lausanne, ce vendredi 25 mars 1983 à
dredi 25 mars 1983. à 14 h. 30. 14 h. 30.

17-40373

Imprimerie Saint-Paul 0
l' entrepris e qui concrétise
vos idées de publicité

> * ->

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
» - ¦ ^J i



t
L'amicale des Diables-Verts

Cp mitr mont IV/16

,|c pénible devoir de faire part du décès de
son cher membre

cpl

Fernand Romanens

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

t
Le Groupement des vétérans de l'ASF

section Fribourg

aie pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Fernand Romanens
son cher membre

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

17-40358

t
Remerciements

La famille de

Madame

Michèle Gremaud

vous est reconnaissante de la sympathie
que vous lui avez manifestée à l'occasion de
son grand deuil.

Elle vous remercie et vous prie de croire à
sa vive gratitude.

La messe de trentième

aura lieu le samedi 26 mars 1983, à
17 h. 30. en la collégiale de Romont.

Romont. mars 1983.

17-39799

11 [NéCROLOGIE I .
Cousset

Louis Liardet
L'église de Montagny-les-Monts

était bien trop petite pour accueillir,
l'autre jour , les parents et amis de
M. Louis Liardet , enlevé subitement à
l'affection des siens par une hémorra-
gie cérébrale à l'âge de 44 ans. Ce décès
si brutal a plongé dans la douleur une
famille de Cousset.

Ferblantier-appareilleur, M. Liardet
avait effectué son apprentissage auprès
de l'entreprise Oscar Jan , à Corcelles,
où il travailla plusieurs années encore
avant de s'établir à son compte à Cous-
it. A la force du poignet , il avait créé
un commerce prospère et florissanl
grâce à la qualité de sa production.

Apprécié pour son dévouement, sa
disponibilité et sa serviabilité, M. Liar-
det avait fait bénéficier nombre de
sociétés de ses solides qualités humai-
nes. Membre du chœur mixte Notre-
Dame qu 'il présida même quelques
années , le défunt était , en outre, un
Pilier de la Société de tir de Montagny-
Léchelles au sein de laquelle il exerçail
les fonctions de moniteur des jeunes.
Sa passion de la moto le conduisit à
¦aire partie du Moto-Club de Payerne
avec lequel il collabora à l'organisation
de plusieurs concours. D'une popula-ce peu commune, M. Liardet ne
comptait que des amis dans cette
région de la Broyé vaudoise et fribour-
geoise.
. Originaire de Font , le disparu avait
ÇPousé en 1945 M lle Denise Jaquet qui
'm donna quatre filles , dont l'aînée est
JSée de 17 ans. Il était le fils aîné de
M. Maurice Liardet , domicilié aux
Af bognes. (Ipl

t t
Monsieur le curé et

le Conseil paroissial d'Onnens La messe d'anniversaire

ont le regret de faire part du décès de _„„_ ¦ ¦- ¦ ,; , .'.wi.ïi.is , . .b v pour le repos de I aine de notre encre cl
regrettée maman

Monsieur

Henri Morel Madame
dévoué sacristain pendant 17 ans JC3.I1I1C Bordolî

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

sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse
le samedi 26 mars 1983, à 19 heures.

17-40229

Mars 1982 - Mars 1983

La messe d'anniversaire La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de . pour ,e repos de Pâme de

Madame

Yvonne Marie
Pythoud-Sallin Bersier-Chuard

sera célébrée en l'église du Christ-Roi. le sera célébrée à Cugy, lé 26 mars 1983, à
samedi 26 mars 1983, à 18 h. 30. 19 h. 30.

1 7-40225 17-40257

LA COMMUNE DE CHÂTEL-ST-DENIS
cherche pour son service social

UN(E) ASSISTANT(E) S0CIAL(E)
diplômé(e) d' une école de service social ou de formation
jugée équivalente, ou toute autre»personne sans formation
mais s 'intéressant à cette fonction, pour emploi à temps
partiel.

Entrée en fonction: à convenir.

Condition: être domicilié ou élire domicile sur le territoire de
la commune de Châtel-St-Denis.

Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae , référen- J
ces, copies de certificats et prétentions de salaire au
Conseil communal de Châtel-St-Denis , avec la mention
«Assistant(e) social(e)».

Dernier délai pour l'inscription: mercredi 27 avril 1983.

Les intéressés(e à ce poste ont la possibilité de consulter le
cahier des charges au Secrétariat communal.

Le Conseil communal

Par suite de la démission du titulaire, le Jodler-Club
«ALPERÔSLI» de Fribourg, Granges-Paccot , désire
engager un

DIRECTEUR
Formé de membres bilingues, acquis à la cause du
folklore et du chant en particulier, notre société est à
même d' offrir à toute personne compétente , une acti-
vité intéressante et rétribuée.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec le président:

Bernard Boschung
La Chenevière 35
1700 Granges-Paccot

17-40067

TECHNOSERVICE
ENGINEERING SA
Bureau d'études techniques

cherche , pour entrée à convenir:

INSTALLATEUR
ÉLECTRICIEN

MAITRISE FEDERALE
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 conceptior
jusqu'au contrôle de la réalisation, pour des complexe;
scolaires, hospitaliers, industriels, sport ifs , 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 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:
TECHNOSERVICE ENG. SA , bureau d'études,
case postale 888 - 1701 FRIBOURG.

^POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^

{ MONTEUR SANITAIRE j
Restaurant Le Bistrot
Rue de Beaumont 16

1700 Fribourg
cherche pour le 1"' mai 1983 ou dati
convenir

sommelière ou sommelier
qualifié(e) 2 services.
Samedi soir et dimanche congé.
s 037/24 65 85 , dem. M. Derzic

J SERRURIERS J
Contactez Maria Pizzolante

| I

''̂ BBESsé^̂  !
ÎSMANPOWERw m\W m TOUTES FORMES D'EMPLOIS

Jg^l Fribourg, rue St.-Pierre 18, tél. 22 50 33 |

i ?

S I?
ATELIER DARCHITECTURE

CHERCHE

ARCHITECTE ETS
ou DESSINATEUR

expérimenté , avec plusieurs années de pratique, à même
de s'occuper de tous les problèmes inhérents à la profes-

-, ' sion de façon indépendante.

Faire offres avec prétentions sous chiffre 17-121026 à
' Publicitas - 1630 Bulle

¦kPOUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^

{ MONTEURS CHAUFFAGE j
ï MONTEURS SANITAIRE J

Contacte; Maria Pizzolante
I

>u"'ej  ̂m

iAWBAsmm. \'\ r
U E0ÊS %  ̂'

J 0? « TOUTES FORMES D'EMPLOIS

J g£| I Fribourg, rue St.-Pierre 18, tél. 22 50 33 ||| 
J
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p ç̂rrO  ̂ souvent imité,

L̂ ~  ̂ jamais dépassé

Le Département de la justice

met au concours un poste de

GREFFIER ADJOINT
auprès du Tribunal d'arrondissement de la Sarine, à Fribourg

Exigences: licencié en droit, habile rédacteur.

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Le cahier des charges et tout autre renseignement relatif à ce poste peuvent être
obtenus auprès du Tribunal d'arrondissement de la Sarine, Maison de
justice, rue des Chanoines 127, 1700 Fribourg, s 037/22 30 76 (M. Brou-
choud).

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres , manuscrites et
accompagnées d'un curriculum vitae , jusqu'au 11 avril 1983, à l'Office du
personnel de l'Etat, avenue de Rome 19, 1700 Fribourg.

i Batec
emplois

(fixes ou temporaires)
Fribourg, Grand-Rue 8 (e 037/22 82 13) Dir. Raymond Cudry

Cherchons

personnel qualifié pour le bâtiment
(maçons , peintres, serruriers , installateurs sanitaires , couvreurs)

Garage près de Romont cherche

1 MÉCANICIEN
EN AUTOMOBILES

de préférence expérimenté.

Entrée immédiate ou à convenir,

s 037/53 11 46
17-40289

Hôtel du Chamois
BOTTERENS (Gruyère)

cherche tout de suite ou à convenir

SERVEUSE
Débutante acceptée.

Congés dimanche et lundi.
s 029/6 16 19

17-13650

E ^EEEEE^EEEEE^

VENDEUR
avec maîtrise fédérale
de capacité ,
cherche PLACE à responsabili-
tés, libre tout de suite,
Réponse à toute proposition.
Faire offres sous chiffre
17-301172, Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Restaurant La Chaumière
rue de l'Hôpital 25

1700 Fribourg
cherche pour entrée immédiate , date
à convenir

sommelier(ère)
- horaire régulier
- bon salaire
- ambiance de travail
- fermé les après-midi et

le dimanche.

Se présenter ou téléphoner
au 22 68 05
Fam. G. Mastrogiacomo
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Marly/Fribourg: Garage Schuwey SA , ® 037/46 56 56. Morat: Garage Sovac SA , route de Berne 11, « 037/7 1 36 88. Payerne: Garage-Carrosserie Friedli S/S
© 037/61 15 94.
Avenches:.Touring-Central SA , *r 037/75 12 08. Avry-devant-Pont: F. Dougoud, w 029/5 31 31. Courtepin: Schleuniger & Cie, « 037/34 11 20. Cugy: P. Bourqui SA , «037/61 40 37. Dompierre: J. Kessle
*r 037/75 22 12. Fribourg: Garage Schuwey SA , © 037/22 27 77. Montagny-la-Ville: A. Chauvy, « 037/6 1 46 64. Praz: Ch. Morsa, » 037/73 19 79. Prez-vers-Noréaz: J.-M. Chassot , ¦» 037/30 12 50. Romon
Stulz Frères SA, v 037/52 21 25. Sugiez: K. Weiss , « 037/73 18 38.

mercredi 23 mars et jeudi 24 mars de 14 à 18 heures,
N^  ̂ démonstrations de couture et de tissage.

Là semaine dé II M
;

Présentation de la collection
Printemps/été
dans le mail d'Av ry-Centre CP\dans le mail d'Av ry-Centre fiJTv^

S^̂ f̂ïsff*^^îmrni ̂ ^WLmWWyr\ \ * XtE9  ̂¦ p m̂mmWi ¥1 E\W \̂  -¦» -*

m ^̂ -̂̂  ô °e
0\

 ̂ concoursY^^^C
Vendredi et samedi, après chaque défilé, un tirage^k 

^
o^"""̂  

-̂̂ "̂ aamA ^^^
au sort récompensera les participants. ^L ,,^-^̂ ^mAmwiVîil^T1er prix : un bon d'achat de 50.-̂ Î ^LÏf \ l  *2ème prix : un bon d'achat de 30.- " iA
3ème prix : un bon d'achat de 20.- \_v

HE!lfflNl2 {^̂ ^^ X̂F ĵ) QIQBI ;

r ; mm N
ALETSCH S.A.

Morel (Valais)

MM 1/ 0/ Modalités de l'emprunt
£ft /2 /O Durée :
^™ * # 11 ans au maximum; remboursable par

anticipation après 8 ans
Emprunt 1983 - 94 Titres

: d© f r 40000 000 obligations au porteur de fr. 5000
et fr. 100000

Le produit sera destiné à la conversion Coupons:
et/ou au remboursement de l'emprunt coupons annuels au 30 avril
53/4% 1973-88 de fr. 40 000000 dénoncé
au 30 avril 1983 Libération:

30 avril 1983

Cotation :
sera demandée aux bourses de Bâle,
Genève et Zurichinn°L t̂f ^̂  /0 
Délai de souscription
du 25 au 31 mars 1983,

Prix d'émission à midi

Conversion: Le prospectus d'émission complet paraîtra
I Les porteurs d'obligations de l'emprunt le 25 mars 1983 dans les «Basler Zeitung»,

5 3/i °/o 1973 — 88 ont la faculté de demander «Journal de Genève», «Gazette de
j la conversion de leurs titres en obliga- Lausanne», «Nouvelle Revue de Lausanne»
j  tions du nouvel emprunt. Les obligations et «Neue Zûrcher Zeitung». Il ne sera pas
:: à convertir sont à remettre avec coupons imprimé de prospectus séparés. Les

au 30 avril 1984 & ss. banques soussignées tiennent à dispo-
sition des bulletins de souscription et de
conversion avec les modalités essentielles

No de valeur: 98 799 de l'emprunt. A

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE LEU SA EHINGER & CIE SA

A BANQUE CANTONALE DU VALAIS

Vn îi^̂ lM

A vendre —
Opel Rekord A vendre VOTRE ORDINATEUR
E 2L. MAIÇniU FM fiRI IYFRF <SharP MZ 80 A >

od 

¦ MAïaUN tl\l UKUYtKt En |ocatjon depujs Fr 65 _ par moi
nnnn ,' (style chalet) sur les Monts-de-Mar- assurance comprise (12 à 60 mois max

I ' sens, construction récente, compre- - nombreux programmes disponible
• moteur u J ¦ r -ifinant au rez garage, buanderie, cave - formation possiblea iniection, r. 3 , . ... . r
| ' et local , a I étage, grand salon avec - utilisation

' cheminée, cuisine aqencée , chambre - BASICnouveau prix ; , . . ... „ . „
r- nnnr> a coucher , bains , W.-C, au premier 2 Fr. 17 000.- u _u .,

r ^™ chambres mansardées. Nom'vente Fr. 9300.-, _ . „__ ,_ , 
avec garantie , Terrain 1530 m2, vue imprenable. Adresse: 

1 échange et Visites les 1, 2 et 4 avril 1982 de 9 h.

^O^ f̂
16- 

Adœl dean-Pau, Bongard ^AXTÛN INFORMATISE §T

43 19 89 1633 MARSENS ou 022/49 73 97 9, place de la Gare, 1260 Nyon

17-1700 18-305638 CD *> 022/61 11 81

ift̂'WÊBssifeSa -̂ lu-

y ' 1-/1/ UNE EUROPÉENM

«RENAULT5
u mm wêief ié



Nous avons le plaisir de vous accueillir dans nos locaux
pour vous présenter la gamme 1983

vendredi 25, mm m m >mm """m *
samedi 26 mars, ma™"e,'U* ̂ SiSTsa  ̂ 9 * a sBaaBs^as^SSs-

 ̂̂ K a ^9 h- l̂ iSBSs -̂- ,

l̂ j^̂
djto^T""'"'"̂ . j_ 

&l~j f îÊ ^  HONDA
M Î̂^H 

Marque d'avant-garde pour la Suisse

R3 GARAGE GABRIEL GUISOLAN SA
MB f̂l Route du Jura 13 ^ 037/26 36 00 1700 Fribourg^n̂ fl Route 

du 
Jura 

13 s 037/26 36 00 
1700 

Fribourg

,-QUAUTi PRIX CHOIX-^
IMP ?w BISOOE \ï<>K . lOutttWuaàTttiraH îmmtmâ^  H^WfH-'BMipp ^̂

r̂ *ML JÊÊJJBk~Sï£̂\\t?~.' ^-~.J«<C!S!ËBP  ̂ 'i ^ fl t̂e  ̂ ^1 v̂ mmmr mmààm^*~~~m *̂ ŝi»>».

s >î 5̂^̂ î. ?! Disques-albums [f ET ĵ\ j
 ̂

45 tours ¦ ¦ J

% pour enfants U UI"J/ S
S ^B 

^̂  ̂
(au lieu de 3.50) 

^̂
Ê M t̂i la pièce, au choix 

 ̂ m̂ Ë̂r W
|g en vente dans nos principaux magasins ^^^B ^^^^

HMIGROS^

Vendredi 25 mars 198:

f A MONCOR 2^
I INCROYABLE, MAIS VRAI !

¦ «an W a* ^ ¦

B̂ HP 
i ^ B̂ ̂  Am

Ê Ê Bfai -. J '̂:"WEM a\WIIJVDI
14 personnes peuvent s'asseoir autour

de cette table !
Comment?

Pour le savoir , venez la voir dans rios magasins !

Notre autre modèle-action: 1 table ronde 110 cm 0,
4 chaises rembourrées

complet rT. 1 490.— net

^̂ ^̂  ̂
- Fabrication suisse -

p̂ ^̂ ^3k a meu 
blemen 

(¦

BA
VOO Fribourg
I moncor 2
f 037-243285 À

N'attendez pas les beaux jours...
RSSSJSTY Demandez sans tarder notre documentation

i lïlfe  ̂ "'""STORES FREGO
^§ï~ w^«S Ĥ   ̂ans d'expérience

 ̂ llr^ ^^r
 ̂ Qualité et service

ZyHJEWnW  ̂
mmM I Coupon: envoyez-moi une documentation

IISBEBP L?^======
f¦WÊmEmEÊE GASSER + co
EÊEËUUEËE Criblet 2 - Fribourg
3 ^ 037/22 85 75 17 358

VILLE DE FRIBOURG
Restrictions de circulation

Le Conseil communal , sur proposition de la Commission de la circulation, a
décidé:

- d'interdire la circulation aux chemins des Grottes , des Lilas et des Grenadiers ,
cyclistes et bordiers exceptés,

- d'interdire la circulation sur la partie inférieure du chemin de la Tour-Henri ,
bordiers exceptés,

- d'interdire le stationnement à l'avenue Weck-Reynold sur le côté droit en
montant depuis le carrefour Vuille jusqu 'à l' avenue du Moléson,

- d'interdire le stationnement à la route de la Veveyse sur le côté droit en
montant , de la route de Beaumont jusqu 'à la route de Champriond.

Les recours éventuels contre ces décisions doivent être adressés , par écrit , à la
Préfecture de la Sarine dans un délai de 30 jours dès parution du présent
communiqué.

SERVICE DE LA CIRCULATION

La publicité décide
l'acheteur hésitant
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SIGG. Pour une cuisine
meilleure et plus économique.

Prix écrasé
SIGG:
Vous mE ^Emm.économisez ̂ m à̂W
30% ^M mmetjrfus] ^Pf H

JÊ> ^J ^M mmjAÊ0A**mt. "aaaMSS*- Ç-̂ pî ^"̂

^Ir̂ iaiiÉIf >--
^

5IGE 37-
,y ?ï4//r
casserole à manche
avec couvercle, 0:18 cm

K. J--
f* ¦¦'¦i. -AASAA^

SIEE 37r
SAVOY
casserole à servir
avec couvercle,0:18cm

v 
7̂-5IEE Of.—

SI ENA
casserole à manche
avec couvercle, 0:18 cm

Car ces batteries de cuisson et de
service en acier inox 18/10 sont
équipées du triple fond de cuisson
rapide et d'accumulation
thermique SIGG Calotherm -
et c'est cela oui compte!^.. ^ ^. ^^.w, ~,~.  1—

10 ans de garantie SIGG.

Bregger onTflienl

Avry-Centre

FRIBOURG
Points de voyage

^^
[¦jïji^^ptfPTnJPv

Ce printemps m m
vous porterez un beau BL-*»*'

COSTUME l̂ y
pure laine ou TRÉVIRA mmm\ S 

~
\̂\\ M "

choisi êAE r li\ ÊÈ
dans notre riche collection M j j  B

dès Fr. 289.- M I E=M

Grand choix de M
CHEMISES et CRAVATES , ' . . 19

Le prêt-à-porter de qualité ^DÉÉ
à prix modérés TE

Rue de Lausanne 16 flj Ek
Fribourg RÉK

Points de voyage ¦ WÊ\ '•
17-220

Votre magasin spécialisé en couleurs,
vernis et papiers peints

Am ^̂ ^"BEN_ COULEURS Î Wf

DÉPOSITAIRE DES PRODUITS:

CAPAÎ L sikkens
FILL-ACRYL FILL-PLAST

Dispersion Crépi synthétique

FOURNITURES INDUSTRIELLES

OUTILLAGES POUR PEINTRES
17-419

ê IfP^COLOR
if#y HWTCHWW

¦—»AmmmyJM ^ fiUTO /HOP
—mmmM 

^̂ ^̂  
Grand-Rue 46

K 9 1700 Fribourg

^̂ ^̂^̂ ^̂  tél. 037/22 36 21

AU PO/AUNE DU PAPIEK PEINT

GRANDES ACTIONS
DE PÂQUES

DISPERSION int. 6 kg 14.90
DISPERSION ext. 6kg 22.50

A l'achat d'un bidon de 12 ou 25 kg
1 ROULEAU GRATUIT

Grand choix de PAPIERS PEINTS
LES NOUVELLES COLLECTIONS

DE PREENCOLLES SONT LÀ!

Pour votre jardin:
MATTLASUR: protection pour bois,

différentes teintes de 1re qualité
FERRO BET: neutralise la rouille
Antirouille et émail de finition dans toutes les teintes.
Classe toxicité 5 Observer la mise

en garde
figurant sur l' emballage :

» •

Pour vos

CADEAUX
le spécialiste vous propose

un grand choix en

verres et pièces de cristal
services de table - porcelaine

céramiques - étains

i FftO nnBi I f JL. ts :23i'

Pj JLj r fà Y m
^gjjfl

Porcelaine verrerie

ZOSSO-SAUTEREL
Rue des Epouses 139 - Fribourg

Timbres de voyage
17-367

INCROYABLE !

Grande action
VIDÉOCASSETTES

maxBlI
VHS E 180 (3 h.) PAL-SECAM

la pièce l9iwV (par 2 pces)

&TDK ^ [»£jjjjj|
E 180 (3 h.) Fr. 24-
E 120 (2 h.) Fr. 22.-

Encore une prestation de
votre spécialiste

ty ctia-f ^Af *
Fribourg - *? 037/28 21 45

route de Berne 28-30
- POINTS DE VOYAGE -

Nous habillons aussi
les garçons...

IFSIEML
pl«rr« cirdin\

(cacharcl)

HEWA
199

Les marques renommées chez:

jl -Ĉ Ĉ t ^^
- POINTS DE VOYAGE -

17-1210

-*»iib

^̂ A pj«A ^̂ Â ̂ H Ĥ 
^̂ ^̂ ^̂ ^

A* "

jf Plus beau
 ̂et plus grand

choix de

tissus
pour dames

+
tissus

pour rideaux
à des prix sans

concurrence

k m©<âesa
^k tissus 

et 
rideaux SA

^A Fribourg, rue de M
^M Lausanne 

45 
— ^M r̂ Bâle, Berne, Bienne, Genève , La ^^Uf Chaux-de-Fonds , Lausanne , Thou- t&k

f ne. Winterthour. j

- POINTS DE VOYAGES -

Les tondeuses à
coussin d'air

Hymo coupent
nçt et en douceur

Scarificateur à disposition
Location, vente de

motoculteurs

Nous avons maintenant plus de
temps pour l'entretien ou la révi-

sion de votre machine.

ATELIER à notre NOUVEAU:

17-354



B L a  

maison 
^i|M spécialisée ^̂  

Electricité

^mH|̂   ̂
P. SCHOENENWEID SA

pour \
_^E HMÉ tous vos achats de

A ^^  ̂ Rue de Lausanne 44
lustrerie ^F * 037/2216 60

i appareils ^T
^

£j JZ^̂ i ménagers, ^r
rasoirs électr. r̂ Maison fondée en 

1941
nHHHptp — POINTS DE VOYAGE —

Pour CONFIRMATION et LOISIRS
BLOUSONS J&k

en popeline, cuir , simili-cuir ou daim, i 'C^I ¦ v^à. *(rplusieurs teintes , fcîà

' Qfl

dès Fr. 1"îJ."~" I T» <<SV*.̂ B

modal
Rue de Lausanne, Fribourg 17211

¦̂¦1 E ^^^

wjf M . à ¦ si* ¦**

BRICOLAGE
Macramé - Rotin - Fleurs en bas - Perles en bois et en verre - «Rondo» -
Pâte à modeler - Fleurs séchées - Matériel pour décoration de tables,
etc.

'Ŵ CiiUMÏMJK ,
iïr% \ JOueTS

Points de voyage E. Wassmer SA Points de voyage

Echange
A l'achat d'une nouvelle Bernina , nous vous assurons un ^T ^J
montant de reprise de F Y» Oil»-" jusqu'à Jf ï» t>UU«"" Ê\ pour votre machine à coudre, selon la marque et son état.

mSKÊÊ
Renseignez-vous auprès de l'agence BERNINA |4n||UmM UMdU r. J ¦ on  ̂ u r>o-> /oo o« B A  n - J3 Rue de Lausanne 80 - Fribourg - © 037/22 80 81 - Points de voyage

Un bijou,
une bien jolie manière

d'aimer l'or!

IM Agent ofliciel LONGINES ^E

(JJW&J
!̂ k Rue de Lausanne 33 JM.
§̂A\ 1700 FRIBOURG /m$>

OBâAm. s*!5!*- mm ^mMrUmuimàWs
Visitez notre 1er étage

PIANOS
Les meilleures marques pour élèves
et professionnels 'dès Fr. 3750.—
/loc. mens, dès Fr. 30.—

BURGER ET JAC0BI
ZIMMERMANN R0ESLER
SABEL-PETROF - IBACH
SCHMIDT-FL0HR, etc.

Aussi en location-Vente, conditions
avantageuses. Accordages, répara-
tions, estimations, reprises. 

INSTRUMENTS, DISQUES
PARTITIONS

Rue de Lausanne 29, Fribourg
(à côté Hôtel Touring),

s 037/22 30 20
Env. rapides / livr. à domicile

Points de voyage. Fermé le lundi

h.peis5anri m EM
¦ DISCOUNT 1 Kl
Rue de Lausanne 26 FRIBOURG <Z> 22 39 81 \̂ ^T^̂ ^^ Â AW

A |j:[rsT>7nio ijpïp ĵ ï̂ — ¦ 
KAlihMâ

— Points de voyage — ^y ^ 
AÇ^^JUU

omnmmm»immm«inj»mmiimi»i ™™m™ m ma mm am m ma ma m

Les
(Gabor) 

mk NOUVEAUTÉS
JÊ&Q- PRINTANIèRES

AJA SSS  ̂K^§8

^v^U .̂ ^K» a Ira sont arrivées

_3î**w w<t. . ^w ĵ8L^^2&

M Voyez notre nouvelle exposition

_J^^^̂ ^ ^B 
Rue de 

Lausanne
>€O^^M[riW ^B Rue Abbé-Bovet
W XH  ̂B ESTAVAYER-LE-LAC et

' / "" ï ^  HP GUIN, Centre commercial

POINTS DE VOYAGE
1

La plus accueillante des cuisines

[ ¦ ' ¦:

PPMKjWPBg*î ^^|MMhgM|Bg^gli|M MB
i.~ ïï .î 4^̂ |̂̂ teî 2̂3K^BpBiSSSSSi' " *î *i

aaaaa%aaaaawâmmmSmi*«l

W YYÎ

UNE FOULE D'IDÉES À NOTRE BOUTIQUE CADEAUX

Z ÎHINO
AGENCEMENTS DE CUISINES

Rue de Lausanne 5 FRIBOURG © 037/22 19 54
Fermé le lundi - LISTE DE MARIAGE - Points de voyage

BERNINA
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Mort de l'homme au cœur artificiel

Un cobaye volontaire
Le docteur Barney Clark est mort

112 jours après avoir accepté l 'implan-
tation dans sa poitrine du premier cœur
artificiel du monde. Le docteur Clark,
un dentiste en retraite âgé de 62 ans,
avait ainsi accepté de se transformer en
« cobaye » au service de la médecine, Le
docteur Clark est mort mercredi soir à
22 h. 02 locales (6 h.02 HEC), d'un
arrêt général des fonctions vitales et
circulatoires, a déclaré le docteur John
Daw. Dorte-Darole de l'hôpital.

Le 2 décembre dernier , un cœur
d'aluminium et polyuréthàne , ac-
tionné par un compresseur qu 'il devait
gmmener partout avec lui , était «ins-
tallé» dans sa poitrine à la suite d'une
opération de sept heures et demie.

( 

Des notions
La mort du premier homme au

cœur artificiel vient relancer la polé-
mique sur la violation ou non de
l'éthique médicale par ceux-là
même qui repoussent d'une ma-

L'expérience prit vite une allure de
calvaire , car il dut subir trois nouvelles
opérations , souffrit de spasmes épilep-
tiques, de saignements de nez continus
pendant dix jours , de «fuites» d'air
dans les poumons, de pneumonie et de
colite.

Mais le «cobaye» n'avait pas été
choisi au hasard , et il ne suffisait pas de
se porter volontaire. Les médecins qui
voulaient mettre toutes les chances de
leur côté demandaient que le patient
fasse preuve d'une solide volonté de
vivre, d'une bonne compréhension de
son état de santé, ait une famille
aimante et une personnalité accommo-
dante.

(Reuter)

nière audacieuse les frontières de la thérapeutique révolutionnaire tire-
vie. Une vie trop souvent soumise à ront la leçon, mais la voie ouverte
l'acharnement thérapeutique de est-elle pour autant condamnable?
praticiens en quête de sujets d'ex- Est-il prouvé que la déficience qui a
périences, dont le seul exploit con- conduit au décès provenait du cœur
siste à prolonger indéfiniment le artificiel ?
calvaire. A l'instar des greffes cardiaques,

personne aujourd'hui n» remettrait
^̂  ̂

personne aujourd nui ne remettrait
s~~^r ~~\K- A aEmwï en cause la dyalise dispensée par le
V-À-y iv l  ^̂ Lw 

rein artificiel ou la respiration effec-
f\ /iPf\|TA|Dp ^̂  

tuée 
à l'aide d'un poumon d'acier:

|l V II— i M l/ Mr\L » . ) dans les deux cas, il y a pourtant
contrainte, donc diminution de la

Car l'art médical a pour objectif qualité de la vie : la survie est à ce
essentiel de préserver la vie à tous prix.
les stades et de la prolonger pour Demain, des cœurs artificiels
autant qu'elle réserve au patient avec générateur intégré verront, le
une existence décente. Jusqu'ici, la jour et permettront de sauver des
morale est sauve. Mais les fabuleux milliers de vies, pourtant redeva-
progrès enregistrés par les scien- blés à tous les patientsqui ont payé
ces médicales durant les dernières de la leur les difficiles balbutie-
décennies ont quelque peu contri- ments de la chirurgie cardiaque,
bué à bousculer certaines notions Définir la Qualité de la vie lorS-uuc. a uuu«,uici bciumica iiuuuna LSCIIIIII la î uailiç UC la vie luis"
qui semblent apparemment faire qu'on est en bonne santé tient de la
table rase de toute éthique et inau- gageure : il faut l'avoir perdue pour
gurer une médecine élitaire. en mesurer toute la valeur. Pour

Barney Clark était un cobaye certains malades, l'espoir Suscité
volontaire, particulièrement apte à de recouvrer une partie seulement
juger son cas, puisque médecin lui- de leurs facultés a tout autant d'im-
même: entre une mort immédiate portance...
et l'espoir de bénéficier d'un sursis Charles Bays

La «guerre des étoiles» de Reagan
Vives critiques au Congrès

La proposition annoncée mercredi
soir par le président Reagan de lancer
un programme d'armes d'avant-garde,
aptes à détruire en vol les fusées balis-
tiques soviétiques et à les rendre dépas-
sées, a déclenché immédiatement de
vives critiques chez les parlementaires

Le président de la commission bud-
gétaire du Sénat, M. Mark Hatfield
(rép.), a qualifié de «terrifiantes» les
propositions du président Reagan con-
cernant ce programme ambitieux, dans
la mesure où elles mobiliseraient des
r-ré^Atic i i t i loc a ï 11 «M i rc

«Nous sommes profondément trou-
blés par la déclaration du président. Il a
laissé entendre que l'Union soviétique
avait une supériorité militaire écrasan-
te, et pourtant aucun chef militaire
responsable ne voudrait échanger no-
t . - .-* / lÂfnnpa j->s<t *tt**û \r% I A U T

»Les conseillers du président doi-
vent être amenés à s'expliquer sur ces

r
— —— ; " 

 ̂
-—V

* 

Action
dec*

La profondeur et Y universalité de
i crise, les problèmes humains de
i niiorrf» r»t tin la naiy Hu r.hnmantt
nvahissant et des conditions as-
ervissantes du travail sont là pour
rier l'urgence du dialogue, de faç-
on concertée, de l'entente sur un
oyau de valeurs et de droits fonda-
.*._*_..~. i _„_ -._i t * j  IOI ¦ tguA api un IUU vuir par tout aans
i monde.

Notes de réflexion

propositions terrifiantes. Notre génie
national ne se détourne pas de la guerre
comme le laisse entendre le président ,
il s'agit d'un appel en vue de siphoner
les ressources maigres et inadéquates
qui existent actuellement pour recons-
truire l'Amérique et servir la cause de
l'humanité...  Te suis nrofonrlément
troublé en entendant le président par-
ler de ses projets de militarisation de
L'espace».

Le sénateur Edward Kennedy a con-
damné de son côté le projet et a
dénoncé «la tactique fallacieuse de la
peur du «rouge» et les projets démesu-
rés de guerre des étoiles du prési-
dent».

(APÏ

bousculées
— si mince fût-il — il a choisi l'opéra-
tion la plus risquée du genre ; il aura
ainsi vécu près de quatre mois avec
un cœur artificiel.

Les expérimentateurs de cette

Négociations israélo-libanaises

«Ultimatum» de Beyrouth
Le Liban a fixé un ultimatum de deux

semaines pour qu'un accord dans les
négociations avec Israël intervienne,
tandis que les combats ont repris entre
milices chrétiennes rivales.

T p nremier minîctrn lihanaic Pli-iffik
al Wazzan a affirmé hier qu'il n'y aurait
aucune nouvelle concession dans les
discussions avec Israël sur le retrait des
troupes et Beyrouth demande qu'un
accord intervienne dans les deux pro-

«La position libanaise a atteint ses
limites. Le Liban a donné tout ce qu 'il
pouvait donner et maintient toujours
sa souveraineté et sa dignité» a dit
M. Wazzan selon le quotidien «An-
Nahar».

L'ultimatum , bien que le mot n'ait
pas été employé, aurait été fixé mer-
nrpAi cr,ir nar 1A fï/Mi\/AT*r,É»mAr,t »cti

mant que «les propositions américai-
nes n'ont pas besoin de plus de discus-
sions. Ou il y aura un accord ou le
Liban devra penser à d'autres solu-
tions. La limite de temps est suffisante.
Ou bien nous sommes trompés».
F 'pphpan^A coroît Ar\nr * \f» *5 o*r»**l

Ces deux semaines risquent d'être
courtes puisque selon une source bien
informée, les Israéliens ont répondu
par «des propositions négatives» aux
nouvelles solutions de Philip Habib, et
que le Liban a rejeté les propositions
J'T.. — Al

Selon la presse israélienne, un des
obstacles majeurs, dans les négocia-
tions est la demande israélienne que le
commandant Saad Haddad soit incor-
poré dans l'armée .libanaise. Le Liban
serait d'accord d'intégrer sa milice,
moic nac lu i  f  A V>\

LALBERTè ETRANGERE 
Rome : ouverture de la 27e Année sainte

Le premier jubilé « décentralisé»
Ce vendredi 25 mars, fête de l'An-

nonciation, s'ouvre à Saint-Pierre de
Rome la 27e Année sainte de l'histoire
de l'Eglise. Voulu par Jean Paul II, qui
l'annonça, à la grande surprise de tout
le monde, en novembre dernier, ce jubi-
lé, placé sous les auspices de la bulle
d'indiction « Aperite portas Redempto-
ri» , est en fait « extraordinaire». Le
dernier en date remontant à 1975, sous
le ponfiticat de Paul VI, le prochain eût
dû tomber en l'an 2000, puisque l'année
jubilaire a lieu tous les vingt-cinq ans.
On n'a évidemment pas manqué de se
demander pourquoi Jean Paul II a
anticipé la date de cette récurrence.

Pour l'Eglise il y a tout d'abord la
commémoration du 1950e anniver-
saire de la Rédemption , la date tradi-
tionnelle de la crucifixion se trouvant
fixée à l'an 33 de notre ère. Au-delà de
la commémoration il y a de plus une
dimension «idéologique », évidem-
ment liée à la Rédemption. D'autre
part, ce jubilé n'est pas «extraordinai-
re» seulement parce qu'il rompt avec
la chronologie : pour la première fois,
lit-on dans la bulle d'indiction, il sera
célébré dans toutes les cathédrales du
monde. Le pèlerinage à Rome n'est pas
Ar.np np rp w n i rp

Autrement dit , il s'agit du premier
jubilé «décentralisé» de l'histoire de
l'Eglise. Mises à part les motivations
strictement religieuses, on ne saurait
passer sous silence le fait qu'une Année
sainte représente toujours une affaire
considérable. Certains ont donc voulu
voir dans l'anticipation voulue par
Jean Paul II une manière de faire d'une
pierre deux coups, en tentant d'assainir
les naisses rie l'F.tat de la Cité du Vati-

can, qui ont sérieusement souffert des
mésaventures financières de la banque
du Vatican, l'Institut des œuvres de
religion (IOR). On se souvient, en effet,
que l'IOR a été mêlé au krach du Banco
milanaise Ambrosiano, dont le prési-
dent, Roberto Calvi, était trouvé
pendu sous un pont de Londres, l'été
dernier. L'Eglise ne pouvait que réfuter
un argument aussi profane : elle l'a
fait.

La précédente Année sainte, qui eut
donc lieu en 1975 attira près de 26
millions de pèlerins. On estime que
celle qui s'ouvre aujourd'hui et qui
prendra fin le 22 avril 1984, en verra
défiler quelque 50 millions. Mais
«avec Jean Paul II, chaque année est
pour nous une Année sainte»: le con-
seiller communal au tourisme de la
ville de Rome, le commandant des
gendarmes pontificaux et le secrétaire
général du Gouvernement de la Cité du
Vatican ont là-dessus un avis identi-
que. Pour ne citer qu'un exemple : le
Vatican a attiré plus des visiteurs et de
pèlerins durant 1982, sous Jean Paul II ,
que lors de l'Année sainte de 1975, sous
Paul VI

Préoccupations romaines
Les autorités de la commune de

Rome, qui ont été en quelque sorte
prises à î'improviste par l'annonce de

l'Année sainte, ne cachent pas leurs
préoccupations. Les infrastructures se-
ront-elles à même d'absorber un tel
afflux de personnes? Les problèmes de
nature logistique, en effet, ne man-
quent pas. Y aura-t-il assez de lits pour
accueillir quotidiennement des vagues
de dizaines et de dizaines de milliers de
personnes? Pour le comité interminis-
tériel mis sur pied à l'occasion de
l'Année sainte, le problème principal
reste celui du trafic, dans une ville déjà
fortement congestionnée même durant
les jours «profanes». Les hôteliers de
l'Urbs aussi ont été pris à I'improviste,
puisqu'ils avaient déjà fait le plein de
réservations à l'annonce du jubil é. Ils
ne cachent pas leur désappointement,
craignant que le flux de touristes sera
dérouté vers les 1800 communauté s
religieuses, dont les tarifs sont sam
concurrence.

Sur le plan communal on n'a pas
l'impression que la Ville éternelle soit
prête à absorber tant de visiteurs. A»
Capitole, les projets ne manquent pas,
mais ce sont les fonds qui font encore
défaut. Sur les 50 milliards de lires
prévus, la commune de Rome n'a, pour
l'instant, affecté que 7 milliards délires
pour l'opération année jubilaire. Ni
l'Etat, ni la région Latium n'ont encore
fnnrni H'airlps finanriprps

T/armée menace
Argentine

Les forces armées argentines « ne se
limiteront pas à écouter » les auteurs de
« critiques et d'injures ». « Mais se
tiennent prêtes à passer à l'action », a
déclaré mercredi à Cordoba le général
Cristino Nicolaides, l'homme fort du
régime militaire. ,

Lancée à sept ,mois des élections
générales en Argentine, cette mise en
garde du chef de l'armée de terre,
prononcée à l'occasion du septième
anniversaire du coup d'Etat militaire, a
alourdi un climat ;déjà tendu en raison
notamment d'une grave situation-éco-
nomico-sociale.

Un appel des deux tendances de la
CGT à une grèye générale, qui devrait
paralyser le pays lundi, et à une mani-
festation devant le palais résidentiel
mercredi , préoccupe le Gouvernement
au point que le président Reynaldo
Bignone a décidé de tenter personnelle-
ment de trouver un compromis avec
les svnrlirats.

Le général Nicolaides, dont les
déclarations se sont substituées au tra-
ditionnel messageiannuel de la junte , a
surtout tenu, a-t-on affirmé de bonne
source, « à calmer» certains secteurs de
l'armée émus par la virulence des atta-
ques de leaders politiques contre le
rp oitnp mili taire f AFPÏ

France
Le Cabinet complété

Le troisième Gouvernement de M.
Pierre Mauroy est maintenant au com-
plet. Il compte désormais 14 ministres
de plein exercice ayant vocation à par-
ticiper à tous les Conseils des minis-
tres, huit ministres délégués et vingt
secrétaires d'Etat qui n'assisteront au
conseil que pour les seules affaires
relevant de leurs attributions.

On retrouve dans ce Gouvernement
la plupart des ministres du Gouverne-
ment Mauroy-bis. Seuls, ont disparu
MM. Chevènement, Jobert , Delelis,
André Henry, Abadie, Le Pensée et
Cellard.

En revanche, sont entrés au Gouver-
nement Mme Huguette Bouchardeau,
ser-rétaire nationale Hn PSI T MM
Roger-Gérard Schwartzenberg, prési-
dent du MRG, René Souchon, député
maire socialiste d'Aurillac, Roland
Carraz, député maire socialiste de Che-
nove (Côtes d'Or) et Guy Lengagne,
député maire socialiste de Boulogne-
sur-Mer.

Quelques modifications également :
M. Jack Ralite (PC) devient ministre
rléléoné rharoé He rF.mnlni alors nn 'il

était ministre de la Santé, M. Anicet Le
Pors (PC), ministre de la Fonction
publique et des réformes administrati-
ves, M. Georges Fillioud, qui était
ministre de la Communication n'esl
plus que secrétaire d'Etat chargé des
techniques de la communication , M.
Henri Emmanuelli abandonne les
DOM-TOM pour un poste de secré-
taire d'Etat chareé du hnrleet Mme
Catherine Lalumière reste à la Con-
sommation mais en tant que secrétaire
d'Etat seulement et M. Jean Auroux ,
ancien ministre du Travail , devient
secrétaire d'Etat chargé de l'Energie.

Pour le reste, les ministres du précé-
dent Gouvernement conservent leurs
attributions en tant que ministres délé-
gués. C'est ainsi nue l'on retrouve M.
Jack Lang à la Culture , Mme Edwige
Avice au Temps libre (qu'elle reprend
M. Henry), à la Jeunesse et aux sports,
Mme Yvette Roudy aux Droits de la
femme, M. Labarrere (relations avec le
Parlement), M. André Chandernagor
(Affaires européennes), M. Christian
Nucci (Coopération et développe-
ment), M. Louis Mexandeau (PTT).

IAPI

L'opacité du Kremlin
Que se passe-t-il derrière les

murs épais du Kremlin? La nomina-
tion de M. Gromyko au poste de
premier vice-président du Conseil
des ministres de l'URSS revêt-elle
une autre signification que celle
d'une nrnmntinn? Unp rérnmnAnetA
en quelque sorte, offerte à un loyal
serviteur de l'Etat, à un homme qui
sachant passer au-dessus de la
mêlée, s'est imposé par ses quali-
tés de diplomate à travers toutes
les purges et les grands chambar-
l4n>v>nn+fi

annonce est faite pendant l'ab-
sence de M. Tikhonov. Par ailleurs,
en voyage officiel en Yougoslavie,
celui-ci a poursuivi son déplace-
ment sans Changement de pro-
gramme et ne paraît pas particuliè-
rement inquiet, ni ému par la déci-
sion du Politburo. Cela pourrait
écarter la perspective d'une me-
narp enr «nn nnctoiidue aui aun puaie.

En revanche, la progression du
ministre des Affaires étrangères
vers la présidence de l'URSS (une
nomination qui devrait intervenir
lors de la réunion du Soviet suprême
en juin) est pour sa part, plus proba-
ble. Il semble, en effet, que M. Gro-
myko soit, avec le maréchal Ousti-
nov, l'un des appuis les plus sûrs de
M. Andropov et il ne serait pas
étnnnantnn» lo cnrroccour HA Rrpi-ciui i i inni  t^uc ic duiiucoocui uc u
nev, a défaut de briguer lui-mé
cet autre poste occupé par son |
décesseur, songe à placer
homme qui lui est proche. Plus |
che sans doute que ne I
M. Constantin Tchernenko qi
automne dernier on donnait ég
ment pour dauphin de M. Brejn

Ce qui est sûr en tout cas, c'
l|UC? pUUI I III^LdUL ld I IUI IIII ICI U«
M. Gromyko est essentielle
honorifique et qu'elle ne perm
aucune manière de présage
l'avenir, même immédiat. Les
gués du Kremlin ne perdent rii
leur opacité.

fV/lir-ho! Panr
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Faut-il y voir au contraire une
manœuvre préliminaire destinée à
rapprocher M. Andrei Gromyko
d'un siège plus important: celui de
premier ministre, actuellement oc-
cupé par M. Tikhonov, ou mieux,
celui de président de l'Union sovié-
tique, laissé vacant depuis la mort
de M. Brejnev? On pourrait en être
tAntA H'ailtant nllie nus Honnie

novembre, son nom a été prononcé
à plusieurs reprises pour cette der-
nière succession.

Mais qu'il s'agisse de l'une ou
l'autre hypothèse, cette nomina-
tion révèle des mouvements inhabi-
tuels au Kremlin. On note tout
d'abord le fait curieux que cette



Taxes d épuration « illégales»
Commune f air-play

Vendredi 25 mars 198c

Deuxième round dans le match qui
.,ppo se le Parti libéral fribourgeois
(PLF) au Conseil communal de la ville
je Fribourg : à l'occasion d'une confé-
rence de presse organisée hier après
ni di à la Maison bourgeoisiale, l'Exé-
cotif communal a répondu aux attaques
formulées il y a une semaine par les
libéraux à propos des droits d egouts el
jes contributions temporaires pour
l'épuration des eaux. A chaque attaque,
une réponse. Un recours au Tribunal
fédéral et un examen de la situation qui
pourraient amener la commune à rem-
bourser plus de 2 millions de francs de
taxes perçues en 1981. Mais reprenons
les choses à leur source...

Mardi dernier (lire notre édition du
|6 mars 1983), le PLF dénonce : depuis
|H4 , la ville perçoit des droits
d'égouts. Le 30 juillet 1981 , un recours
est déposé contre un bordereau de
taxation qui n'indique pas la marche à
suivre pour le contester. La Commis-
sion cantonale de recours (CCR) admel
ce recours. Conséquence : tous les bor-
dereaux de droits d'égouts, d .puis le
ĵanvier 1979 , peuvent être contestés

jus qu'au 31 décembre 1983 auprès de
la CCR.

Hier , le syndic Claude Schorderet a
annoncé que la commune avait dépo-
sé, le 9 mars dernier , un recours de
droit public au Tribunal fédéral. L'af-
faire est donc pendante auprès de la
Haute Cour de Lausanne et le syndic
s'est refusé à toute autre déclaration en
attendant le prononcé.

Epuration des eaux :
on remboursera si...

Deuxième attaque des libéraux: la
contribution temporaire pour l'épura-
tion des eaux. Destinée à cou vrir exclu-
sivement les frais d'établissement de la
station d'épuration , cette taxe a quand
même été perçue en 1981 , alors que
tous les frais étaient amortis. La même
CCR a été saisie de plusieurs recours
dénonçant cette inégalité.

Dans sa dernière séance de mardi, le
Conseil communal a décidé de ne pas
interjeter recours au Tribunal fédéral.
Ministre des finances de la ville, le
conseiller communal Pierre Boivin a
reconnu : « Il y a eu un problème, nous
ne faisons pas recours. Nous rembour-
serons les recourants, y compris leurs

Retour de I éclairage au gaz
Rétromantique

Essai rétro dans la Vieille-Ville de
Fribourg : les Services industriels ont
mis en service, à l'occasion des pre-
miers jours du printemps, quelques
réverbères à gaz, à proximité de leui
immeuble de la Planche-Inférieure. Le
dernier réverbère à gaz de Fribourg
s'était éteint juste après la dernière
guerre, en 1946.

Une demi-douzaine de réverbères ,
copies conformes des anciens, ont été
installés: deux sur le domaine public
(dont un à trois branches) et quatre sur
le terrain privé entourant l'immeuble
des SI. Dotés chacun de six manchons,
ils ont une luminosité identique à celle
d'une lampe électrique de 200 watts
environ. Seule différence peut-être : ces
réverbères dégagent une lumière plus
ja une et moins crue que les tradition-
nelles lampes électriques. Pour les pro-
menades romantiques, c'est nettement
mieux...

Les quatre lampes des SI sont com-
mandées de l'intérieur du bâtiment el
s'éteignent automatiquement en fin de
soirée. Celles du domaine public sonl
reliées à l'éclairage électrique et s'en-
clenchent automatiquement , en même
temps que les autres. Il est fort probable
que les autorités communales décidenl
d'étendre quelque peu l'éclairage au
gaz, la technique étant maintenant par-
faitement maîtrisée.

Dans ce domaine, Fnbourg ne fait
que suivre ce qui se fait déjà dans
d'autres villes suisses, comme Zurich
ou Bâle, qui ont elles aussi réintroduil
le gaz pour l'éclairage public dans cer-
tains quartiers. Et tout cela ne fait
qu'accentuer le côté rétro de cette par-
tie de la Basse, dont personne ne songe-
rait à se plaindre...

(Lib.)

(Photo Lib./JLBi]
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frais de justice. La commune débour-
sera ainsi quelque 26 000 francs. »
Pierre Boivin a ajouté : «Nous allons,
durant le mois d'avril , étudier sérieuse-
ment et objectivement l'obligation et
les conséquences d'un éventuel rem-
boursement général à tous les contri-
buables qui ont versé cette taxe en
1981. » Le conseiller a notamment faii
allusion au droit matériel selon leque
«impôt payé, affaire réglée»: en d'au-
tres termes, celui qui paye un impô'
l'accepte, même s'il n 'est pas dû. Le
commune examinera donc l'obligatior
qu'elle a de rembourser, de ne pas
rembourser, ou de ne rembourser que
ceux qui feraient recours.

«Le Conseil communal a décidé
d'être fair-play» a ajouté Pierre Boi-
vin : «Si les libéraux ont raison , nous
rembourserons. . Financièrement cela
représente une somme de 2 354 00C
francs. Nous sommes en mesure de le
faire. Une décision sera prise en mai,
Nous aurons le cran de rembourser» a
conclu le responsable des finances
communales. Lequel a tout de même
tenu à préciser que jamais ces sommes
amassées n'avaient servi à constitue!
des réserves spéciales; tous ces fonds
ont toujours été affectés à l'épuratior
des eaux, ils ont été utilisés pour le bien
public. Enfin , si la commune rembour-
se, il lui faudra trouver les ressources
manquantes : peut-être en augmentant
la taxe actuelle.

Café des Grand-Places :
le vote en juin ? •

Le Conseil communal a par ailleurs
annoncé que le référendum libéral con-
tre la dépense de deux millions pour la
rénovation du café des Grand-Places
avait abouti : toutes les signatures onl
été vérifiées. Le Conseil se prononcera
prochainement sur la date exacte de la
votation qui aura lieu cependanl
encore avant les vacances d'été, au
mois de juin. «Nous ne souhaitons
aucune abstention , que tout le monde
s'exprime» a-t-on conclu du côté de
l'Exécutif communal. JLP
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Chefs d'entreprises en séminaire à Friboure

La chasse au bruit
La principale nuisance physique selon les ouvriers syndiqués à la FCOM ? C'esi

le bruit ! Selon une récente enquête de ce syndicat de la métallurgie, 61% de;
travailleurs se plaignent du bruit, avant les courants d'air (52%), les poussières
(34%) et les fumées (27%) notamment. A Fribourg aussi, de nombreuses
entreprises, et pas seulement dans le secteur de la métallurgie, ont compris que \t
lutte et la protection contre le bruit revêtent une importance croissante : hier, une
quarantaine de chefs d'entreprises ou de contremaîtres ont participé à ur
séminaire sur ce thème. Durant toute la journée, ils ont écouté des exposés sur le;
effets du bruit sur la santé, sur les techniques de mesure et sur les moyens de luttei
contre le bruit dans les locaux professionnels. L'initiative relevait de l'Association
fribourgeoise pour la promotion de la sécurité dans les entreprises (APSE)
présidée par M. Armand Rappaz.

Si l'oreille est soumise à un bruil
nocif très intense, il en résulte finale-
ment une perte d'audition permanen-
te. Et comme les atteintes permanentes
de l'ouïe proviennent d'une dégénéres-
cence définitive des cellules auditives,
elles sont irréversibles. Comme l'a
expliqué M. Ramaciotti, de Genève,
les lésions apparaissent généralemenl
en premier lieu dânS'là1 zone de la plus
grande capacité d'audition , c'est-à-din
dans la fréquence de 4000 Hz. Lî
nocivité du bruit ne se définit pas
seulement par sa fréquence et sa pres-
sion acoustique, mais encore par h
durée de l'exposition au bruit. Avec ces
trois facteurs, on calcule un «niveau-
équivalent». Selon ' la CNA (Caisse
nationale d'assurance-accident) les
bruits de plus de '90 décibels (er
niveaux-équivalents) sont nocifs poui
l'ouïe. La Caisse nationale estime qu 'È
l'emplacement de travail , le niveau
total de la pression acoustique ne doil
pas atteindre cette" valeur. Il s'agil
d'une valeur moyenne, car, par exem-
ple, en étant exposé pendant 10 minu-
tes à 115 décibels,' un travailleur z
dépassé la dose admise pour une
semaine

Les dégâts du bruit
En Suisse, la surdité est reconnue

comme maladie professionnelle de-
puis 1963. De 1963 â 1977, cette «ma-
ladie» a coûté plus de 2,2 millions à la
CNA, pour 375 cas. Et pour l'entrepri-
se, le bruit engendre également des
coûts sociaux: augmentation de l'ab-
sentéisme et de la rotation du person-
nel, augmentation des accidents, pai
diminution de la vigilance, détériora
tion du climat social de l'entreprise ov.
encore diminution du rendement et de
la qualité du travail'. Quant aux effet!
du bruit sur le travailleur , ils vont de k
perturbation des vaisseaux, varices
ete, à la pertubation de l'équilibre , er
passant par celle de l'état de la peau ei
du cœur.

Sans oublier que la communication
verbale devient difficile dès 75 déci-
bels, et impossible dès 90. En résumé,
le bruit favorise un vieillissement pré-
coce. A noter qu'un Concert de rock pai
le «Beau Lac de Bâle» (100 décibels]
représente la moitié de la dose hebdo-
madaire autorisée pour un travailleur.
Et, selon M, Ramaciotti , les musiciens
de certains groupes mettent des bou-
chons d'oreille !

Un appareil de mesure
L'intensité du bruit se mesure au

moyen d'un sonomètre , un appareil
qui se choisit justement en fonction du
bruit à mesurer, edmme l'a expliqué
M. Gozel, délégué d?une firme spécia-
lisée de Renens. Et dans l'aprè s-midi,
les participants ont mesuré , sonomètre
en main, le bruit dans la halle d'em-

bouteillage de l'entreprise Cardinal
Une entreprise qui , depuis quatre ans
a investie quelques centaines de mil-
liers de francs pour tenter de respectei
les normes en la matière. Les nouvelles
installations font un peu moins de
bruit : c'est une amélioration qui se
négocie au stade du contrat déjà.

D'une manière générale, les mesure;
de protection contre le bruit peuvem
être classées en quatre types. Mesure;
techniques sur les machines et procé-
dés de fabrication, mesures acousti-
ques à l'intérieur du bâtiment (isola
tion, murs absorbants, écrans anti-
bruit), mesure d'organisation (sépara-

tion des places de travail calmes e
bruyantes, etc.) et enfin mesures di
protection individuelle (ouates, tam
pons auriculaires, coquilles de protec
tion). Comme l'a dit M. Maurer , autn
représentant d'une entreprise spéciali
sée dans la lutte contre le bruit, le;
meilleures mesures sont celles que l'or
prend à la source.

C'est en premier lieu aux planifica
teurs, acousticiens et constructeur;
qu'on demande de livrer des machine;
et installations peu bruyantes.

Dans l'oreille...
Les participants ont encore jeté ur

œil sur une petite exposition d'appa-
reils de mesure, de contrôle auditif, d<
protection de l'ouïe et d'éléments d<
prévention technique, ainsi que sur ur
diaporama de la CNA. Ils ont égale
ment visité Paudiomobile venu exprès
sèment à Fribourg à leur intentioi
(voir ci-dessous). «J'espère que tout c<
qui a été dit ne soit pas tombé dam
l'oreille d'un sourd », a conclu le prési
dent Rappaz au terme de la journée.

JIM

FRIBOURG

Pour examiner I ouïe des travailleurs
L'audiomobile

Hier, au cours du séminaire sur «L<
bruit, source de nuisances... », les parti
cipants ont pu faire connaissance ave<
«l'audiomobile », un véhicule de 1:
CNA mis en service pour examiner le;
équipes de travailleurs menacés par 1<
bruit. Ces laboratoires ambulants per
mettent d'examiner l'ouïe du personne
sur place, sans dérangement notabli
pour la marche de l'entreprise.

Dans une première pièce, les person
nés à examiner sont tout d'abord ren
seignées (en plusieurs langues) par ui
moyen audiovisuel sur le déroulemen
de l'examen. Dans le local suivant , oi
précise l'identité de la personne à exa
miner et ses données personnelles ; oi
la questionne sur ses activités présente;
et passées dans le bruit. Enfin , dans uni
chambre silencieuse, on procède à ui
audiogramme. On soumet à la per

sonne des sons dont la fréquence van<
entre 125 et 8000 hertz. Si elle a besoir
d'une intensité sonore supérieure ai
seuil d'audibilité pour percevoir en
core le son , la différence est portée sui
un diagramme comme perte d'audi
tion. En reliant ces points qui vanen
d'une fréquence à l'autre , on obtient le;
courbes audiométriques. Le résultat d<
l'examen est analysé par la CNA qui , U
cas échéant, avertit le travailleur qu(
des mesures spéciales doivent être pri
ses.

Depuis 197 1, les cinq audiomobile;
de la CNA ont examiné près df
400 000 personnes. A Fribourg, er
1980, 2927 personnes ont été contrô
lées dans 153 entreprises. Une nou
velle tournée approfondie dans notn
canton devrait avoir lieu dans les deu>
prochaines années. J M A

[ ACCIDENTS 
Payerne

Collision mortelle
Hier, vers 3 h. 30, sur la route Cor-

celles-Payerne, commune de Corcelles-
près-Payerne, M. Michel Maillard
58 ans, demeurant à Dompierre, roulait
sur Payerne lorsqu'il fut surpris par h
ralentissement de l'automobiliste qui 1<
précédait.

A la suite d'un brusque freinage, i
perdit le contrôle de sa machine, qu
dévia et entra en collision avec uni
fourgonnette.

A la suite de ce choc, la voiture dt
M. Maillard tomba au bas d'un talus

où elle s'immobilisa, le conducteui
étant tué sur le coup. (ATS)

Fnbourg
Début d'incendie
dans une voiture

Jeudi , vers 18 h. 40, un début d'in
cendie s'est déclaré dans une voiture i
la rue de Lausanne à Fribourg, néces
sitant l'intervention du PPS de Fri
bourg et de la police cantonale.

Le véhicule , propriété d'un habitan
de Fribourg a subi pour enviro i
2000 francs de dommages. Les cause:
de cet incendie sont encore à établir.

(Lib.
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Utilisez la place. ment 'e break Ford Escort l'est aussi grâce à la
Le plan de chargement plat facilement accès- garantie de 6 ans contre les perforations par la
sible par cinq portes est long de l,57m. Ban- corrosion, les normes de qualité allemandes et
quette arrière rabattue, vous disposez d'un les services complets tous les 20 000 km.
volume utile de 1,6 m3. Charge uiile: 485 kg. Utilisez la technique.
Utilisez le confort. Moteur CVH 1,61 développant 79 ch/58 kW
Un break pratique avec tout le confort de l 'Es- plus économique et pourtant plus fougueux.
corî. Cela signifie un grand silence de marche, Consommation modique: 7,9 I en utilisation
un intérieur agréable avec des tissus luxueux, un mixte (méthode de mesure USA). La fraction
cockpit fonctionnel et un équipement généreux: avant et la suspension à quatre roues indépen-
A partir du modèle Lde série, radio et rétroviseur dantes rendent la conduite particulièrement

mmmmmmmmm———————mmmmmUjm extérieur réglable de agréable et sûre. Tout comme le servofrein et les

I Utilisez l'économie. Vous avez le choix.
I La boite 5 vitesses de Le nouveau break Ford Escort 5 portes existe en

-mX. I série permet de réduire version Spécial, L et GL A partir de f r. 13 870.-
Wpivjfci I 'a consomma/ion ef (le break Escort 3 portes à partir def r. 14 760.-J. y^̂ m̂ s

^̂ m̂̂ ^ménage le moteur. Plus Egalement avec transmission automati que. ^^Ky&ŴÈm)
économique égale- ^̂ mSgmg^̂

* Break Ford Escort. [J2EE BM»1!1 flE
Fribourg: Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie, 037/24 35 20; Morat: Garage W. Nâf AG, Ryfstr, 59,
037/7 1 12 38; Payerne: Garage de la Promenade, place Général-Guisan 1, 037/6 1 25 05; La Tour-de-Trême:
Garage ToUring SA, Dupré Frères, 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.
Attalens: Garage Savoy SA; Avenches: Garage W. Nâf SA, route Industrielle; Avry-devant-Pont: Garajge du Lac, Francis Dougoud SA; Cottens:
Georges Nicolet SA, Garage; Estavayer-le-Lac: Jean Catillaz, Garage Moderne; Bellegarde: A. Rauber, Garage; Mézières FR): Garage et Carrosserie de la
Côte SA, Agence Ford; Rossens: Garage et Carrosserie, R. Blanc SA; Tavel: Alphonse Gobet SA, Garage; Treyvaux: André Gachet , Garage; Wiinnewil:
Bernhard Zbind en, Garage Mùhletal.

Accompagnez-nous dans le Grand-
Nord, au bout du monde, face au
soleil de minuit

CERCLE POLAIRE
cap Nord

Vous serez ravis de découvrir:
- les innombrables lacs de la

Finlande
-1 la fascinante toundra de la

Laponie
- les merveilleux fjords dans le nord

de la Norvège
- Hammerfest , la ville située le plus

au nord de toutes.

Du 1 5 au 30 juillet 1983, 16 jours
Fr. 2680.-

Demandez notre programme
détaillé.

Les jambes surélevées.

VOTRE

ordinateur
(Sharp MZ-80 A)

en location depuis Fr . 65. - par mois,
assurance comprise (min. 60 mois)
— nombreux programmes disponibles
— formation possible
— utilisation
— BASIC

Nom ,
Adresse 
9 

JAXTON INFORMATIQUE SA
9, place de la Gara, 1260 Nyon.
0 (022) 61 11 81. 144 453 904

ii^^H
A—
BCHMALZ

CHEF DE CHANTIER
pour GENÈVE

responsable du secteur bâtiment.

Exigence: 5-6 ans d'expérience conduite de chantier.

Place stable , salaire selon capacités.

Avantages sociaux d' une grande entreprise.

S' adresser à: Monsieur C. Roulin
avenue de la Gare 2
1700 Fribourg

W 037/22 70 06
17-30-752

Auf einen modem eingerichteten 50-ha-Tierhal-
tungs- und Ackerbau-Betrieb suchen wir ein
einsatzfreudiges

Verwalterehepaar
das in Betriebs- und Personalfûhrung Erfahruno
hat. Es handelt sich um einen Hof in der Nord-
westschweiz mit grossen Ôkonomiegèbëuden
und schônen Wohnungen.

Bewerber, die fur dièse selbstândige Stellung
die nôtigen Voraussetzungen mitbringen, bitten
wir, sich mit den ùblichen Unterlagen unter
Chiffre 4513 A an Orell Fûssli Werbe AG, Post,
fach, 4002 Basel. zu melden.

—^—^—m^̂ ^H^a^aa^a^BaaaaaaaaB ^

Bietet Ihnen Ihr jetziger Beruf nicht genugend Karriere,
Chancen , Freude oder Einkommen?

Wir sind ein bekanntes Unternehmen der Verbindungs-
und Befestigungstechnik. Fur den Verkauf von Befesti-
gungs- und Kleinteilen suchen wir einen

Vertreter
Wir bringen Sie auf Erfolgskurs:
- grûndliche Einarbeitung und regelmàssige Verkaufs-

Unterstûtzung
- vorbereitetes Arbeitsgebiet
- konjunkturunabhângige Produkte
- ein leistungsbezogenes Einkommen, das durch einen

festen Garantielohn abgesichert ist
- Spesen, neutrales Firmenauto.

Bei diesen Leistungen haben wir natùrlich auch genaue
Vorstellungen von unserem neuen Mitarbeiter: bis 35
Jahre ait , deutsch- , franzôsischsprechend, Fùhrerschein,
abgeschlossene Berufslehre, Kontaktfâhigkeit und Dyna-
mik , sicheres , sauberes Auftreten und Durchsetzungsver-
môgen.

Treffen dièse Anforderungen auf Sie zu? Wenn ja , erwar-
ten wir Ihre Kurzoffert e mit Foto unter Chiffre ofa 3356 E,
Orell Fûssli Werbe AG, Postfach, 1002 Lausanne.

133-444360

WHH_ CENTRE

C 
* Hil # HOSPITALIER
lyjMr UNIVERSITAIRE
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Suite à la démission de la titulaire, le poste d'

INFIRMIÈRE-CHEF DE SERVICE ADJOINTE
au Centre des urgences

est à repourvoir.

Nous demandons:
- diplôme d'infirmière en soins généraux suisse ou étran-

ger enregistré par la CRS
- formation en soins intensifs , reconnue par l'ASI
- formation supérieure à l'ESEl (10 mois) ou titre jugé

équivalent.

Nous offrons:
- participation au fonctionnement du Centre des urgences

(dernière phase de mise en exploitation et réajuste-
ments selon évaluation de l'expérience)

- un champ d'activité intéressant et varié dans un secteur
pluridisciplinaire

- rémunération selon barème des fonctions de l'Etat de
Vaud.

Entrée en fonction: 1er juin 1983.

Renseignements: M. G. Zufferey, ICS, Centre des
urgences, s 41 1 1 1 1  (interne 828 181).

Offres écrites avec curriculum vitae, copies de diplômes
et certificats à M. J.-C. Grandchamp, chef du bureau de
gestion du personnel, 1011 Lausanne.

22-100

Bahnhofbuffet 3920 Zermatt
Nous cherchons pour la saison d'été ou à
l' année avec entrée à convenir:

1 saucier
1 apprenti cuisinier
1 commis de cuisine
1 garçon de buffet
1 jeune fille

pour la lingerie avec connaissance de la
couture

1 sommelier
avec expérience et connaissance des lan-
gues.

Téléphonez ou écrivez-nous
028/67 21 26 Monsieur Kuonen.

36-39774



Prise d armes du Contingent des grenadiers
Ressusciter l'Epiphanie?

(Photo Lib./JLBi)

Cadre pittoresque pour la prise d ar-
mes du Contingent des grenadiers fri-
bourgeois, mercredi soir : après s'être
rassemblés devant le Centre profes-
sionnel , ces derniers se sont en effet
dirigés au son des fifres et des tambours
rers la place du Collège Saint-Michel ,
où s'est déroulée la cérémonie qui mar-
que le début des activités du Contingent
pour l'année 1983.

Aprè s la prise du drapeau, la clique
ponctua de bans la reddition des armes
des grenadiers quittant le Contingent.
Le commandant , André Liaudat , pro-
céda alors à la remise des grades d'an-
cienneté aux grenadiers ayant servi
cinq, vingt , voire trente ans au sein de
la troupe , et les remercia pour leur
dévouement.

Ce fut ensuite le moment de la
remise des galons aux nouveaux pro-
mus, couronnée d'une marche par la
clique, avant la remise du drapeau qui
a clos cette manifestation.

Les grenadiers et les spectateurs se
rendirent alors dans la salle du lycée, où

le docteur J. Dubas donna une confé-
rence sur le thème «Le Jeu des Rois à
Fribourg », une démonstration reli-
gieuse et militaire. Il évoqua la célébra-
tion de l'Epiphanie à Fribourg avant la
Révolution française et l'arrivée des
troupes de Napoléon. L'Eglise voulail
par là éviter les fêtes profanes du débui
d'année qui tendaient à être excessives
en célébrant la visite des Rois Mages.
La population se réunissait alors sur la
place Notre-Dame, et une procession y
arrivait , formée de figurants et des
grenadiers, afin de faire revivre les
scènes de l'Epiphanie. L'ampleur de la
manifestation était considérable, tam
sur les plans religieux que militaire ,
puisque les contingents présents effec-
tuaient de nombreuses démonstrations
de leur savoir-faire.

Le conférencier acheva en suggéram
aux grenadiers de faire renaître cette
tradition , dans des proportions plus
restreintes peut-être , mais en mar-
quant cette fête qui passe inaperçue
actuellement. (ch]

Un match pas comme les autres à Givisiez
Des IMC jouent au basket
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Hier a eu lieu à la halle de gymnastique de l'école primaire de Givisiez un match
de basket pas comme les autres. Une vingtaine de handicapés mentaux adultes se
sont retrouvés pour une rencontre entre deux équipes : l'atelier protégé de la
Farandole de Fribourg contre les Perce-Neige des Hauts-Geneveys (NE). Les
initiateurs de la rencontre espèrent que d'autres institutions se joignent à eux pour
poursuivre ces échanges. Pourquoi pas un championnat suisse de handicapés
mentaux ? (Photo Lib./JLBi)

Caisse Raiffeisen de Léchelles
Situation florissante

L'assemblée de la Caisse Raiffeisen
de Léchelles-Chandon qui vient de se
tenir à l'Auberge communale sous la
Présidence de M. Francis Bovet n'a pas
^ché sa satisfaction face à la situation
florissante de l'institution.

M. Bovet donna un aperçu de l'ex-
cellente évolution de la caisse avant de
Proclamer les noms de 11 nouveaux
"ambres qui s'ajoutent ainsi aux 10Ç
anciens sociétaires. Côté comptable , ii
convient de relever un roulement de
7996 200 francs. Le bilan de l'année
boucle avec 4 249 200 francs et le béné-
fice avec plus de 22 000 francs. L'épar-
|ne, quant à elle, se chiffre à 2 352 820
'rancs pour quelque 384 carnets. Au
"ont du comité de surveillance ,
M. Marius Barras présenta un rapport
°'cn précis et félicita le gérant pour son
travail soigné. Chacun, à Léchelles, estconscient qu 'une telle croissance est
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facilitée par la présence d'organes diri-
geants actifs et, surtout , d'un géranl
dynamique.

Il appartint à M. Francis Bovet de
féliciter et de récompenser M. Robert
Kolly, gérant , qui durant 25 ans s'esl
mis au service des clients avec ses
connaissances et sa cordialité. Des
remerciements furent également trans-
mis à M. Léon Ducotterd qui a siégé
deux ans au comité de surveillance el
qui est depuis 25 ans aussi du comité de
direction. Enfin , parmi les invités, c'esl
M. Edgar de Gottra u, syndic, qui
insista sur le rôle privilégié de cette
banque dans la communauté villageoi-
se. (Ip)

LALiBERTÉ FRIBOURG ]Ç
La lutte contre le feu dans les entreprises

Concours pour la sécurité
La sécurité incendie dans les entre

prises: un problème brûlant, toujour;
d'actualité, peut-être parfois mal com
pris ou, faute de temps et d'argent
laissé de côté. Depuis cinq ans intro
duite dans le canton, l'«Opératior
points rouges» essaie, sous forme de
concours, de sensibiliser les responsa-
bles à ce problème, de susciter l'esprit
de prévention et de promouvoir la for-
mation indispensable de ceux qui
auraient à lutter contre ce fléau, le
feu.

Cette année à nouveau , le 16 avril
prochain , sur les terrains de Châtillon,
un comité ad hoc en collaboration avec
l'ECAB (Etablissement cantonal d'as-
surance des bâtiments) met sur pied le
concours fribourgeois des équipes de
sécurité incendie. Félix Boschung, ins-
pecteur cantonal technique des sa-
peurs-pompiers, nous a fait part d'une
constatation: «La loi sur la police du
feu oblige toute entreprise à avoir les
premiers moyens d'intervention. Nous
pouvons constater, en général , que si le
matériel est prêt , à disposition, bier
souvent les hommes ne sont pas suffi-
samment formés: un entraînement qui

nécessite bien sur, un investissemen
en temps et en argent». «Mais, ajoute
t-il, l'importance d'une équipe d'inter
vention au sein d'une entreprise, d'uni
usine ou d'une administration est capi
taie, voire décisive; en cas d'incendie
c'est elle qui, dans la première minute
doit combattre le feu jus qu'à l'arrivéf
des pompiers. Et ce concours, fai
remarquer Félix Boschung est l'unique
possibilité réelle d'entraînement poui
toutes ces équipes».

Un concours au cours duquel les
équipes - un chef, trois hommes - om
deux feux à combattre: l'un solide
l'autre liquide. La rapidité, l'efficacité
et le comportement de l'équipe son!
testés. Les trois premières équipes fri-
bourgeoises participeront à la finale
suisse le 4 juin à Neuchâtel d'où, le;
trois meilleures, partiront pour... Neu-
châtel qui accueillera la finale interna-
tionale de l'«Opération points rouges»
le 11 juin 1983.

«Cette année, une centaine d invite
tions ont été adressées dans le canton)
Nous souhaitons une forte participj
tion» nous a confié Félix Boschunj
«car cet entraînement est importan

L'an dernier, une dizaine d'équipes su
80 invitations avaient fait le déplace
ment à Châtillon. Espérons que 198!
soit une meilleure année quant à 1;
participation». JLI

Le concours «Opération points rou
ges» à Châtillon: «une occasion réélit
d'entraînement».

Célébration œcuménique en faveur du Salvador

Andréas Balmer témoigne
M 

VILLE DE il ,
HFRIBQURG il 1

Pour rappeler le troisième anniver
saire de l'assassinat de Mgr Romero e
pour marquer leur solidarité avec h
peuple salvadorien, quelque 200 per
sonnes se sont retrouvées, hier soir ai
temple de Fribourg, à l'occasion d'un»
célébration œcuménique. Sitôt après
les participants ont pris part à une
discussion, animée par Andréas Bal-
mer, ancien délégué du CICR au Salva-
dor et auteur d'un livre - par ailleurs
interdit - sur le sujet.

Cette célébration était organisée pai
Missio, les décanats français et alle-
mand , l'Eglise réformée, Frères san;
frontières, Ecole de la foi, Pax Christi
le comité Nicaragua-El Salvador
Theologische Bewegung et Amnest)
International. Ce fut l'occasion de rap-
peler les persécutions dont sont victi-
mes des chrétiens et des représentant!
du clergé, ainsi que de retracer les
activités de Mgr Romero, assassiné
pendant un service religieux pouravoii
défendu la cause des opprimés.

De nombreuses questions furen'
ensuite posées à Andréas Balmer, qui

précisa d'emblée qu 'il n'avait aucur
secret à révéler , mais qu 'il ne se sentai
par contre nullement dans Pimpossibi
lité de témoigner de son activité dt
délégué du CICR au Salvador.

Il commença par mentionner le:
quatre tâches principales du CICR
visite des lieux de détention , informa
tion aux familles des détenus , assis
tance aux personnes déplacées et infor
mation dans le pays sur la mission di
CICR. M. Balmer insista tout particu
lièrement sur l'impartialité du CICF
au Salvador , qui a depuis quelque
temps la possibilité d'intervenir auss
bien dans les zones tenues par les forces
gouvernementales que dans celles con-
trôlées, par la guérilla.

M. Balmer répondit encore notam
ment à des questions ayant trait au>
massacres de populations civiles , à h
peur des gens d'affirmer leurs sympa
thies, à la vie dans les territoires « libé
rés», à la politisation de la population
au rôle de la propagande ou au soutier
des grandes puissances, que ce soit i
l'une ou à l'autre des parties en conflit

Il releva encore la « perversité du sys
tème de pensée de la plupart des mili
taires, qui consiste à dire : je suis un boi
catholique et je dois éliminer les com
munistes».

En marge de cette discussion , le:
organisateurs avaient mis sur pied un<
exposition de photos, de documents e
de coupures de presse ; ils vendaien
aussi des brochures sur les mouve
ments de lutte dans les pays latino
américains. JP*

HI 1 BOÎTE AUX LETTRES
N'ayez pas peur

Monsieur le rédacteur ,
J 'ai été profondément bouleversé er

lisant l'article publié récemment dam
«La Liberté» par S D. sous le titre.
«Oui, nous avons peur». D 'autant plm
que ce «nous» semble vouloir englobe)
beaucoup de monde. Et j ' ai ressenti trèi
vivement que, si je ne réagissais pas ,
cela voudrait dire que je suis d'accord,
selon l'adage bien connu: «Qui ne dii
mot consent». Je comprends très bier,
que des personnes puissent avoir peur à
cause du nombre croissant d'étrangen
qu 'ils rencontrent à Fribourg. Je ne leui
en veux pas pour cela, bien au contraire.
La peur est un sentiment assez incon-
trôlable, qu 'on ne peut pas enlever faci-
lement. Certaines peurs ne s 'expliquent
pas et ce n 'est pas en les contrariant , en
les ridiculisant ou en les insultant qu 'on
les supprimera. Ceux qui ont peur , ii
faut bien davantage les respecter, leui
prêter attention , les écouter, les accepte)

\ .y.
tels qu 'ils sont. Je pense qu 'il est trèi
important d 'écouter cet appel de S. D.
de le prendre au sérieux. Et le. «nous>,
utilisé dans le titre m 'apparaît commi
un appel à l 'aide: on a moins peut
lorsqu 'on est ensemble.

Jean-Pierre Overnej

RECTIFICATION
• Romont: assises de l'ARTM - L'un
des nouveaux membres d'honneui
applaudis lors de ^'assemblée canto-
nale de l'Association romande des
troupes motorisées samedi dernier , à
Romont , est M. Ernest Kroepfli et non
Werner Goetschi comme indiqué pai
erreur dans notre édition du 22 mars.
Dont acte. (Lib.]

Vendue la vallée
du Chandon?

Monsieur le rédacteur.
Dans la Broyé ou dans la Sarine,

sait-on de quel côté son cœur balance ':
Le Belmont fait écran, ainsi les gem
d 'Estavayer-le-Lac ne peu vent t 'admi-
rer, ni te voir, comme ils ne verront la
ligne à haute tension Mùhleberg - Ver-
bois de 380 000 volts.

Pour les gens de Fribourg, bien que tu
sois digne de protection , que l'on te
défigure à jamais, que l'on «chapeau-
te» tes habitants d 'un manteau électri
que, n 'a que peu d 'importance. C'est et
effet un moindre mal en comparaisor
de celui qui aurait blessé ta grande senti
«La Broyé».

N 'aie trop de crainte encore ! Paisiblt
tu es, comme paisibles sont tes habi
tants. Ils continueront de te protège ,
comme un chat sort ses griffes pour si
défendre et deviendront « lions », s
besoin est pour sauver une j uste cause.

E.R. Léchelles

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

IFËUCITATIONS W
Nouveau professeur à l'EPFL

Un Fribourgeois
de Dompierre

Le Conseil fédéral a nommé M. An
dré Musy, né en 1945, originaire di
Dompierre (FR), professeur extraordi
naire de génie rural du Département di
génie rural et géomètre de l'Ecole poly
technique fédérale de Lausanm
(EPFL). M. Musy entrera en fonctioi
le 1er septembre prochain et succéder:
ainsi au professeur Pierre Regamey.

Ingénieur diplômé du génie rural e
géomètre de l'EPFL, M. Musy a égale
ment acquis son doctorat en science;
techniques dans cette école en 1974. Il c
suivi des cours postgrades à l'EPFL e
dans des Universités des Etats-Unis.

Entre autres activités , M. Musy s'es
engagé en 1978 à l'Organisation météo
rologique mondiale pour diriger er
Guinée un projet du programme de:
Nations Unies pour le développemen
en hydrologie opérationnelle et , depui:
1981 , il dirige les recherches appliquée:
d'un autre projet de ce programme ai
Niger visant le développement d<
l'agriculture dans l'ensemble des pay:
du Sahel. (ATS
-̂PUBLICITÉ ; ^
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Gruyère-Centre
Vendredi 25 mars, après-midi , et

le samedi 25 mars , toute la journée

SUR LE BUS PODIUM

TED ROBERT
et ses chanteuses

4 cassettes à choix , 2 pour Fr. 20.-

17-460428
^ A



dès les pre ; ours et jusqu'à la fin de Pété.
Avec nous, vous pouvez patrtir en vacances avant la ruée
des grandes masses ou après le gros boum estival. Prendre
vos vacanoes-.au début ou â la fin de l'été - une solution
intéressante à tous points de vue, y compris celui de votre
Dourse y oursae vacancesgratuits \). Dans notre p rae,
vous trouverez beaucoup de propositions paruculieramont
attractives en basse saison.
Prî?c d'une semaine à partir de:

Riviera 370.—*/
Tyroldu Sud 380.-V21Q.-
Costa Brava 380.-*/ 9S.~
Yougoslavie — /160 — mm
(*avec/sans billet de train)" &*̂ AmMWmm*M g&tatttry ur
Demandez exp Vies CÔf̂ l nf lC^^YS^programmes «Tr tisse» ;
à votre agence de voyages.

fvëyages en train
et en voiture

y£- ¦ 
1 ^

^

Q g RAMBAUD
3L Ite —y  La nouvelle ligne

x-^ BB IlfiËfif cIe soins et ^e maquillage
HIJ^N il Ifc jPo**̂  ' u * \kf iA*f  ̂ »^̂ m m̂^0^SODIP SA, 1211 Genève 16 • '." ' <\ ¦r^rV _z>

ANZÈRE - VALAIS (1500 m)
OFFRE EXCEPTIONNELLE

POUR PERSONNES DE NATIONALITÉ SUISSE
A vendre au centre de la station:

studios dès Fr. 45 000 -
appartements 2 pièces dès Fr. 95 000.-
appartements 3 pièces dès Fr. 145 000.-
appartements 4 pièces dès Fr. 200 000.-
chalets dès Fr. 230 000.-

i
Pour tous renseignements: ¦& 027/38 25 25

— — — — — — — — — — —à découper et à envoyer à — — — — — — — — — — —

NOVAGENCE ANZÈRE SA , case postale 93, 1972 Anzère. Je m'intéresse à
l' achat d'un appartement/chalet de pièces à Anzère, pour le prix de
Fr 

Veuillez me faire parvenir une documentation:

Nom: : Prénom: 

Adresse: 
36-286

f

F~~ayez dès maintenant les «puissants» de Miele..,
es connaissance avec les «puissants» de Miele chez votre spécialiste. Informez-vous, •fk i\
v'ous conseillera volontiers. Miele tire au sort les gagnants de six tapis d'orient, avec / J I v

certificat d'authenticité, d'une valeur totale de Fr. 18.000. Vous trouverez rjt ] % p
les cartes departicipation chez votre revendeur Miele. ( A ) Y

- Que vous nettoyiez des tapis ou moquettes, quand les «puissants» [ g  & ' zÀmyA *^
tiàQfl «%p|| c'e Miele entrent en action il ne reste même pas une trace f̂r*Â ^^Pwfer

«AfttC Ï̂^ * c'e Pouss'®re- Une «aspiration» de qualité fait son entrée dans n (| 
^̂  w^

^ ptlu» \.hxa\ la rriaison - les «puissants» de Miele savent mmj ^.  ̂̂ TTÏS'
*rt%OSP** nettoyer en douceur. ' ViLBa^-^^

/llll» " * tmwmma WW
jt^Ao^ | Les avantages spéciaux des aspira

fiçffl**" li îm -^mi m\ 
wmwm teurs-traîneaux et balais: aspiratio i

'** m^^mrmW VI AmTmm I I AmTEm Puissante> maniement simple , forrru
Miele A.G. Î v l I ^KJB I I ^KP̂ B agréable, accessoires à portée de li

Limmatstrasse 4 • 8957 Spreitenbach JL ? JEEm J&^^A^^ main.

tŝ "̂ ^̂ —̂ 5 StJsssMBtJSSSSSSSStSS ] 
Hoirie 

Super
__ _̂^̂ ^̂ _^̂ Ë ^̂ ***̂ ^̂ A 

Chandor 
Vlauih

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaWm, Momlng Help Classic 370 g 3 couchai rolt
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^H ^M^——^̂ ^̂  ̂Revlon Naturel 75 ml Haïr Spray 6 rouleaux¦ r~

^ ÊEEE ÊEEM ÊEEEE Ê ÊEEEE ÊEEEWEEEE^^ K̂EEEE^ ÊEEEEmmEEmmEmM Brosse

A 
m m Mantadent Cqui vous adressez-vous p°-  ̂*«: ' ¦ '_- r* mm dents vivent plusen toute confiance? i°ng>emPS

Qui est le spécialiste, ''7^
quand il s'agit des soins corporels?
Votre droguiste, évidemment! §<J
Les produits pour les soins corporels vous touchent de très près, vous mllW
vouiez donc être conseillé^) avec soin. A qui vous adr,essez-vous parce miliB
qu'il est de bon conseil, parce qu'il prend le temps nécessaire, parce / J f f / f f
qu'il tient compte de vos besoins individuels? A votre droguiste. rWJ/f/
Des conseils compétents et personnalisés. N j j
Aussi quand il s'agit ae votre bébé, de vos soins de beauté, de vos wiï I
tapis et moquettes, de votre ménage ou de vos animaux domestiques. SV

^̂ ^̂ ^

1

Roulez PIRELLI ! Nos pu
conviendront aussi bie
qu'à vous-mêmes»

? Mf  Âtè / ¦ ^^ Ê̂Êf mW''- fHf ' mmU Wifï mHmW- W&f f  ¦ ' ¦ <**/¦  %maMmW M W - :  AmmA mmWMJ § wWEA
*4/ ¦ —/ iL ** ¥ ' - AmW df â J * >wÈm% i f l m  \W /  f m W

' '''éjÊf ĵ '̂ ¥/J$km\\\

u ¦4£éMrÊM *ém W,/ &JÊkWM A\ mwt/f tJÉm%S: mm

mrAsf W'* f̂ mW

'

I |TT"""T""̂ 3!"!-rJ Wmfm Wr ^
^n Âwwws^naHpnasHnfWH

mmEmAÉt é~- Artaûmét j m m k  m\auammmY v ' i i \<m\

Le pneu réunissant toutes les qualités n'existe pas. Voilà pourquoi PIRELLI _
offre un vaste assortiment: des pneus répondant remarquablement à mm k̂toutes les exigences en matière de sécurité et d'économie, des pneus qui, mm\
en outre, garantissent des performances de pointe dans tous les /^T \8domaines - PIRELLI P4: rendement économique - PIRELLI Professional: / <f ifl
conduite sportive - PIRELLI P8: économie de carburant - PIRELLI P5: j f [E jS|
conduite confortable - PIRELLI Aquatec: adhérence hors pair sur route 1 \ 'IfflS
mouillée - PIRELLI P6: dynamisme et confort - PIRELLI P7: le sportif par \ \ \H
excellence. \ \ ^P
Votre spécialiste vous conseillera le pneu PIRELLI convenant \ X  m
le mieux â votre voiture et à votre style de conduite. -̂L

^̂ ^̂ ^A^̂^̂ ^A^̂ ammm veer crème ae- iKHiuymit ion /3ml Avec extraits de rlus sur. plus aw*.
BSŝ BSSSS*SS>^SSeaSJ ob tampons pllatolre 78 g 150 ml de con- Naturel; germes de blé plus absorba"!

S——S—SIaâaââmSJ Fa bain mou»- normal boîtes Particulièrement tenu en plus sans fixatif Fr. *-'5 „̂_^ 
Fr. 4.-

SSSSSSSSSSSSWSSISSSSSJ Colgate fluor sant 300g+ de 20 douce et dermo- Effet onti-pellicu- soft fix : Sf
1
 ̂ ^\Odol125 ml et minéraux 20% de con- Naturels et sûrs phile laire garanti fixation légère M I ^  ̂ \Parce qu'Odol Colgate fluor et_ tenu en plus Fr. 3.40 Fr. 3.25 Fr. 9.80 Fr. 7.40 ¦ / -̂ \ A

agit même là où la minéraux, car les Vivifie et soigne sÇ^^Sir  ̂ isSE=== Sr~~~~—/ V \brosse n'agit plus, dents minéralisées de manière sen- 
^̂  

m ^  ̂ ^̂ ^̂ P s^Sï -̂7 \ ̂ . Jî A
au fond de la ignorent les caries sible ||p&ij*S g«h M ? A*̂ 

~~ -̂\ M *™"u-' f̂ CTMJig '

 ̂ I Y^ff^k J^̂ f ° aAm ^È- m / / I \\\m\mm\ 
>
mzz. Iktyi \flfe\v

Votre droguiste. De bon conseil, quand il le tou

Veet crème dé- ZP11200m+ Soft 75 m Avec extraits de Plus sûr. plus dou



of re voiture

.maâaammï Une mesure de sagesse: l'indemnité
journalière pour la femme de ménage
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\ Helvetia
Caisse-maladie

Lorsque la femme de ménage est immobili-
sée par suite de maladie ou d'accident, il
faut généralement engager une aide ména-
gère pour la remplacer. Or, cela peut coûter
cher. Pour mieux là protéger contre les con-
séquences financières de telles situations,
la caisse-maladie Helvetia a créé des assu-
rances avantageuses leur garantissant une
indemnité journalière de maladie et d'acci-
dent. Si vous aimeriez en savoir plus sur ces
assurances , adressez-vous à la section ou
agence de l'Helvetia de votre lieu de domi-
cile, ou à la
Caisse-maladie Helvetia, av. de Beaulieu 19,
1000 Lausanne 9, Tél. 021 / 37 94 45

Pour votre sécurité -
la caisse-maladie Helvetia

Muraf lore
Un produit de

CORNAZ
ALLAMAN

Cornaz + Fils SA
Fabrique

de produits en ciment
1165Allaman

Tél. 021/763322

Vendu également
par les marchands

de matériaux

murs de
soutènement

mm.m ¦¦ • É4 r̂̂ H™flW FERME FORAINE
ŝsss.^̂ _ H .̂ _̂ M ^̂ aT̂ l̂ âaaf k* ¦ -S*— MÉMSslsBSM ¦ Ifa^r ^SJBSST " aam

t fcj r ^^Kmm^màl/IÊtmm v 'ns et ^ chevaux-
POrTOsTHilOriCeS SUI" C,!' mnywJmW/Jf/m Grandes combles et caves voûtées

_ ¦ • I V"'" Eaa N̂wW f̂fiSaEf spacieuses. Cour , terrasse , fontai-

lt!9SUr©« Le CHOIX! Oe VOtre %* KSéS*̂  / ne' piscine en Proiet ' magnifique
o • ¦ • • I ¦ ^RHISSH BSSV

Mam fllieei mfl lWl^lllAI mlfl mW O. d' un seul tenant.pneu , aussi maiviauei vg v s Fr. soo ooo.-. à discuter , ra i-
t H M m a .  A M A m ^ l a m l  amkA **, a . ,m *.m>m *A m *. «IMUI I H A  S? A sons de fami l l e .  Réf .  SM/ 41  1 6 .  m(|ue celui de votre voiture. îBjg ^̂  ~ EmmWTTwwmEmtEEm

Ah. ces terrines de Pâques! ^r f  
^a^m^W amARien qu 'à les voir on en meurt /  / ^1 ¦ gAmd'envie /  / ?̂ -Ov|l

Quel goût de Pâques , / \ 
^^  ̂ /  ^^ ^^

ces pâtés Bell - aussi bons qu 'on /w £K5£L-* JSy revient avec plaisir. / / ^^^./^
I /  s \/r Les succulents rôtis eux aussi

Qui sait apprécier /l ĵ <s' fer°nt merveille à Pâqi^es sur bien
le tendre cabri saura mettre J*4»/ \ des tables de fête.

Pâques dans son panier. ^~r=.<^^f=^ J Y K 
On le devine rien qu'au choix.

tJ&ifal v/ziSmaâmaaaamm^D^J^/ Ë I / 
^

/ J  Avec les fondues
La saucisse de Pâques Bell - K* *£ â̂  s Ŝ  ̂ de viande Bell , c'est Pâques

sitôt vue , sitôt disparue. Zv^-̂  / ^''#0^  ̂ au *50Ut ^e la *°urchette-
Et pourtant elle faisait bel et / I i "̂" v^ i S~\

bien une livre. I ^\? "̂  ̂ . ' /

Que serait Pâques sans ^rf êBxS&i-  ̂C£_^— ^T\ I i\/ J Bel1 vous dit joyeuses Pâques
agneau - et la viande d'agneau ^-"T'te-gSgVv^ "N / I X < de vive voix et par écrit:

sans la qualité Bell? 4(L^ ' TV" 1 ) ^/ f I -J avec des suggestions de menus
]^s«—m Af \. "y  * 'w~- ~~^  ̂ Ê / •» chez votre boucher Bell.

J  ̂ S \i 
J*~J

.¦s^mmm W0l0t<—* »

Les tons goûts de Pâques chez; Bell i

Locarno et Tenero
au bord du lac

caravanes avec tente attenante herméti-
que. Prix avantageux d'avant et d'après-
saison.

¦s 01 / 820 02 86

¦¦¦ ¦̂MJjfi

W Ĵ V - * 4

CHEYRES VACANCES (près d'Es-
tavayer-le-Lac) au bord du LAC DE
NEUCHÂTEL, en bordure d' une
réserve naturelle , accès rapide par
autoroute ,
A VENDRE: VILLARS-BUNGA-
LOWS ET APPARTEMENTS avec
jardin privé 3Vi ou 41/2 pièces...
Au choix: style moderne ou rusti-
que avec toutes possibilités
d'adapter l' architecture intérieure.
Parties boisées, poutres apparen-
tes, cheminée de salon. Les cuisi-
nes sont agencées chêne. Cons-
truction soignée; excellente isola-
tion. HABITABLE TOUTE L'AN-
NÉE; climat très favorable. PLACE
à BATEAU en location assurée.
PRIX DE VENTE: de Fr. 209 000 -
à Fr. 259 000.-. HYPOTHÈQUES
garanties jusqu 'à 90%. TAUX
D'INTÉRÊT: favorable et intéres-
sant. VENTE DIRECTE du proprié-
taire à l'acheteur.
Pour ceux qui désireraient réaliser
LA CONSTRUCTION DE LEURS
RÊVES, nous disposons de PAR-
CELLES DE TERRAIN À BÂTIR
avec vue panoramique sur le lac , le
Jura et les Alpes; à quelques minu-
tes en voiture du bord du lac.
PRIX DE VENTE:
Fr. 60.- le m2 équipé.
EN CONCLUSION:
UN BEAU CADEAU DE PÂQUES
À OFFRIR...
OU À RECEVOIR...
Ecrire à Vauvillers SA,
case postale 22 - 2022 Bevaix.

28-127
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Tout cela en profitant des conseils donné:
par un personnel spécialisé toujours prêt c

3 chercher avec vous la meilleure solution à
vos problèmes d'aménagement.

à 7 km seulement de Fribourg. Auto-
route — sortie Matran. 1500 places
de parc gratuites. Téléphone 037-30 913
Ouvert le lundi de 13 h 30 - 20 h, de
mardi à vendredi de 9-20 h, le samedi
de 8-17 h.
...et avec
• PRONTO - rayon spécial au très vasti

assortiment à l'emporter.
• MARCHE DU MEUBLE - «le coin des

bonnes affaires».
• BOUTIQUE AMBIANCE - mille et uni

idées de décors et de cadeaux.
• Essence gratuite/remboursement du

billet de voyage dès achat de Fr. 500.
• Avec la très sérieuse garantie

INFO-PLUS.
• Paiement par acomptes - avantageux

discret, sans risque.

Pupitre d écolier sait vous conseiller
Ti n / /S //L Q TC J u a. lorsque vous parlez110/61/69-75 cm de haut. ameublement - choix,
Plateau et corps avec placage compétences, idées.
structuré pin. Plateau réglable en
position inclinée, avec porte-livre • *
et plumier incorporé. Crochet
latéral pour le sac ou la serviette.
2 tiroirs, dont 1 à fermeture avec
clé. Mod. 460.023: Prix livré 225.-/
prix à l'emporter 198.-

\_ .

. . . . :J\

Un petite voyage qui en vau
la peine!

ST 2/56-8



I Jiï)
MEMENTO \mJ .

luRGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
fribourg : 037/22 36 40 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant:
ta Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle : 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
)lor«t : 037/71 32 00 (Service médical d'urgence).
Payeme: 037/6 1 17 77 (police) ou 62 11 11.
PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : 037/22 33 43. Samedis de 8 à 10 h. et 16
i 17 h., dimanches et jours fériés de 8 à 10 h.
Autres jours de 8 h. à 10 h. et 14 à 16 h.
Payerne : se renseigner au 17.

I
PHARMfAC

IDE SERVIC
FRIBOURG

Pharmacie de service du vendredi 25 mars:
pharm acie J.-B. Wuilleret , Pérolles 32.

Ouvert de 8 â 22 h. Après 22 h., cas urgent, «117.
Bulle : renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
d jours fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 â 11 h. 15.
Romont: vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. â 19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Payeme : 037/61 17 77 (police) ou 62 U 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

Il» 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.
Wûnnewil: 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payeme : 117.
POLICE
Appel urgent : 117.
Police de la circulation: 037/21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg : 037/2 1 17 17.
Bolle : 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.
Payeme: 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: 037/2 1 17 17 (Fribourg)
(Vully) ; 75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel: 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).
FEU
Fribourg : 118.
Autres localités: 037/22 30 18.

II HHôPITAUX I ! )
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jour sde 14 h. à 15 h., et de 19 h. à 20 h.; chambres
privées tous lesjours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes tous les
jour s de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées et
privées; tous les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia: 037/82 31 81.
Heures de visites : tous lesjours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne: 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jour s 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.
Nazi 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à
•6h.) et de 19h. â 20h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. â 20 h.
Estavayer : 037/63 21 21. Heures de visites : tous
lesjours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi, dimanche et
jou rs fériés j usqu'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71. Heures de visites: cham-
bres communes, de 13 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie: pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41. Heures de
visites : chambres communes et mi-privées de
I3h . 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
f i  h. 30 â 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; dimanche et
murs fériés de 10 à 11 h. et de 13 h. 30 à 15 h.
«tel : 037/44 13 83. Heures de visites: tous les
Wurs de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. â 20 h.;
Pédiatrie : pas de visite le soir.
P»yeme: 037/62 l l l l .
Heures de visites: tous les jours de 12 h. 45 à
U h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres pri-
véesjusqu'â21 h. ; samedi et dimanche de 12 h. 45
114 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
'"pital psychiatrique de Marsens: 029/5 1222.

Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
4 h. 30; le jeudi , le samedi, le dimanche jusqu 'à

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

^Mtorlum d'Humilimont: 029/5 17 
98.

Heures de visites: tous les jours de 14 h. à 16 h. et
Il 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de
18 h. à 20 h.

[ SERVICES ]

Vendredi 25 mars 1983

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

AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office familial : 037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.

SERVICE DE SOINS A DOMICILE: Soins
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers -
encadrement personnalisé : répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l'infirmière
de garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre
11 h. et 12 h., du lundi au vendredi.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé :
037/63 34 88, appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère: 029/2 30 33 appeler
entre 11 h. et 12 h. et de 16 h. 30 â 17 h. 30 du
lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 88
appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi au vendredi.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire:
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile : y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, Marly 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée : 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1, Fribourg.
SOS futures mères : 037/227 227 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 : «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. â 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 Senectute » :
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés: 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. â
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le \" et le 3e jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 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. â 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. « 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 â 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 l4h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour», à l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle : chaque 1er et 3e mardi du mois de 20 h. à
21 h. au café des XlII-Cantons.
Romont : les 2e et 4e lundis du mois, de 20 h. à 21 h.,
au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles 8,
Fribourg.
Femmes-Information: rue Locarno 7, 1" étage, à
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.

LA llBERTE
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.

IIII I [ 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 â 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 â 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. â
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail : samedi et dimanche de 10 h. â
12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois : samedi et dimanche de 14 h. â
18 h.

III 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 â domicile: lundi â
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. â 16 h.
Bibliothèque de la Ville et Société de lecture: du
lundi, mardi, jeudi, de 14 h. â 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. â
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. â
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 â 21 h. Samedi de
9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique: mardi de 14 h. â 15 h.30,
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. â
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique : le mardi de 18 h. à 22 h.

ICURIOSITÉ S )
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.

[ PISCINES )
FRIBOURG
Piscine de la Motta: fermée depuis le 5 septem-
bre.
Piscine du Schoenberg: du lundi au mardi de
11 h. 30 à 14 h. 15 et 17 h. 15 à 22 h., mercredi et
jeudi de 8 h. à 22 h., vendredi de 8 h. à 16 h. et
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. à
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. â 12 h. Fêtes chômées, de 15 h. à
19 h.

CHÀTEL-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 à 21 h., samedi et dimanche de
9 h. 30 à 18 heures.

FRIBOURG

IMUNIQUèS *JŒ>J
Soupe de carême

La soupe de carême sera servie ce ven-
dredi, de l'I h. 30 à 13 h. 30, dans les parois-
ses suivantes: Saint-Nicolas, Christ-Roi ,
Saint-Pierre, Sainte-Thérèse, Saint-Jean ,
Saint-Paul et Saint-Maurice.

Conservatoire de Fribourg
Vendredi 25 mars, à 18 h., élèves de

ballet , classe de M"' Marie-Madeleine
Menier.

Paroisse Sainte-Thérèse
Dimanche soir 27 mars, à 20 h. 15, «La

Passion» de Charles Péguy et «Mort de
Judas» de Paul Claudel, par le Théâtre du
Silence, sous la direction de G.-A: Gre-
maud. Entrée libre.

Bric-à-brac Caritas
Ouverture samedi 26 mars, de 8 h. à

14 h. 30. rue Weck-Reynold 62.
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Gruyères/Molésori: 10/60 cm neige

mouillée, pistes praticables.
Lac-Noir/Schwyberg: 15/50 cm

neige mouillée , pistes bonnes .
Les remontées mécaniques des au-

tres stations sont fermées.

| UitiJ
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 ville: 16 ans;
Meurtres à la Saint-Valentin: 18 ans.

Studio. - Baby face: 20 ans. - Docteur sexe:
20 ans.

BULLE
Prado. - La balance: 16 ans; Gloria-

Leonard : 18 ans.

PAYERNE
A polio. - Jamais avant le mariage: 14

ans.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Sirius.- Soirée de la fanfare:

AVENCHES
Aventic- Le corbillard de Jules: 20 ans.

IL FALLAIT JOUER

PARI-TRIO - QUARTO
Ordre d'arrivée de la course française du
24 mars :

Trio: 1 1 - 6 - 8
Quarto: 11 -6 -8 -15
Non-partants: 14 -17
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Musée d'art et d'histoire : Exposition de
René Monney, antiportraits , de 10 h. à 17 h.
Exposition de Helmut Federle, dessins, de
10 h. à 17 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
Niklaus 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 18 h. 30.

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

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

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

Eglise du Christ-Roi : 20 h. 30, le Théâtre
du silence présente un spectacle-célébra-
tion , «La Passion», de Charles Péguy, en
prologue, «Mort de Judas », mise en scène
G.-A. Gremaud.

Aula de l'Université : Dès 19 h., audition
publique des participants au Festival des
artistes fribourgeois.

Ecole normale cantonale : 20 h., Cinéplus
présente « Les Dames du bois de Boulogne »
de Robert Bresson. 21 h. 45, Cinéplus
présente « Lumières d'Eté » de Jean Grémil-
lon. Location Office du tourisme.

MFTËO SS/ILMI
TEMPS PROBABLE AUJOURD'HUI

Au nord: neige intermittente.
Au sud: d'abord pluvieux , puis éclair

cies.

SITUATION GENERALE
Une zone de basse pression s'étend de la

Scandinavie à la Méditerranée occidentale.
Elle entraîne de l'air maritime froid en
direction des Alpes.

ÉVOLUTION PROBABLE
POUR SAMEDI ET DIMANCHE

Nord: variable, souvent très nuageux ,
averses de neige.

Sud: en bonne partie ensoleillé , vent du
nord . Encore nuageux au début le long des
Alpes. (ATS)

-̂PUBLICITÉ =-^

f/ nuTu vi... la joie d'avoir le choix
Grand-Places 14 - Fribourg

Au bar Êà
«RABAB0U» 3b

Chaque soir dès 18 h. 30
(sauf dimanche)

Le duo bulgare

«EXOTICA»
vous divertira

' Nous nous ifff^N
réjouissons ( I l  | )))

de votre EURDTE1
visite """rR1""lv cï - Ak̂ 037/81.31.31 f

RESTAURANT DU
. . .*** SAPIN

Charmey
B. Frémont-Clerc

© 029/7 11 04

actuellement

QUINZAINE de
I agneau du pays

Un extrait de la carte:

• Cervelle aux radis confits
• Salade tiède de langue
• Canon au basilic
• Noisette à la matignon

de légumes
• Sauté aux asperges +

écrevisses

Truites de rivière
Asperges fraîches
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Journée d'étude
L'UNESCO à Fribourg aujourd'hui

L'UNESCO, qui se veut avant tout
un lieu de réflexion, s'efforce mainte-
nant de plus en plus de réaliser ses
objectifs en effectuant un travail con-
cret sur le terrain. A l'occasion de
rassemblée générale annuelle de la
Commission nationale suisse pour
l'UNESCO, qui se tient aujourd'hui
même à Fribourg, cette nouvelle orien-
tation sera illustrée par une série de
conférences et de discussions qui
auront pour thème «L'activité de
l'UNESCO : exemples de projets en
faveur du développement».

Cette journée débutera à 8 h. 30 par
l'assemblée statutaire , qui sera prési-
dée par l'ambassadeur Ernesto Thal-
mann. Puis des experts de l'UNESCO
présenteront différents projets dans le
domaine de la communication , de
l 'éducation et de la culture, et décriront

leurs expériences. Après une introduc-
tion de l'ambassadeur Charles Hum-
mel , délégué parmanent de la Suisse
auprès de l'UNESCO, il sera question
de la communication rurale au Mali , de
l'UNESCO et les politiques culturelles ,
de l'alphabétisation et de l'éducation
en Asie et en Afrique et, enfin , de
l'UNESCO et la planification de l'édu-
cation. Chacun de ces thèmes fera l'ob-
j et d'une discussion.

La Commission nationale suisse
pour l'UNESCO, dont les membres
appartiennent aux milieux de l'éduca-
tion , de la science, de la culture et de
l'information , est nommée par le Con-
seil fédéral. Elle a pour tâche de renfor-
cer la présence de l'UNESCO en Suisse
et de promouvoir la participation de
notre pays aux projets de cette organi-
sation internationale issue de l'ONU.

(Com./Lib.)

Gala de sélection ee soir
Festival des artistes fribourgeois

Ce soir, à 20 h. 30, à l'aula de l'Uni-
versité à Fribourg, se déroulera le gala
de sélection du festival des artistes
fribourgeois «Micro libre». Quinze
groupes ou interprètes affronteront le
public et plusieurs jurys en vue du
spectacle radiodiffusé qui aura lieu le
18 juin prochain, à Moléson/Gruyè-
rps

Venant des quatre coins du canton ,
une quarantaine d'étoiles fribourgeoi-
ses brilleront sous les feux de tendances
musicales diverses: jazz , rock , chan-
sons, folk, variétés. Un jury profession-
nel , un iurv de la Dresse et 'un iurv du

public départageront les frères Schu-
macher de Semsales, Les six compa-
gnons.de Fétigny, Gilles Thoraval de
Fribourg, Manny Rivero de Fribourg,
Michel Comtée de Neyruz, Théo
Mack's de Pringy, Gin-Quartet de
Morlon , Juval de Fribourg, Check Up
de Broc. EHE de Bulle. Sidonie de
Fribourg, René Colliard de Broc,
Liliane Dupasquier de La Tour-de-
Trême, Les Copains d'abord de Neiri-
vue et Yves Curchod de Fribourg. Une
audition sans doute pleine de surprises
qui prouvera , à elle seule, la variété et le
dynamisme de cette facette de la cul-
ture frihoureeoise. (Cnvn 11 ih 1

Roger Cunéo à Fribourg
La mémoire ouvrière fin nhansnns

Un récital de chansons sur le thème
de la mémoire ouvrière interprété par
Roger Cunéo associé à Pierre Tournier.
Voilà le spectacle qu'offre ce soir et
demain soir à chacun le Syndicat des
services publics et le Syndicat de la
chimie et du papier. Les deux récitals
auront lieu au Théâtre du Stalden et
riâhiitornnt à ~>(\ h 10

L'origine d'un tel spectacle est la
r*nmmpmr\ratir*n Hpc Âvpnpmpntc /-tu

9 novembre 1932 à Genève. La créa-
tion d'une pièce de théâtre intitulée
« Une fenêtre sur le 9 novembre » avait
notamment marqué cet anniversaire.
Le récital de Roger Cunéo était intégré
au jeu. Le chansonnier interprétera
divers auteurs : Bruant , Aragon , Pré-
vert , Vian , Debruyne... Des auteurs qui
ont , à des époques diverses, chanté le
travail et les révoltes de la classe
ouvrière , son exploitation et ses
esnoirs. tCnm 11 ih ï

Le coup d'envoi à Estavayer
Randonnées pédestres dès demain

Organisées sous le patronage des
instances touristiques compétentes,
dont l'Association fribourgeoise du tou-
risme pédestre, les randonnées pédes-
tres guidées vont commencer ce pro-
ph'. i în «amprii avpr u 1 n Rrnvp nrinta-
nière».

Le départ sera donné le 26 mars à 9
heures à la gare d'Estavayer. Le groupe
des marcheurs prendra le chemin de
Lully pour atteindre Payerne après un
rrnrhpt nar Vpçin pt Anmnnt T .p res-

ponsable de cette première pérégrina-
tion sera M. Jean-Michel Millasson. A
signaler ensuite « Dans les vignes du
Vully» le 17 avri l et , le 27 avril , «Un
balisage tout neuf» conduira les ama-
teurs dp  marrhe rlp Mr»rat à Frihnnrp
par Chandossel , Courtepin et La Cor-
baz. Toujours en avri l, le 30, «Tour du
lac de Pérolles» par le sentier botani-
que, Marly et les Charmettes. De nom-
breuses autres randonnées se succéde-
ront jusqu 'à fin août en pays fribour-
ppnis GP

DFCISIONS DU CONSEIL D'FTAT *&
Dans sa séance du 22 mars, le Con-

seil d'Etat a :
• octroyé une patente de médecin à
M. Fernand Roulin , de Treyvaux, à
Avry-sur-Matra n, qui est autorisé à
porter les titres de docteur en médecine
et de spécialiste FMH en médecine
interne. M. Roulin s'établira à Avry-
sur-Matran;
• accepté , avec remerciements pour
\ac KAIIC cprviroc rpn/lnc la HÂmiccmn

de: M. Alfred Julmy, professeur au
Collège Saint-Michel , à Fribourg ; Mme
Armande Berset-Singy, institutrice , à
Fribourg;
• fixé les dispositions d'exécution de
la loi fédérale sur le travail à domici-
le;
• adopté le règlement concernant
l'apprentissage et l'examen de fin d'ap-
prentissage de la profession d'agricul-
tpnr- lp rpfflpmpnt dp l'pxatnpn ferlerai
de capacité professionnelle agricole
pour le canton de Fribourg;
• autorisé la commune de Diidingen à
financer divers travaux ; le Consor-
tium de la nouvelle zone industrielle
du Grand Fribourg, les communes de
Farvagny-le-Grand , Grandvillard ,
Morat , Plaffeien, Rechthalten et Vil-
larsel-le-Gibloux , à procéder à des opé-
rations immobilières ; celle de Domdi-
Atot- ô nrplpi/pr Hpe imnôtc

Le Conseil d'Etat a en outre promu
au grade de lieutenant d'infanterie avec
date de brevet du 20 mars 1983, le
caporal René Corpataux , à Tinterin.

irv.m /T ih i
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MAISON DU PEUPLE
HÔTEL DU FAUCON
CE SOIR, VENDREDI

dès 20 heures
GRAND

LOTO RAPIDE
Organisation:

Tir au fusil air comprimé
«Les Routiers»

17- 1909

LAllBERTE

Des collégiens siègent à Fribourg
L'ONU à dix-huit; ans...

IIP ML'UNK/ERSiïË N̂ /̂ l

Dessin Curchnd

Si l'ONU, ou plutôt ses délégués,
avait 18 ans et était formée non de
diplomates et de politiciens, mais de
gymnasiens, ses séances auraient une
apparence moins austère que celles de
New York, mais aboutiraient proba-
blement à des engagements plus géné-
reux en faveur de la naix dans le monde.
du développement et du désarmement.
Une quarantaine de gymnasiens de
Saint-Michel , constitués en une Stu-
dent United Nations (avec un sigle
rayonnant, le SUN, en français le
soleil) en ont fait la démonstration ces
deux derniers jours, dans un auditoire
A P l'Université Miséricorde-

Ces élèves de 6e et 7e, germanopho-
nes et francophones confondus, ont en
effet siégé durant un jour et demi,
débattant avec animation des grands
problèmes de l'heure. Ils appartiennent
au cours à option d'instruction civique
que donne M. le professeur Franz
Pptpr

Un vaste programme
Au cours de cette session, les délé-

gués en herbe ont débattu de neuf
résolutions, dont le contenu ne crai-
gnait pas d'affronter les plus graves
problèmes internationaux. C'est ainsi
qu'ils ont accepté une proposition
émanant d'une déléeation Dseudo-
japonaise , demandant le contrôle des
contrats d'armement mondiaux et leur
diminution , ainsi que la réduction de
tous les budgets militaire s de la planè-
te. Une telle proposition aurait de la
peine à passer le cap de l'ONU. Le
SUN, lui , l'a faite sienne. Comme il a
faitp sienne une nronosition nigériane

tendant à la surveillance des projets de
développement et à la dénonciation
des abus ou des erreurs financiers.

Condamnant l'intervention soviéti-
que en Afghanistan, le SUN a demandé
le retrait de l'armée britannique d'Uls-
ter. annrouvé l'emhareo céréalier des
USA face à l'URSS, refusé de condam-
ner la politique israélienne et d'accor-
der à l'OLP un territoire autonome,
avant de se pencher sur l'expulsion des
étrangers du Nigeria, et sur l'ingérence
américaine au Salvador. Un vaste pro-
eramme...

Le plus grand sérieux
Le moins que l'on puisse dire, c'est

que les gymnasiens de Saint-Michel
ont pris à cœur leur tâche.

Au niveau dé l'organisation,
d'abord : chacun des délégués avait très
sérieusement préparé son affaire, se
documentant en profondeur sur les
dossiers en nnestinn et construisant
solidement ses interventions dans le
cadre d'une procédure fort précise. Au
niveau des débats ensuite : armé d'un
imposant règlement d'une bonne tren-
taine d'articles et épaulé d'un Bureau
efficace , le président du SUN a eu fort à
faire à maîtriser élégamment un débat
animé et bilineue. Animé ? Pour la
seule résolution de l'OLP (condamna-
tion des massacres des camps palesti-
niens, évacuation par Israël du West
Bank , condamnation de la politique
américaine en Israël et création d'un
Etat palestinien indépendant), les dis-
cussions ont duré une bonne heure,
dans un débat d'une tenue qui pourrait
heureusement insnirer bien des parle-

mentaires communaux, voire canto-

Elargir
aux autres collèges ?

C'est la troisième fois que les gymna-
siens de Saint-Michel mettent sur pied
une session du SUN. Pour la première
fois i ls  ont débattu en deux laneues. la
prochaine innovation qu'apportera M,
Peter à ce séminaire pratique sera d'y
associer les autres collèges fribour-
geois. Il est souhaitable pour leurs élè-
ves de pouvoir être associés aux pro-
chaines éditions de ces journées vivan-
tes et intéressantes. farl

Vignobles de l'Hôpital des Bourgeois
Une bonne année 1982

Il y a quelques jours, à la cave du
domaine des Faverges, l'Etat de Fri-
bourg présentait ses vins aux mar-
chands et restaurateurs. La Bourgeoi-
sie de Fribourg profita également de
cette occasion pour faire connaître et
déguster le fruit de la récolte 1982 des
vionps dp Pi Innit -.il Hes Rnnropnis ¦

50 000 litres de vin blanc et 5000 litres
de vin rouge.

Première présentation commune aux
deux administrations , cette manifesta-
tion était honorée de la présence de Mme

Roselyne Crausaz, présidente du Con-
seil général de la Ville et de M. Brul-
hart, secrétaire du Service des affaires
hnnrcrpnisia IPS

Avec une baisse d'un franc par bou-
teille , la récolte 1982 est offerte à la
clientèle privée aux prix de 8 fr. pour le
Béranges, 9 fr. pour le Riex blanc, 11 fr.
pour le Riex rouge et 12 fr. pour le
np7a lp\/ nrîv nnr hrïlltpillp ("'pttp

année, la Bourgeoisie a renoncé à ses
traditionnelles mises: « Nous l'avons
fait non sans nostalgie» nous a confié
Jean-Claude de Week, administrateur
des forêts, vignes et domaines de la
Bourgeoisie , «mais avec le souci de
ctphilicpr lpc nriv v\

FRIBOURG
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DFIACAVE|0*TII
Tradition séculaire , les vignes de la

Bourgeoisie comptent aujourd'hui au
total 5,82 ha: 3,83 ha de Riex , 0,71 ha
de Dézaley (Puidoux) et 1,28 ha de
Béranges (La Tour-de-Peilz). La pro-
duction moyenne totale roiige et blanc
des vignobles de l'Hôpital se situe
autour de 55 000 litres avec le 15% de la
surface hors production pour le renou-
vpllpmpnt r\p la vionp

Jusqu 'en 1974, les moûts provenant
des domaines étaient transportés à la
cave de l'Hôpital des Bourgeois à Fri-
bourg où avaient lieu toutes les opéra-
tions de vinification et de mise en
verre. Mais on a voulu éliminer ce
trancnnrt et r\r, Q rp rtr \ -nrp à pnnctrnirp

une cave sur le domaine de Riex:
raisons pour lesquelles , depuis 1975,
les récoltes de l'Hôpital sont logées aux
Faverges, caves de l'Etat. Par ailleurs ,
les vins de l'Etat sont entreposés depuis
1980 à la maison bourgeoisiale à Fri-
bourg.

TT ri

L'énergie
sans limite

Société suisse de Dhvsiaue

Hier s'est ouverte à l'Université de
Fribourg la réunion de printemps de la
Société suisse de physique. Les confé-
rences qui seront présentées au cours de
cette session seront centrées autour du
thème de la fusion nucléaire et de la
physique des plasmas. Cette réunion se
termine aujourd'hui.

Plus de 130 contributions , couvrant
t/ -\ i i c  loc A r\ m n i « o c Ai * la r/±nY\t *rr\\t * PT\

Suisse seront également présentées
durant ces deux jours. Le thème de la
physique des plasmas a été choisi , car il
constitue un des domaines de recher-
che d'un des groupes de l'Institut de
physique de l'Université . La recherche
s'oriente actuellement vers la possibi-
l ité Ap  matntp nir  c i i f f îcammpnt lnnP-
temps un plasma trè s chaud dans une
enceinte magnétique. Ceci permettrai!
de réaliser la fusion contrôlée et d'obte-
nir ainsi une source d'énergie quasi
inépuisable.

La Société suisse de physi que
compte environ 1200 membres et réu-
nit la plupart des physiciens suisses.

/ATS)
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La dernière journée du tour préliminaire en Ligue A
Et si Vernier battait Nyon...

La dernière journée du tour prélimi-
naire du championnat de Ligue natio-
nale A devrait permettre aux meilleures
équipes de confirmer leurs positions. Et
pourtant , s'il devait y avoir une ou deux
surprises, le classement pourrait subir
j es modifications importantes. On
pense tout particulièrement à la pre-
miè re place.

Pour l'instant , Nyon précède Vevey
de deux points. Toutefois, en cas de
victoire de Vernier sur Nyon et de
succès de Vevey à Lucerne, les Vevey-
sans seraient les nouveaux leaders du
championnat , pour avoir battu à deux
reprises Nyon dans le tour préliminai-
re. Le leader actuel est pourtant capable
le s'imposer à Vernier dans un match
qui peut être considéré comme un
derby. Certes, les Genevois sont très
dangereux à domicile, puisque seuls
Momo , Pully et Fribourg Olympic sont
parvenus à s'imposer dans cette salle
au cours de la saison. Ils ne feront en
lous les cas pas de cadeaux à un
adversaire qui les a éliminés de la
Coupe de Suisse. Nyon ne veut pour-
tant pas manquer cette occasion, car il
serait stupide de perdre cette première
place au cours de la dernière journée.
Les Nyonnais, pourtant peu à l'aise à
l'extérieur ces dernières semaines ,
demeurent favoris.

Le mince espoir
de Lucerne

Vevey compte bien sur une victoire
de Vernier , mais il ne peut se permettre
de prendre sa rencontre de Lucerne à la
légère. Les Lucernois ont encore un
mince espoir de se maintenir en Ligue
nationale A et se battront certainement
jusqu 'à la dernière minute pour espérer
bénéficier d'un match de barrage con-
Ire Lemania Morges, qui ne doit pas
être en mesure de s'imposer à Fribourg.
Toutefois, l'enjeu est trop grand pour

Vevey, qui, même s'il n'obtient pas la
première place du tour préliminaire, ne
peut se permettre de galvauder la
deuxième qui lui est pour l'instant
assurée. Au prix d'une victoire à
Lucerne bien sûr, car Pully marquera
deux nouveaux points puisqu'il reçoit
Lugano, qui ne sera pas aussi motivé
que la semaine dernière face à Fribourg
Olympic. Ce dernier a également une
belle occasion de renouer avec la vic-
toire en recevant Lemania Morges. Il
ne faudra pourtant pas prendre la
rencontre à la légère, car les Morgiens
ne sont pas encore tout à fait hors de
danger. Quant à Momo, il marquera lui
aussi deux points dans sa salle, Lau-
sanne ne pouvant pas espérer un
exploit en terre tessinoise.

Monthey-Bellinzone aurait pu être
déterminant contre la relégation. Les
Tessinois sont toutefois déjà relégués,
si bien que l'intérêt est moindre. Mon-
they en profitera pour terminer la
saison en beauté. Même si les Valai-
sans ne sont pas tout à fait à l'abri d'une
mauvaise surprise, ils pourront évo-
luer en toute décontraction, d'autant
plus que Bellinzone ne lui mènera
certainement pas la vie dure.

PROGRAMME
Tous les matches demain à 17 h. ESL

Vernier-Nyon, STV Lucerne-Vevey,
Momo-SF Lausanne, Monthey-Bellin-
zone, Pully-Lugano, Fribourg Olym-
pic-Lemania Morges.

Ligue B: attention
à Reussbuehl

Toujours candidat à la deuxième
place du championnat de Ligue natio-
nale B, Reussbuehl mettra certaine-
ment tout en œuvre pour parvenir à ses
fins, d'autant plus que Lucerne est
pratiquement condamné en division
supérieure. La venue de City Fribourg
constitue sans conteste un événement

sur les bords de la Reuss. Le déplace-
ment est d'ailleurs périlleux pour les
Fribourgeois, mais; ces derniers se sont
montrés en forme ces dernières semai-
nes. Une victoire leur assurerait prati-
quement la promotion en Ligue À, car
City aura encore deux matches à domi-
cile et un déplacement pour terminer la
saison. Si Massagno est au repos ce
week-end, le leader Champel se mé-
fiera tout de même de son déplacement
à Sion. Pour le reste, les équipes rece-
vantes seront favorites de leurs rencon-
tres: Neuchâtel contre Wissigen, Stade
Français face à Wetzikon et Birsfelden
devant Meyrin.

Choc de leaders
en Ve ligue

Le vainqueur du choc au sommet de
la 19e journée du championnat de
première Ligue nationale entre Casto-
gnola et Beauregard sera promu en
Ligue nationale B. C'est dire l'impor-
tance de l'enjeu demain après midi à
15 h. au Tessin. Les Tessinois seront
favoris, mais les Fribourgeois sont
capables d'un exploit , vivant actuelle-
ment une période euphorique. Autre
candidat à la promotion, Cossonay fera
également le déplacement du Tessin
(Vacallo) et pourrait bien y laisser des
plumes, les Tessinois étant toujours
menacés de relégation. Quant à Marly,
il aura une lourde échéance ce soir à
Chêne, mais les Fribourgeois n'ont rien
à perdre. Les autres rencontres sont
Jeans West-St-Paul, Birsfelden-Marti-
gny et Lausanne-Uni Bâle.

M. Berset

Basket cantonal :

L'exploit maigre les pronostics
Fnbourg Olympic féminin bat La Chaux-de-Fonds 52-44

Au match aller, elles avaient perd u
île 19 points et c'est donc sans trop
d'espoir que les Fribourgeoises retrou-
vaient La Chaux-de-Fonds samedi soir.
Et Olympic a réussi l'incroyable
exploit: remporter la partie avec
8 points d'avance. A aucun moment, La
Chaux-de-Fonds n'a pu rejoindre
Olympic, malgré une défense indivi-
duelle sur tout le terrain en deuxième
mi-temps.

Les joueuses locales doivent sans
doute leur victoire à leur défense dé
zone. Quand Olympic pratique cette
défense, il est absolument impossible
de pénétrer dans la raquette et les
jou euses neuchâteloises ne savaient
malheureusement pas tirer à distance.
Au début de la mi-temps, les deux
équipes avaient de la peine à marquer
et pendant huit minutes environ , elles
restèrent à égalité. Fribourg Olympic
pnt ensuite le match en main : A. Ei-
cher, par quelques paniers à distance,
permettait à son équipe de mener. Et
malgré tous les pronostics , les Fribour-
geoises remportaient les 20 premières
minutes de jeu par 25 à 17.

La deuxième mi-temps s'annonçait
plus difficile: La Chaux-de-Fonds
décida de faire une défense indivi-
duelle très serrée et sur tout le terrain.
Légère panique dans le camp fribour-
geois. Mais P. Kacera rappela les blo-

cages et Fribourg Olympic réussit fort
bien à se dégager et à trouver le chemin
du panier. 33 à 21 après 5 minutes, 43 à
26 après 10 minutes, tout allait bien
pour les Fribourgeoises.

A 5 minutes du coup de sifflet final ,
Olympic perdit plusieurs fois la balle
sur de mauvaises passes et La Chaux-
de-Fonds en profitait pour inscrire
9 points en 3 minutes contre 2 à son
adversaire. La fin de la partie fut
interminable. Enervées par les hurle-
ments de leur entraîneur , les Neuchâ-
teloises paniquaient et commettaient
de nombreuses fautes, tout comme les
Fribourgeoises, tout excitées d'avoir la
victoire à portée de la main.

On peut regretter que seul le 50% des
coups francs ait été transformé, contre
66% pour La Chaux-de-Fonds. Beau-
coup trop de fautes (51 !) ont été com-
mises par les deux équipes ou sifflées
par les deux arbitres. Mais ce fut un
beau match, où chaque joueuse , tant
fribourgeoise que neuchâteloise, s'est
battue jusqu 'au maximum de ses pos-
sibilités et... la meilleure équipe a
gagné !

Olympic : J. Koller (-), M. Bovigny
(17) ; V. Germano (2); C. Romanens
(-) ; M. Aebischer ( 1 ) ; P. Schmutz (11) ;
E. Gaillard-Page (4) ; C. Epenoy (2) ; A.
Eicher-Currat ( 15).

N.Z.

Pierre Decaillet 5e à Lausanne

MAR
Dimanche dernier , les couleurs du

Club des marcheurs de Fribourg
étaient représentées dans le champion-
nat lausannois sur 20 km pour les élites
et vétérans et 10 km pour les juniors.
La victoire fut remportée par Wolf
Venin en 1 h. 41'52 , lequel prouvait
déjà une grande forme. A noter que ce
dernier participa récemment à une
épreuve avec les marcheurs de Fri-
bourg- Pierre Decaillet a connu des
difficultés au départ puis s'est fort bien
repris. Jean-Jacques Francey fut in-

commodé par la respiration en raison
de la température douce pour la saison.
Chez les juniors , très belle démonstra-
tion du champion suisse Apostoli
devant les trois Fribourgeois Sauteur,
Charrière et Ducrest.

Classement: 1. Wolf Varri n, Cour
Lausanne, 1 h. 41'52. Puis: 5. Pierre
Decaillet , Fribourg, 1 h. 46'59 ; 9. Jean-
Jacques Francey, Fribourg, 1 h. 50'30 ;
15. Gilbert Paudex , Romont, 2 h.
02'50.

Juniors : 1. Claudio Apostoli , Yver
don , 49'25 ; 2. Jean-Luc Sauteur , Fri
bourg, 50'42 ; 3. Pascal Charrière , Fri
bourg, 51'17; 4. Benoît Ducrest , Fri
bourg, 55'40.

M.H

D. Currat instructeur de premier ordre
Olympic et Planfayon détachés
Les bouleversements ne sont guère nombreux en championnat cantonal. Ainsi,

Olympic III mène le bal en 2e ligue, tandis que Planfayon, en disposant de Guin
dans le match au sommet, s'est installé seul au commandement en 3e ligue. Mais le
fait marquant de cette période est sans conteste le formidable retour des juniors
d'Olympic. Alors qu'on croyait l'ensemble difficilement compétitif, Dominique
Currat est à nouveau parvenu à modeler des basketteurs de talent.

Le grand club fribourgeois possède
en Currat un instructeur de premier
ordre. Doté d'une force de caractère
peu commune, il ecope parfois d'élé-
ments fort peu expérimentés. En quel-
ques mois, l'équipe est compétitive...
Cette année, cela n'a pas failli à la règle.
L'enthousiasme des jeunes est envoû-
tant: à témoin l'entraînement du mer-
credi (à midi), facultatif, qui voit se
présenter une douzaine de joueurs ! A
l'inverse, les cadets du même club se
font tirer l'oreille pour venir soit à
l'entraînement , soit au match. Vladi-
mir Karati use-t-il d'une manière trop
rigoureuse, ou les jeunes sont-ils moins
permissifs aujourd'hui qu 'aupara-
vant? Les deux facteurs doivent sans
aucun doute jouer un rôle.

Givisiez sans point
En 2e ligue , Givisiez occupe toujours

l'ultime place du classement. Face à
Villars , il a cédé très rapidement : 16 à 5
(5e) et 34 à 9 (12e). Inefficace en
attaque et perméable en défense, Givi-
siez voyait une de ses dernières chances
de succès disparaître. Genoud (15),
Devecchi ( 12),. Bûçhler et Schùler (8)
n'ont pas suffi pour contrer Villars , où
A. Renz (23), Butty (14), Quinn (17) et
Bersier (15) furent les plus en vue.
Givisiez a même dû subir une véritable
correction face à Olympic III (56-118).
Pourtant , à la mi-temps, le score
demeurait dans les normes (30 à 55).
Schùler (10), Genpud (18), et Brodard
(12) ne pouvaient espérer contrer la
«bande des professionnels» que for-
ment Miller (26)„ Divis (40), Karati
(28) et Fernandez (10).

Isotop : opération
sauvetage

La sympathique formation d'Isotop
stagne dans le fond des tabelles. Elle a
d'ailleurs fait les frais du réveil
d'Olympic II , qui s'en est retourné
vainqueur de 7 points (80-87). Pour-
tant , Isotop menait durant de longues
minutes. Mais peu avant la pause, les
juniors profitèrent d'un passage à vide
de leurs adversaires. Par une série de
contre-attaques, ils infligèrent un sec

20 à 2 en l'espace de 4 minutes ! Le
coup fut fatal pour Isotop, qui ne put se
relever. A nouveau, il perdait de quel-
ques points seulement. La chance allait
pourtant tourner : en affrontant Vil-
lars, Isotop put enfin gagner, et rejoin-
dre du même coup son adversaire au
classement. Si contre Olympic II
Papaux (29), Busch (24), Gachoud
(12), Giroud (9) et Wicht (6) n'avaient
pas démérité, leur effort fut salvateur
contre Villars. De plus, la présence de
Humbert fut bénéfique. Isotop tint le
match bien en main jusqu 'au milieu de
la 2e mi-temps. Le forcing individuel
de Villars permit d'assister à un chassé-
croisé final palpitant. Humbert (26) et
Papaux (15) effectuaient un important
travail au rebond. Kirsch (14), Rast
(12) et Gachoud (8) se chargèrent de
tirer à mi-distance. Alors que les deux
formations étaient privées de leur
Américain respectif, Isotop sut exploi-
ter sa cohésion, puisque chacun mar-
qua des points.

3e ligue :
Exeta gagne enfin

. De par sa victoire aux dépens de
Guin , Planfayon mène le bal d'une
courte tête en 3e ligue. Mais la lutte
pour l'ascension sera rude, puisque 3
équipes sont concernées, à savoir Plan-
fayon, Guin et Olympic 4. Ces 3 clubs
ne sont séparés que par 2 points. En
queue de classement, on remarque que
Exeta s'est enfin décidé à glaner quel-
ques victoires. Il a ainsi disposé de
Bulle II (40 à 31) et d'Alterswil II

(49-41). Quant à l'infortuné néophyte
Romont , il stagne toujours sur ses
positions stériles. J.-M. Groppo

Résultats et classements
2e LIGUE

Marly II - FO II 79-93 (36-54). Villars I -
Givisiez 81-68 (44-32). Alterswil I - Isotop
118-76 (60-41 ). Isotop - FO II80-87 (27-44).
Marly II - Villars 196-71 (44-35). Givisiez -
FO III 56-118 (30-55). Villars I - Isotop
67-75 (27-37).

Classement : 1. FO III 7/14. 2. Alterswil I
7/12. 3. Marly II8/ 10.4. FO II8/8.5. Villars
I 9/6. 6. Isotop 9/6. 7. Givisiez 8/0.

3e LIGUE
Planfayon - FO IV 89-57 (40-26). Alters-

wil II - Exeta 41 -49 ( 19-24). Bulle II - FO IV
42-98 (16-44). FO V - Romont 55-47 (25-
13). Guin I - Villars II96-80 (43-36). FO IV -
FO V 89-86 (51 -44). Planfayon - Guin 64-6 1
(31-32). Bulle II - Exeta 31-40 (13-18).
Villars II - Alterswil II 49-57 (20-2 1 ). Exeta -
FO IV 41-7 1 (19-29). Villars II - Planfayon
48-61 (17-36). Alterswil II - Guin 39-66
(21-16).

Classement: 1. Planfayon 11/20. 2. Guin
11/18. 3. FO IV 12/18. 4. FO V 10/12. 5.
Alterswil II11/ 10.6. Villars II 1 1/8. 7. Exeta
11/6. 8. Bulle II 10/4. 9. Romont 9/0.

DAMES
FO III - Bulle 53-50 (28-28). Givisiez -

Marly 27-36 (8-16). Bulle - Givisiez 74-22
(32-8). FO jun - FO III 0-2 (forfait). Marly -
Villars 48-43 (20-21).

Classement : 1. FO III 7/ 14.2. Bulle 7/10.
3. Marly 7/8. 4. Villars 6/6. 5. Givisiez 7/2.
6. FO jun 6/0.

CADETS
FO E - FO B 16-92 (8-50). Guin - Bulle

45-51 (13-23). FO E - Guin 53-59 (24-33).
Classement : 1. FO B 5/10.2. Bulle 5/8. 3.

Guin 6/6. 4: FO E 6/2.
MINIS

Marly - Villars 30-14 (16-6). FO - Berne
73-10 (40-4). Villars - Bulle 20-29 (4-12). FO
- Villars 21-12 (6-4).

Classement : 1. Marly C 5/10. 2. FO C
6/10. 3. Bulle C 5/6. 4. Villars C 7/2. 5.
Berne C 5/0.

Un succès du Fribourgeois J.-F. Duruz à Lausanne

GOLF SUR PISTES
Duruz et Bovard : deux joueurs de

deux clubs différents, mais aussi deux
amis et deux adversaires et pour con-
clure deux places d'honneur. Diman-
che dernier se déroulait â Lausanne un
tournoi de golf sur pistes. Les condi-
tions météorologiques étaient parfaites
comme l'organisation d'ailleurs.
Voici les résultats après les six parcours

prévus :
Messieurs : 1. Duruz Jean-François,

Courtepin 166 points ; 2. Bovard
Arnold , Yverdon 173; 3. Dufour
Michel , Lausanne 174.

Seniors : 1. Surdez Jean-Pierre , La
Chaux-de-Fonds, 198 points; 2. Droz
Georges, La Chaux-de-Fonds, 207 ; 3.
Piccolo André , Neuchâtel , 212
points.

Dames: 1. Bally Sylviane, Lausanne
201 points ; 2. Lattion Roselyne, Lau-
sanne , 202 ; 3. Meyer Marianne , Lau-
sanne, 203 points. md
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Nyon-Vevey: un duel à distance au cours de cette dernière journée du tour
préliminaire. De gauche à droite: Porchet, Costello et Boylan. (ASL)
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a Coupe d'Europe féminine à C. von Grùnigen
Beau triplé des Suissesses

3£
SKI ALPIN %̂L

Vendredi 25 mars 1983

La Coupe d Europe féminine
1982/83 a donné lieu à un triplé helvé-
tique : avec 160 points, Christine von
Criinigen , qui fête ses 19 ans au-
jou rd'hui même, précède en effet au
classement général final ses compatrio-
tes Brigitte Gadient (147) et Corinne
Schmidhauser (107). La jeune Ber-
noise de Schônried enlève également le
trophée du slalom, devant Brigitte
Gadient (championne suisse de la spé-
cialité), alors que Corinne Schmidhau-
ser se classe 4e. Christine von Griinigen
est la première Suissesse à remporter la
Coupe d'Europe depuis la création de
l'épreuve en 1972.

L'ultime compétition de la saison,
un slalom spécial , qui ne pouvait plus
remettre en cause le double triomphe
te Christine von Griinigen, s'est dis-
puté à Pamporovo, en Bulgarie. Il est
revenu à la Tchécoslovaque Ivana
Valesova , qui a battu de 41 centièmes
Brigitte Gadient.

t L'Américaine Marti Martin-Kuntz
i battu le record du monde féminin du
kilomètre lancé à skis en atteignant la
vitesse de 190,375 km/h., à la station
Les Arcs 2000 près de Bourg-Saint-
Maurice (Savoie), où se déroule la
Coupe du monde de cette discipline. Le
précédent record était détenu par l'An-
glaise Stella Sylvester depuis... la veille,
ivec 187,500 km/h.

Slalom de Pamporovo : 1. Ivana Valesova
(Tch) l'34"31. 2. Brigitte Gadient (S)
l'34"72. 3:Paola Marciandi (It) l'35"40. 4.
Ida Ladstaetter (Aut) l'35"98. 5. Heidi
Wiesler (RFA) et Caroline Béer (Aut)
l'36"19. 7. Nusa Tome (You) l'36"62. 8.
Alexandra Maresova (Tch) l'37"04.

Classement final de la Coupe d'Europe
1982/83 : 1. Christine von Grùnigen (S)
160. 2. Brigitte Gadient (S) 147. 3. Corinne
Schmidhauser (S) 107. 4. Paola Marciandi
(It) 101. 5. Alexandra Marasova (Tch) 98. 6.
Veronika Wallinger (Aut) 88. 7. Ivana
Valesova (Tch) 74. 8. Elisabeth Warter
(Aut) 72. 9. Heidi Bowes (EU) 71. 10.
Christelle Guignard (Fr) 69. 11. Manuela
Ruef(Aut) 68.12. Patricia Kâstle (S), Karin
Buder (Aut) et Ann Melander (Su) 65. 15.
Monica Aeijae (Su) 57. Puis les autres
Suissesses: 17. Françoise Guinnard 48. 31.
Vreni Schneider 29. 34. Corinne Eugster 26.
35. Nicole Exquis 24. 39. Angelica van de
Kraats 22. 40. Béatrice Brand 21.41. France
Mîauton 20. 48. Jeannette Wahli 13. 57.
Elisabeth Kaufmann 10. 71. Florence Mon-
nard 5.

Slalom, classement final : 1. Von Grùni-
gen 87. 2. Gadient 75. 3. Valesova 66. 4.
Schmidhauser 60. 5. Marasova 58. 6. Buder
55.

Descente, classement final : 1. Wallinger
50. 2. Warter , Kàstle et Roberta Berbenni
(It) 30. 5. Rosemarie Dreier (Aut) 24. 6.
Anita Braunegger (Aut) 15. 7. Wahli 13.

W. Schibler prend un bon départ
Vainqueur de la course d'ouverture à Hockenheim

Seul Fribourgeois a participer à
l'épreuve d'ouverture de la saison sur le
tircuit de Hockenheim en Allemagne,
Walo Schibler s'est tout particulière-
ment mis en évidence en remportant la
n'ctoire en formule 3.

Pour la troisième année consécutive,
après 1981 et 1982, le Fribourgeois se
montre le meilleur dans cette épreuve
et il s'en réjouit. «Cette course consti-
tuait un entraînement pour moi et je
suis très satisfait de mon résultat. Les
autres années, je marchais bien lors de
cette course, puis je connaissais des
ennuis lors des épreuves comptant
pour le championnat suisse. J'espère
lue ça ne sera pas la même chose cette
saison».

Après avoir réussi le meilleur temps
tes premiers essais sous la pluie , Walo
Schibler rétrogradait à la troisième
place lors de la deuxième séance, étant
devancé par Marcel Wettstein et
Dudler , deux pilotes bien connus dans
te monde de la formule 3 helvétique.
Lejour de la course, alors qu 'il tombait
une petite pluie et que chaque pilote
ivait placé des pneus pluie sur la
raiture, Schibler prenait un très bon
iépart , puisqu 'il laissait derrière lui
Wettstein et Dudler. Toutefois, la pre-
mière place était occupée par un nou-

Ce week-end à Guin, motocross juniors
Plus de 400 coureurs au départ

Ayant organisé les deux dernières
années une course à Jetschwil près de
Guin , le Moto-Club Sensé de Tavel
innove cette année en mettant sur pied
un motocross réservé aux catégories
juniors 125 et 250 cmc.

En raison de l'introduction cette
année des deux catérogies national 250
e' 500 cmc, les motocross officiels ne
Peuvent plus accueillir l'ancienne caté-
gorie débutants. C'est ainsi que la FMS
(Fédération motocycliste suisse) a
"Produit des courses spéciales réser-
ves exclusivement aux juniors. Après
avoir ouvert les feux il y a quinze jours
j Roggenbourg dans le Jura , les espoirs
du motocross helvétique vont pouvoir
se mesurer pour la deuxième fois de la
¦Bison , ce week-end à Jetschwil. Se
Croulant demain pour les 250 cmc et
dimanche pour les 125 cmc, lesempoi-
Wades promettent de véritables étin-

• Curling. - La finale des champion-
nats du monde juniors de curling, à
Medicine Hat (Alberta), mettra aux
Prises le Canada et la Norvège. Le
Premier a battu en demi-finale l'Ecosse
P-5), la seconde s'est qualifiée aux
dépens des Etats-Unis (6-4).

MOHUSME ¦&¦
veau venu, le Zurichois Ruedi Weg-
mann, qui conserva sa position jus-
qu 'au 10e tour , soit pendant les deux
tiers de la course. A ce moment-là ,
Schibler attaqua et se retrouva au pre-
mier rang, une position qu 'il ne quitta
plus jusqu à 1 arrivée, devançant Weg-
mann de plus de quatre secondes,
Wettstein terminant 3e et Dudler 4e.
La première manche du championnat
suisse se déroulera le week-end de
Pâques à Dijon.

Les ambitions
de Jeanneret

Un autre pilote fribourgeois, le
Romontois Claude Jeanneret , entrera
en lice ce week-end avec la première
manche du championnat d'Europe de
la montagne à Ampus en France.
Claude Jeanneret , qui courra dans le
groupe B, est particulièrement ambi-
tieux puisque, au volant de sa BMW
préparée par Max Heidegger, il espère
décrocher le titre de champion d'Eu-
rope au terme de la saison.

M. Bt

I m  M
celles parmi les quelque 400 coureurs
qui feront le déplacement singinois.
Les places sont en effet très chères pour
parvenir en finale, et Jean-François
Brùgger, l'ancien international de Plas-
selb, en a fait une première expérience
dans le Jura en terminant ses pérégri-
nations en quart de finale déjà. D'au-
tres Fribourgeois, comme Frédéric
Gumy, Raymond Eggertswyler, Mar-
tin Fragnière, Max Ruffieux et encore
bien d'autres, ne manqueront pas de
profiter de l'avantage du terrain pour
venir chercher des places aux avant-
postes.

Pour ce week-end motocycliste bien
fourni, il reste à souhaiter des condi-
tions météorologiques clémentes, afin
que les courses puissent se dérouler
normalement. Les premières élimina-
toires sont prévues samedi à 8 h. et
dimanche à 8 h. 30. les courses se pour-
suivront jusqu 'à la finale qui réunira
les trente meilleurs de chaque catégo-
rie, les deux jours , en fin d'après-
midi. JJR
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Finale de la Coupe d'Europe des champions à Grenoble

Cantu conserve son trophée
Ford Cantu-Billy Milan

69-68 (29-22)
Tenant du titre, Ford Cantu a con-

servé son trophée : à Grenoble, en finale
de la Coupe d'Europe des champions,
Ford Cantu a, en effet, pris le meilleur
sur un autre club italien, Billy Milan,
qu'il a battu par 69-68 (29-22), au terme
d'une partie jouée devant 10 000 spec-
tateurs, dans une salle où l'ambiance
était explosive. Il n'est pas exagéré de
dire que, jeudi soir, Grenoble faisait
figure de capitale de la Lombardie pour
ce choc totalement italien.

En première période, cette finale a
donné lieu à une impressionnante
bataille défensive. Le score au repos en
témoigne d'ailleurs. A ce jeu , Ford
Cantu se montra le plus habile. Les
tenants du titre semblaient s'envoler
vers un succès facile : à la 27e minute de
jeu , ils menaient , en effet, avec quinze
points d'écart. De plus, Billy Milan
devait perdre alors son pivot Meneg-
hin , lequel aura complètement raté sa
finale.

Malgré ce handicap, les Milanais
profitant d'un évident relâchement de
leurs rivaux, revenaient à un point à la
33e minute. Cantu donnait alors une
nouvelle fois l'impression de creuser

¦ma
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A l'image de Renzo Bariviera qui passe Roberto Premier, Ford Cantu a pris le
meilleur sur Billy Milan, mais... de justesse. (Photo Keystone)

un écart prépondérant mais les derniè-
res minutes étaient à l'avantage de
Billy Milan , qui s'octroyait le contrôle
de la balle à 13 secondes de la fin de la
rencontre. Franco Boselli devait pour-
tant rater ce qui aurait pu être le panier
de la victoire.

Palais des sports de Grenoble.

10 000 spectateurs. Arbitres Mainini
(Fr)/Kotleda (Tch).

Ford Cantu : Cattini (6 points), Bosa
(4), Bariviera (2), Bryant (18), Riva
(20), Marzorati (7), Brewer (12).

Billy Milan : Dino Boselli (4),
Franco Boselli (10), D'Antoni (10),
Ferracini (12), Premier (6), Meneghin
(6), Gianelli (20).CYCLISME (W)

De grands noms
au Tour de Romandie

Six équipes se sont, à ce jour , inscri-
tes pour le 37e Tour de Romandie , qui
sera couru du 3 au 8 mai prochain et
qui débutera à Bulle. La composition
de ces équipes, qui abritent plusieurs
cyclistes de tout premier plan , est la
suivante:
iuu.*|Maii-j-<uiiicuiuii. vj iuvauiii ucii

taglin , Robert Visentini , Alfredo Chi
netti , Luciano Lore, Valério Lualdi
Glauco Santoni.

Coop Mercier: Zoetemelk , Laurent
Martin , Néant , Michaud , Le Bigault.

Europdécor: Hoste, Sergeant, Ja
cobs, Nevens, Govaerts, Somers.

Wolber: Bernaudeau , Vincendeau ,
Jones, P. Bonnet , F. Bonnet , Rodri-
guez.

Sem: Grezet , Rossier, Moerlen ,
Boyer, Rooks, Agos'tinho.

La Redoute: Albân , Biondi , Covre,
De Muynck , Vallet , Simon , Levavas-
seur. (Com./Lib.)

F. Moser remporte
le Tour de Campanie

L'Italien Francesco Moser a rem
porté à Sorrente le 5 I e Tour de Campa
nie, en battant au sprint son compa
triote Gianbattista Baronchelli. Ce der
nier avait animé l'épreuve en compa
nie de l'Espagnol Marino Lejarreta
victime d'une chute à quelques kilomè
tres de 1 arrivée. Rejoint par Moser,
puis par Noris et Chinetti , Baronchelli
était nettement dominé au sprint par
l'ancien champion du monde, qui s'im-
posa pour la deuxième fois consécuti-
vement dans cette épreuve.

Les résultats : 1. Francesco Moser (It)
236, 1 km en 6 h. 16'38" (37 ,612 km/h.). 2.
Gianbattista Baronchelli (It). 3. Aldo Noris
(It). 4. Alfredo Chinetti (It), même temps. 5.
Fritz Pirard (Ho) à 23". 6. Franco Chioc-
cioli (It). 7. Marino Lejaretta (Esp), même
temps. 8. Moreno Argentin (It) à 30". 9.
Mari o Beccia (It) à 34". 10. Glauco Santoni
(It) à 35".

Semaineptalane
Victoire d'étape
de Ludo Peeters

Le Belge Ludo Peeters a remporté la
quatrième étape dé la Semaine catala-
ne, disputée sur 232 kilomètres entre
Lerida et Badalona , et à l'issue de
laquelle l'Espagnol Alberto Fernandez
a conservé le maillot de leader. Cette
avant-dernière étape, la plus longue de
l'épreuve, a été marquée par l'échappée
du Belge Michel Pollentier , lequel a
roulé en solitaire pendant 125 kilomè-
tres avant d'être rejoint par l'Espagnol
Ramon Abelda. Les deux hommes.
après avoir compte un avantage proche
des cinq minutes devaient être rejoints
sur le circuit urbain de Badalona.

CSIO de Genève: Prix des nations
La Suisse pour la 3e fois

L'équipe de Suisse a fêté sa vingt-
quatrième victoire dans un Prix des
nations, la troisième à Genève, jeudi
lors du CSIO de Genève. Devant 6000
spectateurs, la formation helvétique ,
composée de Walter Gabathuler , Heidi
Robbiani , Thomas Fuchs et Bruno
Candrian a en effet réussi un «sans
faute», devançant du même coup net-
tement la RFA et la France. A l'issue de
la première manche, Suisses et Fran-
çais menaient les opérations , sans la
moindre pénalité. Dans le deuxième
parcours, les cavaliers helvétiques
maintenaient ce résultat au moment où
les Français faiblissaient quelque peu.
Si bien que Bruno Candrian n'eut
même pas à se mettre en piste, le succès
de son équipe étant d'ores et déjà
assuré après le passage de trois cava-
liers.

Prix des nations: 1. Suisse 0 (Walter
Gabathuler/Typhoon , Heidi Robbiani/Jes-
sica, Thomas Fuchs/Swiss, Bruno Can-
drian/van Gogh). 2. RFA 8 (Karsten
Huck/Didrick , Peter Nagel/Schwerin, Pe-
ter Luther /Livius , Michael Rùping/Calet-
to). 3. France 12 (Pierre Durand/Jappeloud ,
Philippe Rozier/Jiva , Patrick Pierre/Flon
Flon , Michel Robert/Idéal de La Haye). 4.
Grande-Bretagne 16,5. 5. Autriche 32,5. 6.
Italie 35. 7. Hollande 49,25. 8. Belgique
94,75.

Avant le Prix des Nations , la Suisse
avait fêté un quatrième succès dans le
cadre de ce CSIO de Genève. Markus
Mândli (Lough Neagh) et Philippe
Guerdat (Paliccio) terminaient sans
faute une épreuve par équipes de deux
cavaliers, battant d'une seconde les
Allemands Karsten Huck et Peter
Luther. Les frères Thomas et Markus
Fuchs, de loin les plus rapides, com-
mettaient deux fautes qui les rejetaient
à la 3e place.

Championnats du monde militaires en Norvège

La Suisse, avec Beaud, 6e

III lsKI DE FQND/?Cr .
Le Fribourgeois Henri Beaud a par-

ticipé aux championnats du monde
militaires à Lillehammer en Norvège.
Dans l'épreuve individuelle , Beaud
s'est classé 27e, le meilleur Suisse étant
Urs Brechbùhl classé 1 le devant Jacot
14e, Steiner 22e, Meier 24e.

Dans la course de patrouilles sur 25
km , les Suisses n'ont pas pu rééditer
leur coup de l'an dernier où ils s'étaient
imposés à la surprise générale. Cette
fois l'équipe Suisse II , avec Beaud ,
Ambûhl , Brechbùhl et Jacqt , s'est clas-
sée 6e en 1 h. 26'37". Elle a parfaite-
ment réussi son tir ne récoltant aucune

pénalité . La victoire est revenue à la
RFA qui alignait une équipe redouta-
ble avec Notz, Angerer, Fischer et
Schweiger en 1 h. 23'04". Les équipes
de Norvège I et II , de Finlande I et de
RFA II devancent encore les Suisses.
. L'équipe suisse I , avec Steiner, Pfeu-
ti , J. Grùnenfelder et Meier a terminé
9e en 1 h. 30'10" (2' de pénalité au
tir).

HIPPISME  ̂ ,
Epreuve-relais à deux cavaliers, barè-

me c, avec 2" de pénalisation par faute : 1.
Markus Màndli , Lough Neagh/ Philippe
Guerdat , Paliccio (S) 79" 10 (0" de pén.). 2.
Karsten Huck , Lugana/ Peter Luther ,
Lucky (RFA ) 80"06 (0). 3. Thomas Fuchs,
Penduick/ Markus Fuchs, Japonais (S),
82"88 (2). 4. David Broome , Heatwave/
Harvey Smith , Shining Exemple (GB),
84"87 (0). 5. Beat Rôthlisberger , Croker/
Francis Racine , Rocker (S) 87"00 (2). 6.
Harwey Smith , Fairway/ Steven Smith ,
Clear Sound (GB), 94" 11(3). 7. Jùrg Friedli ,
Volontaire / Peter Piller , Cannonball (S),
96" 16. Puis : 9. Heidi Robbiani , Judy/ Max
Hauri , Roman (S), 97"40. 10. Thomas
Fuchs, Rio Grande/ Bruno Candrian , The
Crack (S), 97"77. 12. Friedli , Scotsman/
Piller , Ruscat , 100"64.

Grandjean 5e
de la puissance

Mercredi en fin de soirée, Walter
Gabathuler devait remporter la puis-
sance. Avec «Beethoven», il avait
franchi 2,27 m samedi dernier à Dort-
mund. Cette fois, il fut le seul à passer
sans faute le mur de 2, 15m au troi-
sième barrage. Trois cavaliers se sont
partagé la deuxième place avec une
faute commise sur ce mur: le Belge
Axel Verlooy, le Zuricois Peter Piller et
l'Italien Guido Dominici.

Classement de la puissance : 1. Walter
Gabathuler (S) Beethoven 0. 2. Axel Ver-
looy (Be) Vrijheid , Peter Piller (S) Ruscat et
Guido Dominici (It) Fausto, 4 p., tous au 3e
barrage. 5. Hermann van den Broeck (Be),
Herculanum , Beat Grandjean (S) Mister
Magoo, Michel de Beule (Be) Lester, Albert
Voorn (Ho) Orpheus et Joerg Domaingo
(Aut) Tiramisu , 4 p. au 2e barrage.



CONTREMAITRES GC ET BATIMENT
MAÇONS
MANŒUVRES
MACHINISTES
MENUISIERS (pose et atelier)
CHARPENTIERS
ÉBÉNISTES
SCIEURS
MONTEURS EN SANITAIRES
FERBLANTIERS
SERRURIERS
CARROSSIERS
PEINTRES EN VOITURES
MÉCANICIENS AUTOS
DESSINATEURS EN BÂTIMENT
DESSINATEURS EN GC
DESSINATEURS EN CHAUFFAGE
DESSINATEURS EN MACHINES

postes stables et temporaires , nous cherchons des

Salaires et prestations d entreprises modernes .
Entrée immédiate ou à convenir .
Pour tous renseignements , adressez-vous à notre bureau !
IDEAL JOB, Conseils en personnel SA
5. av. de la Gare, 1630 Bulle, s 029/2 31 15

Nous offrons:
—¦ 

^— - salaire intéressant
r\ (fm ^ ~~ possibilité d'avancement
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______________̂  sachant travailler de façon
Petite entreprise de la place cher- indépendante.

Restaurant ALPHA cbe Entrée: de suite ou à convenir.
Simplon 13-Fribourg # Michel Toffel

037/22 69 33 femme de ménage 1751 Tomy ie petit
».,„=„» 037/68 13 41e"9a9e 

A n 17-40224.. x env. 4 x 2 h. par semaine. ____________________
sommelière

fille de buffet
Faire offres sous chiffre 17-40198, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Pour plusieurs entreprises nous cherchons de suitestable ou temporaire
la bonne solution c'e

Dn cherche
Un problème d'emploi ?
Vite, je lance un coup de
fil discret à Transition :
c'est tellement plus
pratique, plus moderne!..
...Et absolument
gratuit pour moi.

JEUNE FILLE
pour servir et ai-
der dans com-
merce de boulan
gerie-pâtisserie.

S' adresser:
Boulangerie
Pâtisserie
P. Kowalski
Simplon 6
Fribourg
037/22 45 06

17-40223

iS^PJe cherche V UspecS^priortM

UNE SECRÉTAIRE 
DE DIRECTION Jeune fille

17 ans
de langue française pouvant égale- cherche place
ment rédiger des lettres simples en d'aDDrentie
allemand. .de commerce
Sténo française obligatoire. secrétariat ou
Age idéal entre 25 et 30 ans. „„„, • 3 gestion
Appelez le _- 037/22 80 88. © 037/33 25 24

17-1107

^DG LTJNlONHl
emplois g/*  ̂ ^BV^N(fixes ou temporaires) g '- î̂îp^^îï^^ Ô

Fribourg, Grand-Rue 8 (_• 037/22 82 13) Dir. Raymond Cudry 
 ̂̂ â^^̂ ^̂ îl (Ĵ 3 _

Cherchons pour un industriel de la place de Fribourg .r X^^^^^^̂ S^S^ '̂̂^S- T

. ,. ' . ®I68lVXJBTeïWeNS^un(e) employe(e) de commerce 
 ̂

Les nouveaux tenanciers
g de l'Auberge

bureau et vente - langue maternelle allemande avec connaissances du § et M. A. DhbPONT

français et de l' anglais, âge 28/30 ans. § Resraurateurs,
S i chef de cuisine

c , ¦ • , • . Il e 037/3 1 11 05Emploi a plein temps. § ] '
S r  engagent tout de suite ou à

Â @ ' convenir

g_ï
1 MAGASINIER
2 OUVRIERSune assistante

Je cherche

Postes stables

au bénéfice d'un baccalauréat E ou d' un certificat de fin Entr ée de suite ou à convenir

d'apprentissage type S, de langue maternelle française » 037/22 80 36
avec de très bonnes connaissances de l'allemand. Expé- 
rience dans un service du personnel souhaitée

SERVEUSE
~_—— i s 2 connaissant les deux

s ]  services , permis de travail
S | Ambiance agréable dans

Pour notrp rhpf du ï ' auber9e de campagne,rour notre cneî au g deux horaj res de travaN
personnel, au Siège K ! bon gain assuré .
principal de Fribourg, W(AWAWAWAŴ &Ê&^^̂
nous cherchons ¦

aitée. 

IHSteam très jeune ' - |-— , -—'
BUREAUX TECHNIQUES

GRANDJEAN 8. DONZALLAZ
£ . CHERCHENT

UN ou UNE APPRENTI(E)
DESSINATEUR ÉLECTRICIEN

Prendre contact
par téléphone au

17-1743 24 85 31

Route de Marly 23
1700 Fribourg 17-40021

team tres jeune

Ancien commerçant (55 ans), bilingue, expérience en Cherche
alimentation et carnée ouvrier

CHERCHE EMPLOI boulanger
stable et intéressant, en tout genre d'activités. sachant travailler

seul , avec permis,
- facilités d'adaptation, permis A , B, C congé le diman-
- libre immédiatement cbe.
Adresser offres s.v.p. sous chiffre 17-40253 à Publicitas Date à convenir
SA , 1701 Fribourg. 

_J 7̂#6 33M
17-30109817-30109!

Cherchons à engager '. . ' . . . . '> 'Secrétaire
MAGASINIER CHAUFFEUR-LIVREUR bilingue

(all./fr.) avec plu-
- permis de camion cat. C sieurs années
- robuste et consciencieux d' expérience , con

- serviable avec la clientèle. lISSS
Offres manuscrites et photographie à textes; cher,che

r J r- nouvel emploi
adresser a: intéressant e

M Fédération des syndicats agri- Fribourg ou
K COleS environs.

j_ Service du personnel Ecrire sous chiff re
«f* Case postale 813 {""J"

I 1701 FRIBOURG 1701 Fribourg
17-908

Toutes vos annonces

par Publicitas, I ,_ m stable ou temporaire
Fribourg \ m\T^ 

la bonne Solution C 'est. ..

DESSINATEUR EN BATIMENT
FERBLANTIER QUALIFIÉ
MAÇON QUALIFIÉ
BON MANŒUVRE
DE CONSTRUCTION

Pour des postes bien rétribués.
1 Téléphonez-nous pour en savoir davantage
m Discrétion assurée.



Il y a des familiales spacieuses, mais encombrantes. Des limousines confortables, mais

peu pratiques. Rares sont les polyvalentes. C'est ce que vous cherchez: une grande

routière moderne capable d'emmener une famille et ses bagages en voyage, mais

malgré tout une voiture compacte et vive. Une 1600 cm3 qui développe 80 chevaux. Une

boîte à cinq rapports ou automatique. Une traction avant sûre et douce. Un véhicule dans

lequel on se sente bien d'emblée et qui puisse se transformer, par le jeu des dossiers

arrière pouvant se rabattre en deux parties, en petit ou en grand break. Et malgré tout

une élégante automobile, économique et qui vous mette à l'aise sur la route tout en

vous offrant une finition irréprochable et un équipement si complet qu'il va jusqu'à pré-

voir un petit coffret à monnaie pour les piécettes destinées aux parcomètres. L'entière

et véritable polyvalence, quoi!

puis choisissez
avec discernement. 

Honda Quintet

¦¦¦

r>. s g ¦•

Danielle Ruchet , Vendeuse chez Vôgele

Institut Management et Informatique
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

A Fribourg : ouverture de la prochaine session début octobre

Cours de programmeur(euse)
Nombre de places limité - Inscriptions dès maintenant.

Profession d' avenir pour tous les âges
Pas de formation spéciale. Cours du samedi matin

Sainte-Beuve 4 (Marterey) © 021/23 44 84

M ¦ ¦Hjj^
A mon rayon, vousl j^,

pouvez essayer 3(_i jk
paires de chaussu-J
res, sans pour Ê̂autant me JA
faire perdre_|
patience. yJ| m

Éam
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Anne-Marie Di-Pierdomenico, ^*̂ * \ §¦ 
^. 
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Vendeuse chez Vôgele ' /^ __, .V^p» _ \
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HONDA
AUTOMOBILES

Marque d'avant-garde pour la Suisse

Honda Quintet
Quintet , dès Fr. 15 500.-.
Quintet EX, dès Fr. 16 900 - (y compris
toit ouvrant en verre teinté). Métallisé
Fr. 290.-, air conditionné Fr. 1700.-.
Version EX: Hondamatic à 3 rapports
Fr.900.-.

Importateur: Honda Automobiles (Suisse)

Honda Accord Sedan H
Accord Sedan, dès Fr. 15 900.-. A
Accord Sedan EX, dès Fr. 17 300.-. A
Métallisé Fr. 290.-, air conditionné M
Fr.1700.-. Fi
Version EX: Hondamatic à 3 rapports Vi
Fr. 900.-, toit ouvrant électrique en verre Fi
teinté Fr. 750.-. te

A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève

Honda Accord Coupé
Accord Coupé, dès Fr. 15 500.-.
Accord Coupé EX, dès Fr. 16900.-.
Métallisé Fr. 290.-, air conditionné
Fr.1700.-.
Version EX: Hondamatic à 3 rapports'
Fr. 900.-, toit ouvrant électrique en verre
teinté Fr. 750.-.

re, Téléphone 022/8211 82, Télex 289182

ff Chez Vôgele
ce ne sont pas
seulement
les prix
qui ont
de
l'attrait

ion>«;

m

Vôgele

\ "xj *

mamama. .&* -.
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A la découverte de la nature... (Photo Wicht]

Cross du Sarrazin: succès de Brpillet
Le cross hippique du Sarrazin , mis Pierre Corpataux, Fribourg. 4. Dame

sur pied par les anciens dragons de la Buster, Roger Barmaverain , Léchelles.
Sarine, a tenu ses promesses grâce au 5.. Opale, René Pauchard , Belfaux. 6.
beau temps. La forte participation fut Amour, Christian Ayer, Fribourg. 7.
une preuve de plus des références de ce Actarus, Catherine Chappuis , Fri-
cross, une épreuve populaire par excel- bourg. 8. Magnus, Fritz Bhend , Cour-
lence. Il convient de relever que les tepin. 9. Blondine , André Winiger ,
animateurs André Bapst et Michel Gai- Corserey. 10. Scoop, Alexandre Broil-
ley mettent toujours tout en œuvre let, Misery.
pour créer l'ambiance sympathique de Dimanche les amateurs de cette dis-
ces joutes dont voici les résultats: cipline auront l'occasion de s'aligner

1. Atos, Emmanuel Broillet , Fri- au départ du cross hippique du manège
bourg. 2. Winethou , Laurent Bapst, de la Prairie à Prez-vers-Noréaz.
Grange-Paccots. 3. Winethou , Jean- M.R.

Championnat des professeurs de ski à la Berrs
Succès de A. Vernier, Sudan et F. Buchs
Les instructeurs de ski de la Suisse-

Ouest disputaient une double épreuve
sur les pentes de la Combe d'Allières, è
la Berra. Leur slalom géant, couru er
deux manches, comptait, en effet , à la
fois pour l'attribution des titres de
champions fribourgeois et pour la
sélection en vue des championnats suis-
ses.

Trente-sept candidats se mesuraienl
sur un parcours bien préparé et tracé
par Pierre Despond de l'Ecole suisse de
la Berra , organisatrice de ces cham-
pionnats. Il avait placé 37 portes, poui
chacune des manches, de façon à ren-
dre la course sélective et rapide. Sepl
coureurs , dont deux dames, ont été
disqualifiés. Chez les messieurs, trois
skieurs se sont livré une belle bataille,
surtout au cours de la deuxième man-
che, alors que chez les dames l'écart
était déjà creusé à l'issue du premier
parcours. Les Fribourgeois ont résisté à
la pression des Neuchâtelois, représen-
tés, eux aussi, par d'anciens coureurs
de compétition.

Dames (4 partantes) : 1. Anne Vernier , La
Berra (50"59 et 50" 15) 100"74; 2. Cathe-
rine Zweiacker , Neuchâtel (51 "72 et 51 " 13]
102"85.

Messieurs (33 partants) classe H: 1.
Fredy Buchs, Moléson (47"03 et 46"30]
93"33; 2. Poupy Buchs, Moléson (49»'88 et
48"21) 98"09; 3. Coco Dafïlon , Charmey
100"29.

Classe 1:1. Jean-Pierre Sudan , Charmev
(45"43 et 44"04) 89"47 ; 2. Michel Widmer.
Neuchâtel (45"29 et 44"74) 90"03 ; 3. Yves-
André Sottaz , Charmey (46"48 et 44"92"
91"40 ; 4. Etienne Kaelin , indépendant
(49"05 et 47"48) 96"53 ; 5. Georges
Arquint , Neuchâtel (49"58 et 46"96"
96"54; 6. Pierre Despont , La Berra (49"28
et 47"69) 96"97 ; 7. Roland Chavannes , Les
Paccots (49"55 et 48"34) 97"89.

Classement « interécoles » : 1. Charmey
(Coco Dafïlon - Jean-Pierre Sudan - Yves-
André Sottaz) 281" 16; 2. Neuchâtel
285" 17 ; 3. Moléson 291"28 ; 4. Les Paccots
304"79 ; 5. La Berra 329"99.

• Lors des championnats des écoles
suisses de ski à Grâchen, la Fribour-
geoise Anne Vernier s'est classée 10e du
combiné après avoir obtenu le 13e rang
en slalom et le 16e en géant.

Un ultime regard sur les ligues inférieures
Un bilan très réjouissant

le rang honorifique de troisième de sor
groupe, en somme la place qu 'il con-
voitait.

2e LIGUE - GROUPE 11
1. Marly 14 14 0 0 121- 29 2*
2. Jonction 14 10 1 3 105- 66 21
3. Château-d'Œx 14 8 1 5 103- 71 V,
4. Meyrin 14 5 5 4 69- 51 lf
5. Renens 14 4 3 7 66- 95 1]
6. Star 14 4 2 8 59- 70 K
7. Leysin 14 4 1 9 67-106 S
8. GE Servette II 14 0 1 13 35-137 1

2«= LIGUE - GROUPE 6
1. Meinisberg 14 12 0 2 94-35 24
2. Munch.-Moosseed. 14 11 1 2 77-34 23
3. Schwarzenbourg 14 11 0 3 83-39 22
4. Marzili-Làngg. 14 7 1 6 70-59 15
5. Biberen 14 4 4 6 55-74 12
6. Guin 14 3 2 9 47-89 8
7. Etziken-Bôlken 14 2 111 42-81 5
8. Koppigen 14 0 3 11 41-98 3

3e LIGUE - GROUPE Ilb
1. Unterstadt 8 matches 14 points
2. Yverdon II 8 matches 14 points
3. Bulle 8 matches 7 points
4. Orbe 8 matches 5 points
5. Payerne 8 matches 0 point

Promotions
2e - lre ligue

1. Marly 4 3 10 16- 8 1
2. Taesch 4 1 1 2  9-17 3
3. Les Joux-Derrière 4 1 0 3 12-12 1

Marly promu en lre ligue.

3e - 2e ligue
1. Riviera St-Légier 2 1 1 0 16- 9 2
2. Unterstadt 2 110 8-6  2
3. L'Auberson 2 0 0 2 9-18 (

Riviera promu en 2e ligue. .

«
HOCKEY . df'
SUR GLACE «IV-

L'équipe fanion du HC Fribourg
Gottéron vice-championne suisse, les
juniors du même club passant des élites
B en élites A, le HC Marly promu en lrc
ligue sans avoir perdu un seul match, ie
HC Unterstadt vainqueur de groupe
pour sa première saison officielle, le
HC Guin se maintenant en 2e ligue et le
HC Bulle finissant troisième de son
groupe en 3e ligue, tel est le bilan du
hockey sur glace fribourgeois au terme
de cette saison 82-83. Il est donc très
réjouissant et prouve une fois de plus
que ce sport de glace est en pleine santé
dans notre canton.

En ce qui concerne exclusivement
les ligues dites inférieures, force est de
reconnaître que chaque équipe a donc
rempli son contrat. Ainsi, visant l'as-
cension en l rc ligue, le HC Marly l'a
brillamment obtenue alors que, bien
plus modeste dans ses ambitions, le
HC Guin a sereinement mené à terme
son objectif qu 'était son maintien en 2e
ligue. Champion du groupe 1 lb de 3e
ligue à la suite de son succès étriqué lors
du match d'appui contre Yverdon II , le
HC Unterstadt a été à deux doigts
d'accéder à la 2e ligue. En effet, lors de
la poule finale de promotion , il a été
devancé , à la différence de buts seule-
ment , par Riviera Saint-Légier. Quant
au HC Bulle , il est parvenu à décrocher

LAllBERTE SPORTS 
f j 

AFF: horaire des matches
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Champ, talents LN
juniors D, Gr. 2A
Fribourg-Granges 15.0(
Champ, talents LN
juniors B, E-a
Bulle-Monthey 14.0(
E-b
Bulle-Monthey 15. If
Juniors int. A2, Gr. 1
Fribourg-Renens 13.3(
Juniors int. A2, Gr. 2
Ûberstorf-Chx-de-Fonds 13. If
Wûnnewil-Cortaillod 12:4;
Juniors int. Bl , Gr. 1
Domdidier-Vernier 16.0C
Juniors int. B2, Gr. 2
Malley-Payerne
NE Xamax II-Romont
Richemond-St. Lausanne sa 15.3(
Lausanne II-Morat
Farvagny-Boudry sa 15.0(
Estav./Lac-Le Locle 12.4?
Juniors int. B2 , Gr. 3
Guin-Soleure 13.0C
Juniors int. Cl, Gr. 1
Fribourg-Chênois 12.3(
Juniors int. C2, Gr. 2
Payerne-Lausanne II 13.3(
Hauterive-Monthey
Boudry-Siviriez
Guin-Yverdon 12.4!
St. Lausanne-NE Xamax
Domdidier-Marly sa 14.0(

2° ligue
Central-Guin 10. 1 '
Siviriez-Charmey 15.1!
Farvagny-Marly 14.3(
Ûberstorf-Courtepin 15.1!
Estavayer-Bcauregard 14.4!
Plasselb-Romont 15.0(

3e ligue
Gr. I
Le Crêt-Attalens 14.0C
Remaufens-Broc 15.0C
Ursy-La Tour 14.3C
Gruyères-Châtel 14.0C
Semsales-Vuist/Rt sa 16.0C
Grandvillard-Vuadens 14.3C
Gr. II
Richemond-Onnens 10.0C
Tavel Ib-Prez 14.3C
Le Mouret-Arconciel 14.3C
Montagny-Grandsivaz sa 20.0C
Noréaz-Villars 14.0C
Neyruz-Gumdfêiis ¦ ' "¦ 1 5.0C
Gr. III
Corminbœuf-Heiteriried sa 20.0C
Cormondes-Chictrcs 14.3C
Dirlaret-Planfayon 14.3C
Wiinnewil-St-Sylvestre 14.4f
Schmitten-BelfaUx 14.3C
Guin II-Tavel la * 15.0C
Gr. IV
Portalban-Cheyres 14.3C
Domdidier-Montbrelloz sa 20. 1 f
Vully-Cugy 15.0C
Villeneuve-Glettcrens sa 20. 1 f
Villarepos-St-Aubin 14.3C
Morat-Dompierre sa-20.0C

4e ligue
Gr. I
Chapelle-Bossonnens sa 20.0C
Romont II-Mézières sa 16.0C
Vuist./Rt II-Sâles 14.3C
Billens-Promasens 14.0C
Attalens II-Ursy II 10.If
Gr. II
Echarlens-La Roche 10.0C
Gumefens II-Le Pâquier 10.0C
Corbières-Gruyères II 14.3C
La Tour II-Vaulruz 10.0C
Château-d'Œx-Sorens 15.0C
Gr. III
Châtonnaye-Chénens 14.3C
Vuist./0.-Lentigny 14.0C
Villaz-Farvagny II 14.3C
Cottens-Ecuvillens 14.3C
Rossens-Massonnens 14.0C
Gr. IV
Arconciel ll-Corpataux 9.4f
Fribourg II-Ependes 14.3C
Marly II-Le Mouret II 9.3C
Matran-Corminbœuf II 9.3C
Gr.-Paccot Ib-Central II 9.3C
Gr. V
St-Antoine-Plasselb II I4.0C
Chiètres Ila-Ûberstorf II 10.0C
Planfayon II-Dirlaret II 9.45
Bôsingen Ia-Brûnisried sa 14.0C
Alterswil-St-Ours Ib 14.3C
Gr. VI
St-Ours Ia-Etoilc 9.3C
Beauregard II-Bôsingen Ib 9.45
Cressier-Vully II 9.0C
Chevrilles-Chiètres Ilb 16.1:
Courtepin Ilb-Colrmondes II 15.0C
Gr. VII
Belfaux II-Gr. -Pacçot la sa 20.0C
Léchelles-Ponthaux 14.0C
Misery-Grolley ' 14.3C
Prez ll-Courtion 10.0C
Montagny/V.-Middes 14. 1 !
Gr. VIII
St-Aubin-Estav./Lac II 16.0C
Vallon-Montet 9.3(
Cugy II-Morens 9.4!
Cheiry-Murist 14.3C
Cheyres II-Fétigny II 9.4!

5e ligue
Gr. I
Bossonnens II-Semsales II 14.3C
Sales II-Porsel la 14.11

Promasens II-Chapelle I
Rue-Le Crêt II
Remaufens II-Siviriez II
Gr. II
Vuadens II-Riaz
Enney-Château-d'Œx
Broc II-Grandvillard II
Charmey Il-Vuist./O. II
Bulle II-Echarlens II
Gr. III
Massonnens II-Billens II
Autigny II-Cottens II
Villarimboud-Farvagny III
Porsel Ib-Villaz II
Mézières II-Estavayer/G x
Gr. IV
Villars II-Rossens II
Ecuvillens II-Matra n II
Ependes II-Marly III
Corpataux II-Beauregard II
Rosé-Pt-la-Ville
Gr. V
Centra l III-Alterswil II
Brûnisried II-Chevrilles II
St-Sylvestre I.I-Schmitten II
Schoenberg-Ûbe rstorf Illa
Heitenried II-St-Antoine II
Gr. VI
Givisiez Ia-Villarepos II
Ûberstorf Illb-Wunnewil II
Courtion II-Cressier II
Etoile II-Richemond II
Courgevaux-Guin III
Gr. VII
Dompierre-Noréaz
Gletterens-Montagny II
Grandsivaz II-Léchelles I
Onnens II-Givisiez Ib
Gr. VIII
Vuissens-Cheiry II
Morens II-Villeneuve II
Montet II-Nuvilly
Montbrelloz II-Bussy
Surpierre-Aumont II

Juniors A
Gr. I
Romont-Marly a
Siviriez-Broc
Le Crét-Bulle
Gr. II
Morat-Fribourg
Chevrilles-Tavel
Domdidier-Planfayoi
Gr. III
Gruyères-Vaulruz
Gr IV
Riaz-Gumefens
La Roche-Charmey
Gr. V
Courtepin-Richemond sa
Gr.-Paccot-Villars sa
Gr. VI
Guin-Cormondes
Beauregard-Heitenried
Gr. VII
Estav./Lac-Châtonnaye sa
Grandsivaz-Onnens

Juniors B (samedi'
Gr. I
Bulle a-Villaz
Chénens-La Tour
Marly-Dirlaret
Gr. II
Beauregard-St-Antoine
Belfaux-Ponthaux
Chiètres-Montet
Gr. III
Charmey-Semsales
Château-d'Œx-Gruyère:
Sâles-Bulle b
Gr. IV
Estavayer/Gx-Ursy
Gumefens-La Rochi
Mézières-Posel
Gr..V
Arconciel-Neyruz
Le Mouret-Rosé
Villars-Central b
Gr. VI
Central a-Tavel
Guin-Planfayon
Fribourg-Chevrilles
Gr. VII
Bôsingen-Wûnnewil
Vully-Cormondes
Schmitten-Ûberstorf
Gr. VIII
Aumont-St-Aubin
Courtepin-Montbrello ;
Fétigny-Montagny

Juniors C (samedi
Degré I, Gr. I
Attalens-Châtel
Bulle-Riaz
Vuist./Rt-Grandvillard
Gr. II
Dirlaret-Richemond a
Ependes-St-Ours
Estavayer/Gx-Farvagny
Gr. III
Etoile-Tavel
Cormondes-Courtepii
Chiètres-Schmitten
Gr. IV
Estavayer/Lac-Misery
Grolley-Belfaux
Portalban-Central
Degré II, Gr. V
Porsel-Promasens
Ursy-Romont

9.30 Gr. VI
14.30 La Tour-Vuadens 14.31
10.00 Echarlens-Vaulruz 14.01

Gumefens-Broc 15.CH
9.45 Gr. VII

10.00 Châtonnaye-Villaz 15.0
9.30 . Chénens-Rosé 16.0'

10.00 Neyruz-Prez 14.01
10.00 Gr. VIII

Beauregard-Villars 13.4!
14.00 Corminbœuf-Treyvaux 14.01
14.00 Corpataux-Gi visiez 14.01
10.00 Gr. IX14.30 Plasselb-Marl y 14.01
14-30 Planfayon-Chevrilles 14.01

Gr. Xsa 16.00 Heitenried-Uberstorf 14.31
'4-30 St-Antoine-Alterswil 16.01
14 30 Gr- XI
1530 Fribourg-Guin 13.31

Cressier-Morat 15.31
15 00 Gr. XII

ne 2015 Domdidier-Fétigny 14.01
sa ^0 00 Montagny-Montbrelloz 14.01

9.30
1400 Juniors D (samedi)
14.00 Degré I, Gr. I
17.00 Broc-Le Crêt 16.0'14.00 Gruyères-Billens 13.1
10.00 Châtel-Attalens 14.3'
15-30 Gr. II

Farvagny-Marly b 14.0
14.00 Rosé-Montagny 14.0'1400 Romont-Richemond a 13.49.45. '¦̂  Gr. IIIJ Richemond b-Courtepin a 14.01

Morat-Etoile a 14.01
14.00 Tavel-Guin a 13.31
14.30 G ,v14 "îflî . i X  Central-Portalban 16.01}1,n Domdidier-Villars KOI'^¦JU Courtepin b-Estav./Lac 14.01

Degré II, Gr. V
Grandvillard-Sâles 14.01
Riaz-Bulle 16.01
Charmey-La Tour 14.01

14.00 Gr. VI
13.15 Gumefens-Corpataux 14.31
15.45 Neyruz-Chénens 14.31

Villaz-Estavayer/Gx 14.31
14.30 Gr. VII
14.30 Alterswil-Le Mouret 14.01
14.00 St-Ours-Ependes 13.31

Marly a-Schoenberg 14.01
15.00 Gr. VIII

Wùnnewil-Schmitten ve 18.0i
15 00 Etoile b-Gr.-Paccot 14.01
13T5 Gr. IX

Guin-Chiètres 15.0'
sa 13 45 Bôsingen-Morat
sa 16J0 Gr. X

Montet-Cheyres 14.31
14 30 Montbrelloz-Courtion 14.3i
15i00

Seniors - Championnat
sa 16.30

14.30 Çr. I
Uberstorf-Alterswil je 20. 1
Gr. II

"lil Corminbœuf-Arconciel 1 5.4
Gr. III
Chiètres-Beauregard 16.3(

1430 Gr- IV
, 5*30 La Tour-Gumefens ve 20.0(

Gr. V
15 30 Estav./Lac-Montbrelloz 15.3(
MioO Gr. VI
14.30 Etoile-Mézière s ve 20.01

^^PUBUCITË .

ii LL(JL1 LyLnjLlj u li
»BRUNE
14.1!
16.3C
14.3C

14.3C
14.3C
13.0C

14.3C
15.3C

Bière brune, fermentation haut*
une spécialité signée Cardinal,
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Plusieurs leaders en échec
j FOOTBALL ETRANGER ®Z®

En Allemagne, les deux premiers du classement ont été tenus en échec. Leurs
poursuivants n'en ont que partiellement profité . Seul Werder Brème a gagné du
terrain sur Hambourg et Bayera Munich. En Angleterre, Liverpool n'est pas au
mieux de sa forme. La troupe de Paisley a subi deux demi-échecs en l'espace de
trois jours. Sa position demeure cependant on ne peut plus confortable : treize
points d'avance sur Watford. En Italie, l'AS Roma et la Juventus, toutes deux
tenues en échec, couchent sur leurs positions. Trois points les séparent toujours.
En France, les meilleurs, bien que jouant à l'extérieur, se sont tous imposés à
l'exception de Lens.

Allemagne:
les ténors en difficulté

Tant le leader Hambourg que son
plus proche poursuivant Bayern Mu-
nich n'ont pas été en mesure de s'im-
poser lors de la 25e journée du cham-
pionnat de Bundesliga. Sur le terrain de
Bochum , Hambourg a dû se contenter
de la moitié de l'enjeu. Le chef de file
avait pourtant pris un bon départ ,
dominant durant toute la première
mi-temps et prenant l'avantage par
Hartwig. Mais Bochum réagit vigou-
reusement après la pause et obtint une
égalisation méritée par Patzke après un
peu plus d'une heure de jeu. Bayern
Munich n'a pas été plus heureux dans
le fief d'Eintracht Braunschweig. Les
Bavarois avaient, eux aussi, ouvert la
marque par .Rummennigge, mais trè s
vite Worm remit les pendules à l'heure,
Aucun but ne fut plus marqué ensui-
te.

Ces matches nuls à l'extérieur ne
constituent pas une mauvaise affaire
pour les deux premiers. Borussia Dort-
mund s'est en effet incliné devant
Werder Brème au terme d'un match
riche en buts (4-2). Les buts de Werder
Brème ont été l'œuvre de Voeller ,
Okudera et Meier (2), tandis que
Ruessmann , sur penalty, et Burgs-
mueller inscrivaient ceux des vaincus.
Werder Brème a confirmé mardi soir
ses excellentes dispositions en prenant
le meilleur sur Stuttgart (3-2), ce qui lui
vaut de se porter à la hauteur de la
troupe de Benthaus. Ces deux équipes
comptent toujours un match de moins
que les trois formations qui les précè-
dent au classement.

Battu de justesse à Nuremberg,
Schalke 04 s'enfonce toujours plus.
Leverkusen, en revanche, a remporté
une victoire d'une importance capitale
aux dépens de Hertha Berlin.

1. Hambourg 25 14 9 2 37
2. Bayern 25 14 7 4 35
3. B. Dortmund 25 15 4 6 34
4. Stuttgart 24 14 5 5 33
5. W. Brème 24 14 5 5 31

Angleterre : étonnant revers
Eliminé de la Coupe d'Europe des

clubs champions, Liverpool n'a en
revanche aucun souci pour le titre de
champion d'Angleterre qui restera à
coup sûr sa propriété. La troupe de Bob
Paisley a partagé les points dans le
derby de la Mersey l'opposant à Ever-
ton. Aucun des deux rivaux n'est par-
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venu à marquer le moindre but dans ce
match suivi par près de 45 000 person-
nes.

Le dauphin de Liverpool , Watford , a
essuyé un étonnant revers à domicile
devant Tottenham. C'est Falco qui a
donné la victoire aux Spurs en inscri-
vant l'unique but de la rencontre. Wat-
ford s'est toutefois réhabilité au débui
de cette semaine en prenant le meilleur
sur Birmingham. Le néo-promu a joué
le même nombre de matches que
Liverpool qui, pour sa part, a dû
partager les points avec Brighton, la
lanterne rouge. L'écart entre les deux
formations est maintenant de treize
points.

Manchester United, de son côté, a
également dû lâcher du lest contre
Brighton qui lutte pour sa survie. Les
pensionnaires d'Old Trafford se sont
cependant ressaisis mardi soir en pre-
nant le meilleur sur West Ham. Ils ne
perdent donc pas le contact avec Wat-
ford et demeurent compétitifs pour la
deuxième place, d'autant qu 'ils ont
toujours un match de retard .

1. Liverpool 32 21 8 3 71
2. Watford 32 18 4 10 58
3. Manchester U. 31 15 10 6 55
4. Aston Villa 31 16 3 12 51
5. West Bromwich 32 12 11" 9 47

Italie:
la Juventus freinée

Irrésistible depuis quelques semai-
nes, la Juventus a été freinée dans son
élan par Pise. C'est manifestement là
une surprise, à l'instar d'ailleurs du
match nul concédé sur son terrain pai
l'AS Roma face à l'Udinese. Les deux
candidats au titre couchent donc sui
leurs positions, l'écart les separanl
étant toujours de trois points alors qu 'il
reste six journées au programme.

Pise se trouve dans une situation qui
l'oblige à se battre avec acharnemenl
pour son maintien. Sa combativité a
été payante contre la Juventus qui n'a
pas trouvé la recette pour contournei
sa défense, très bien organisée devanl
l'excellent gardien Mannini. La
«vieille dame» n'est pas parvenue à
rééditer ses récentes performances. Si
les gens du milieu de terrain réussirenl
encore à tirer leur épingle du jeu , les
hommes de pointe (Boniek et Rossi) ne
purent jamais se libérer de la surveil-
lance de leurs cerbères. Aucun but ne
fut donc marqué de part et d'autre.

Même constat pour l'AS Roma qui
n'est manifestement pas au mieux de sa

forme. L'Udinese est en effet parvenue
à récolter un point dans la capitale, ce
qui lui a valu de réussir son 17e match
nul de la saison! Les joueurs du Frioul
ont même failli emporter la totalité de
l'enjeu , lorsque le Brésilien Falcac
repoussa sur la ligne un coup de tête de
son compatriote Edinho.

Vérone a consolidé sa troisième
place en battant Ascoli grâce à des but!
de Penzo et de Sacchietti. Le premiei
nommé a pourtant dû abandonner le
première place du classement des
buteurs à Altobelli qui a marqué le;
trois buts de l'Inter contre Cesena à Sar
Siro. Cesena occupe 1 avant-derniere
place. Dans sa lutte contre la reléga-
tion, Napoli a réalisé une opératior
intéressante grâce au point ramené de
Gênes. La Sampdoria avait ouvert le
score par Trevor Francis mais à onze
minutes du coup de sifflet final Da!
Fiume égalisa pour les Napolitains.

1. Roma 24 13 8 3 M
2. Juventus 24 11 9 4 31
3. Vérone 24 10 10 4 3(
4. Inter 24 8 12 4 2i
5. Torino 24 8 11 5 2"

France: Nantes souverain
En France, Nantes continue à affï

cher sa souveraineté. Les hommes d(
Suaudeau se sont magistralement im-
posés à Metz sur le score de 4-0. Le
Yougoslave Halilhodzic a marqué à
deux reprises , les autres réussites étanl
signées Touré et Amisse. Mais l'écarl
entre Nantes et son dauphin n'a pas
changé. Il reste de huit points , Bor-
deaux s'étant aussi imposé. Les Giron-
dins ont également gagné à l'extérieur
La lanterne rouge Lyon n'a pas été en
mesure de les inquiéter bien qu'ayanl
marqué trois buts par Domergue.
Aymon et Fournier. Bordeaux s'est er
effet montré très prolifique , inscrivam
cinq buts. L'Allemand Dieter Muellei
et Lacombe ont réussi le doublé
Giresse trouvant lui aussi le chemin
des filets lyonnais. Paris St-Germair
demeure sur les talons de Bordeaux
après sa victoire ,,sur Sochaux. Les
Parisiens ont fait la différence grâce ï
deux buts du Hollandais Kist marqué;
en l'espace de deux minutes. C'esi
Lubin qui a sauvé l'honneur poui
Sochaux. Monaco a sans coup féri i
disposé de Strasbourg. Les joueurs de
la principauté ont marque à quatre
reprises par Amoros, Pécout , deux
fois, et Bijotat. Lens est la seule équipe
du peloton de tête à avoir perdu. Les
Lensois se sont inclinés à Toulouse sui
un but de Lopez.

Dans le bas du tableau la situation de
St-Etienhe est toujours aussi préoccu-
pante. Les Stéphanois ont en effet été
battus à plate couture à Auxerre (4-1)
Auteur de trois buts , le Polonais Szar-
mach s'est fait leur bourreau.

1. Nantes 28 18 7 3 43
2. Bordeaux 28 15 5 8 35
3. Paris SG 28 14 6 8 34
4. Monaco 28 11 11 6 33
5. Lens 28 13 5 10 31
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Fâcheuse posture pour le gardien polonais Olszewski sous le regard impatient di
Yougoslave Gorenc.fà gauche) (Photo Keystone

Championnats du monde du groupe B à Tokyc
Trois victoires logiques

La logique a de nouveau été respectée
lors de la quatrième journée des cham-
pionnats du monde du groupe B, à
Tokyo. Les favoris , facilement pour la
Pologne, plus difficilement pour l'Au-
triche, l'ont en effet emporté comme
prévu. Quant au Japon, il occupe désor-
mais seul la tête du classement alors
que Roumains et Yougoslaves ont subi
leur troisième défaite consécutive-
ment.

Opposée à la Yougoslavie, la Polo
gne a obtenu un succès particulière
ment net (12-2). A relever que, lors de
cette rencontre , l'arbitre Kompalla n'e
pas eu à dicter la moindre pénalité
C'est dire si les Yougoslaves n'oni
guère mis de conviction à défendn
leurs chances face à une formatior
nettement supérieure dans tous le;
domaines.

L Autriche
à la peine

L'Autriche, par contre, a dû bataillei
ferme avant de prendre le meilleur su:
la Norvège (3-2). Les protégés d<
Rudolf Killias auront tremblé jusque
la fin d'une rencontre marquée par ur
engagement physique à la limite de 1;
régularité. Les Norvégiens ont en effe
joué les 57 dernières secondes de h
partie avec six joueurs du champ poui
essayer d'arracher l'égalisation.

Devant 7000 spectateurs , le Japon £
pour sa part remporté de manière
méritée le match qui l'opposait à k
Roumanie. Déjà décevants lors de leui
tournée en Suisse, les Roumains om
une fois de plus laissé apparaître de;
lacunes inquiétantes. Leur situation esi
d'autant plus critique que, compte teni
du calendrier, ils vont au-devani
d'échéances assez difficiles.

Pologne-Yougoslavie 12-2
(4-1 , 3-0, 5-1)

3000 spectateurs. Arbitres: Kom
palla (RFA), Yang/Hishinuma (Chi
ne/Jap).

Buts: 4e Zabawa 1-0. T Gorenc l-l
14c Hachwa 2-l. l7c Chrzastek 3-l. 18
Christ 4-1. 25e Jobczyk 5-1. 33e Chris
6-1.37e Hachwa 7-1.44e Piecko 8-1.44
Kovac 8-2. 46e Stopczyk 9-2.48e Pieckc
10-2. 51 e Zabawa 1 1-2. 53e Hachwj
12-2.

Pénalités: aucune
Autriche-Norvège 3-2

(1-1 , 2-0. 0-1)
Arbitres: Lever (Can), Ebina/Fu

kuda (Jap).
Buts: 5e Holest 1-0. 20e Abrahamser

1-1. 25e Harand 2-1. 36e Kônig 3-1. 42
Erik Kristiansen 3-2.

Pénalités: 7 x 2 '  contre les deu?
équipes.

Japon-Roumanie 6-2
(2-1 , 1-0, 3-1)

7000 spectateurs. Arbitres: Kosk
nen (Fin), Zhou/Prusov (Ch
ne/URSS).

Buts: 3e Cazacu 0-1. 13e Unjyo 1-1
15e Wakasa 2-L 27-= Hori 3-1. 45
Unjyo 4-1. 49e Honma 5-1. 50e Elôc
Antal 5-2. 53e Satoru Misawa 6-2.

Pénalités: 5 x 2 '  contre le Japon
7x2 '  contre la Roumanie.

Classement
1. Japon 3 2 10 12-71
2. Pologne 2 2 0 0 19- 3 -
3. Etats-Unis 2 2 0 0 19- 4 -
4. Autriche 2 110  11-10 :
5. Suisse 2 0 2 0  11-11 :
6. Norvège 3 10 2 8-13 :
7. Roumanie 3 0 0 3 7-18 I
8. Yougoslavie 3 0 0 3 6-28 I
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C] Un sacré num
I Vitesse de pointe: 166 km/h! 0-100 cinq grandes portes s'allient à une
I km/h en 12,2 s.seulement, le kilomètre suspension typiquement Peugeot
I départ arrêté en 34,2 s: il n'en faut pas pour vous garantir un confort exem-

! réinventer le plaisir de conduire. 1360 II est l'économie même, ce sacré mmmmmm%ÈL%mm*»m~.

K^̂ ^̂ ^ ^^^̂. I II a de l'avenir, ce sacré numéro! La le plein. Et, pour faire bon poids ,

sion à quatre roues indépendantes , Le rapport prestations/prix? - Il est §J||||P

la conception inédite du train arrière Garantie anticorrosion de six ans I

arrière rabattus!
¦ Il est bourré de confort, ce sacré Testez son économie - testez

numéro! Grâce à sa largeur intérieure brio: vous misez sur le bon numéro!
de 1,31 m, l'ample habitacle accueille
aisément cinq adultes. Les sièges Peugeot 205 GL: 1124 cm3, 50 ch DIN.
ergonomiques (une autre retombée 205 GR: 1124 cm 3, 50 ch DIN; ÉP? ÏÉÉè
du projet VERA) sont dotés, sur les 1360 cm3,72 ch DIN. 205 GT:
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ÊÉ ¦! éMIJILI Ou connaissez-vous
¦̂ ¦¦ 1 «¦¦MÔè quelque cljpse de meilleur'?
Z-360 turbomatic - le super-aspirateur avec 2 suceurs à haut rendement

La nouvelle turbobrosse Le suceur pour sols NotrP nOUVPai I modélP dp nnintp pt çnn Pni linp-a une brosse tournante et élimine poussière, nettoie grâce à sa conception platte INUUCI luuvcdu ' ' 'uueie Ut! pull lit: tJl bUI I équipe
poiis d'animaux, tus incrustés. aussi sous les meubles bas et atteint les . - mg- ment raffiné de 2 suceurs qarantissent un entretienmême dans des tapis a longs poils. recoins les plus inaccessibles. __ amm \m* ^ m v i s  J. •

 ̂n+ mm (g» optimal de vos tapis.

J3k
 ̂ mm^  ̂ • * fnPs ^ \\ Sa puissance d'aspiration, qui se règle électro-

^"f^narf  ̂̂  Je priltfe ^% niquement, se soumet à la nature de chaque sol et
Wltw w»f-toVa£e « permet ainsi des économies d'énergie.
®(il) ObJ<* & ,_- __- »
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__ V Vous y trouverez toujours l'appareil qui correspond exactement
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A à vos surfaces et à vos exigeances personnelles.
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» îs *̂*^^^\ f^^^-^gïïi*»^• —̂ ^0 *̂ ^  ̂ Electrolux Ménage SA Badenerstr. 587, 8048 Zurich, Tél. 01 52 22 00

La nouvelle turbobrosse
a une brosse tournante et élimine poussière

poils d'animaux, fils incrustés,
même dans des tapis à longs poils.



11 i ilflfl)
34 Vendredi 25 mars 1983

m œa^HH^M
20 h. 30. Dl aussi 15 h. - En français - 18 ans - 1ra VISION

Renzo Montagnani - Alvaro Vitali - Paola Senatore

Réalisé par Franco Martinelli
llll I WEmOSÊ EEEEEEEEEammmmmmmmm

LE TROU AUX FOLLES

20 h. 30, SA/DI aussi 15 h. - 18 ans - 3° 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

15 h., 20 h. 30 - En franc
Nathalie Baye - Philippe

LA BAI
Ecrit et réalisé par Bob ï
Meilleur film - Meilleure

llllIRnJHHMH
18 h. 45, 21 h. SA/DI aus

2 super-flambeurs! Terence

PAIR ET IM
Un film de Sergio

¦lll I anaaBHBalaHBIMHaBlaaa

HllililXl
15 h. et 21

UN CHIE
Une comédie
18 h. G

Le

Avec

Il y a plusieurs façons de pe
impressionnable

mil  wsmmmsmmmmm
21 h., JE/DI 15 h,-Ei

Première foi s

BABY F
Cane d'identité

semaine ans
- Richard Ber

E
5 CÉSARS 19
Meilleur acte

N
nés et

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 :̂ £É2

lm„j 

VÉHICULES A vendre

UTILITAIRES VW
Mercedes
Benz 307 C,
bétaillère, 74;
Hanomag
Henschel F 35,
moteur DMB 2,2 I
pont alu
4100 x 2000;
Hanomaa
Henschel F 35,
3 essieux , moteur
DMB, 2,2 I, p.
tôt. 3500 kg, pont
bâché, fond alu
5500 x 1800.
Ces véhicules sont
vendus experti-

Vente - Echange -
Crédit.

s? 037/71 46 62
(bur.)

 ̂037/75 31 10
(privé)

Imprimerie Saint-Paul
Bar - Buvette "V1™"" »ami -r«IUI

Org. Stade Payerne Section juniors f \ \\
17-39845 t M j  l'entreprise avec l'expérience

ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââammmmmmmmaam ^XJ-AA et une arnndfi nqnanifp dp . nrndiir.tinn

Golf L
mod. 1976,
70 000 km.
Nouvellement
expertisée.
Prix Fr. 3600.-.
037/22 23 67

CHANTS
DE LA MÉMOIRE OUVRIÈRE

Roger Cuneo
Pierre Tmimipr

Les routes se libèrent.
Le trafic s'accélère.
Le souffle se régénère

Théâtre Au Stalden, 25-26 mars, 20 h. 30

Location I p I nthipr *> 9 9 11 fi 7

PAYERNE
HALLE DES FÊTES

Vendredi 25 mars 1983, dès 21 H

GRAND BAL

MARLY CYDACITiniVI [ NOUVEAU! ]du mercredi 23 t#V I k̂j ÊW I I \^ Il lM ' 4 roues motrices:
a

mars
m
i
e
983
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S^̂ /̂ lÎiouJkê/ ,̂  SSÏ2 ttLÎ!! *̂î 5 6m " Châs^bine, propulsion, avec plateau Caraofe? minicar. c.ybus. transpo
'
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s
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^OU^D̂ TRIME OM f̂sâ  ̂ WCiZ „„„, ,9r ,i° *«!K 
C âSS'S7 n

S
n
qU â ridelles 313°/3770 mm. charge utile de 1550 â Sièges face route, banquettes rabattables 4 ou 5 vitesses.LA TOUR DE TREME 029/2 8828 2050 kg, longueur carrossable: max. 7100 mm. 1780kg. latérales 14 à 36 places. Plancher surbaissé et plancher normal.
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TREYVAUX THÉÂTRE PATOIS

«Le Tzerdjiniolè»
donneront une représentation supplémentaire de

«La méjon Ç^̂ OO
ke plyarè» KM Î
de Joseph YERLY &ï ̂ é^

le samedi 26 mars 1983, à 20 h. 30

En première partie: production des différents groupes des Tzerdji-
niolè (chœur, danses et petite fanfare).

Prix des places: Fr. 8.- Fr. 10.- (réservées)
Fr. 5.— (enfants)

Réservation: s 037/33 13 91
17-39260

LEMANIA MORGES
FRIBOURG OLYMPIC

Samedi 26 mars, à 17 heures
Le match au'il faut aaaner avant le tour final!!!

H Nouvelle salle des sports de Ste-Croix

15 h. Match minis
Marly - Fribourg Olympic
Prix des places: assises numérotées, Fr. 8.-, 10.-
12.-; debout Fr. 6.-; enfants jusqu'à 12 ans gratuit
Location: La Placette, 2° étage.
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VUISTERNENS-EN-OGOZ
10e anniversaire du Chœur mixte

Vendredi 25 mars 1983 Grande salle

LOTO RAPIDE
4 x Fr. 200.- 16 x Fr. 100.-, etc.

Tous les lots en espèces.
Abonnement: Fr. 10.-.

Samedi 26 mars 1983 Grande salle

GRAND CONCERT
avec le groupe folklorique

LE BLUET DE MARLY
chants, danse, concours de drapeaux , cor des Alpes...

Adultes: Fr. 7.- Invitation cordiale Enfants: Fr. 4 -

Vendredi et samedi dès 20 h. 30

SOIRÉE DE JAZZ
avec l'orchestre Jean Visan

Prière de réserver les tables au © 037/22 22 52

Se recommandent: Bob et Colette Oberson
¦ ¦:—. ¦ ¦ 17-402 1

MASSONNENS AUBERGE DE L'UNION
GRANDE FÊTE DE LA BIÈRE

Vendredi et samedi 25 et 26 mars 1983
conduit par l'excellent orchestre

LES DAUPHINS

Bars - Ambiance
Se recommande: le tenancier

17-2362

FÉTIGNY GRANDE SALLE
vendredi 25 mars 1983, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Quines: choucroutes - corbeilles garnies.
Doubles quines: rôtis - plats de côtelettes.
Carton: Fr. 100.- - carrés de porc .
21 séries pour Fr. 8.-.
Car depuis Payerne aux heures habituelles.
Se recommande: le Syndicat des ouvriers.

Vendredi 25 mars 1983 dès 21 h.

FONT Auberge de la Couronne

SUPER BAL
DU PRINTEMPS

avec l'excellent orchestre

Entrée: Fr. 7 -  Bars - Ambiance.

Se recommande: la Jeunesse
17-39810



MA^CITé" SUPER LOTO RAPIDE
Abonnement: Fr. 10.- 21 SÉRIES - 7 ROYALES VENDREDI

Magnifiques LOTS dont: bons d'achats de Fr. 300.-, 200.-, 100.- 25 mars 1 983
Le ca on. r. .- 

JAMBONS, VIANDE, VINS, FROMAGES, CORBEILLES et FILETS GARNIS, a
pOUr 3 Séries etc. Organisation:

Ecole de majorettes
17-1941

APPEL D'OFFRES
L'Office des poursuites de la Sarine, square des Places 1,
1700 Fribourg, met en vente par appel d'offres:

l'agencement de magasin d' alimentation et produits lai-
tiers comprenant:

1 moulin à café DITTING, 1 machine universelle BENZ, 1
balance BIZERBA , 1 caisse enregistreuse NATIONAL,
étagères diverses, 1 congélateur SCHALLER, 1 banque
frigorifique 4 m, 2 frigos pour produits laitiers SCHALLER,
etc.

Les offres sont à adresser par écrit à l'office soussigné où
tout renseignement pourra être obtenu.

Office des Poursuites de la Sarine, Fribourg, Service
des ventes.

17-1621
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Monsieur et Madame
André DESPONT
Restaurateurs , chef de cuisine
ont le plaisir d'annoncer qu'ils ont
repris l'exploitation de

L'AUBERGE
DE L'UNION
à Vuisternens-en-Ogoz
A cette occasion, vous êtes

Pour ce vendredi,
le nouveau patron sera à ses four-
neaux et a prévu
3 spécialités qui seront servies
durant toute la soirée.

• ••
FILETS DE PERCHES MEUNIÈRE
POMMES NATURE
SALADE Fr. 13.50

• ••
ENTRECÔTE
AUX BOLETS FRAIS
GARNIE Fr. 16

• ••
FILET MIGNON AUX
CHAMPIGNONS
FRITES OU NOUILLETTES
SALADE PANACHÉE

Fr. 16

• ••
Venez goûter au charme d'une soi-
rée sur les flancs du Mont-Gibloux
et déguster un excellent repas
servi avec prévenance.

Les nouveaux tenanciers:
M. et M"18 André Despont
© 037/3 1 11 05

OCCASIONS
GARANTIES

PEUGEOT
104 SL
78 60 000 km
305 SR
80 38 000 km
305 SR
80 40 000 km
504 GL Break
82 50 000 km
604 STI
81 44 000 km

TALBOT
Murena 2,2
81 50 000 km
Rancho Demandez à voir
so 44 000 km le progrès réalisable
CITROEN de nos jours.
Visa Club
80 32 000 km Vendredi 25 mars 1983

Visa Super E de 8 h. a 12 h.

81 25 000 km et de 13 h. 30 a 20 h.

GS Break Samedi 26 mars 1983 ,

79 68 000 km de 8 h. 12 h.

GSA et de 13 h. 30 à 17 h.

81 40 000 km FILMS sur la compétition
CX Athena automobile
80 52 0000 km Projections :

AIITRF Ç Vendredi 25 mars 1983
à 17 h. 30.

MARQUES Samedi 26 mars 1983,
VW Golf GLS I à 11 h. et 16 h.
81 37 000 km visite.
BMW 320 -- — ¦

Sr' Mooo km GARAGE DE LA SARINE
Mercedes Emil Frey SA Agence officielle BMW
280 SE Route de Fribourg 142, 1723 Marly © 037/46 14 3"
78 78 000 km
Toyota ,dk
Celica GT f"
79 49 000 km
Suzuki U 80
81 12 000 km
Honda Ballade
81 7000 km
Subaru
1800 Break
82 22 000 km

JEEP
CJ 7 Renegade
79 18 000 km
CJ8
82 1000 km
AMC Eagle
82 2000 km

Paiement:
dès Fr. 97.40
par mois.

e de bureaux. déDÔt

Institutrice
cherche

appartement
2-3 pièces
à Fribourg
(jusqu 'à
Fr. 600.-).
Entrée à
convenir.convenir.
© 037/74 14 78
(le soir).

A louer à Fribourg
Quartier de Beaumont , rte de la Gruyère

dans immeuble neuf

Présentation
- de l'avantageuse BMW 316

avec moteur à injection de
1,8 1

- des nouvelles BMW 323i.
320i et 318i
des BMW série 5 dont la tech-
nologie devance l'avenir
des exclusivités BMW série 7,
brûlantes d'actualité et du
coupé BMW

- MOTOS: BMW R 100 RT ,
BMW SG 80 Enduro (type
Paris-Dakar)

Nous nous réjouissons de votre
visite.

A vendre CABRIS
QUEL QUE ET LAPINS
1000 kg GRAS
DE FOIN On achète toute
en botte quantité de cabris
ju ouvert. et lapins gras au
Gaspard meilleur prix du
Chassot, jour.
Orsonnens R. CANTALUPPI
037/53 1105. .. -,580

17-2215 Avenches
"^—^—— 037/751357

A vendre -—^—
de privé A vendre

BMW Renault 5
320 Alpine Turbo
mod. 77 , 3.82 , 40 000 km
très bon état , parfait état ,
expertisée. exp. du jour.
Prix Fr. 6200 - Prix à discuter.

s 037/22 23 67 © 3 4 2 1  68
17-301128

A louer à Fribourg
rte de la Gruyè-
re 39 dans im-
meuble neuf

bel
appartement
de 31/z pièces
au rez-de-chaus-
sée.
Fr. 900.-
+ Fr. 100.-
de charges.
Dès juillet ou date
a convenir.

Pour tous rensei-
gnements
A. Antiglio SA
Rte de la
Gruyère 6
Fribourg
037/24 33 61

17-1540

A UN APERITIF

CORDIALEMENT

INVITÉ

qui vous sera gracieusement of
fert

VENDREDI 25 MARS 1982
de 17 h. à 19 h.

Sport moto C. BONGARD
Jê£!  ̂ ROMONT,

OpP Â ^ 037/52 32 66
ŜSmŶ-i t̂L eSm atelier près de l'hôpital de Billens

mMÈr̂ ^^  ̂
CHÂTEL

ST-DENIS^^—4JPF ® 021/56 70 32
• SUZUKI • HONDA • YAMAHA • KAWASAKI •

Vente - Service - Réparations
Grand choix à notre boutique MODE-MOTO

- , 

Carage Karl Rab
rte des
Daillettes 11
e 037/24 90 03
voitures
occasions:
FORD TAUIMUS
COMMERCIALE
1979 ,
33 000 km,
Fr. 8500.-
RENAULT 4,
1978,
62 000 km,
Fr. 4200.-
REIMAULT 4
FOURGON
vitré , 1976 ,
62 000 km,
Fr. 3500.-
MINI 1000,
1975 ,
85 000 km,
Fr. 2800.-
VW GOLF,
automatique,
1975 ,
60 000 km,
Fr. 4000.-
PEUGEOT 304,
1977,
110 000 km,
Fr. 3000.-
CITROËN 2 CV,
95 000 km,
Fr. 2200.-.
Toutes les
voitures sont
expertisées.

f̂ ïf ttf aTriSusse <==! W W )

Paama amaa tres beaux appartements
à louer ¦ m a i  ¦ <%

PETIT de 4/2 pièces
CHALFT""-1- , - tout confort , 3 chambres à coucher , grand balcon
ou cabane de pê- _ dès juillet ou date à convenir.
cheur - Loyer mensuel de Fr. 1100.- à Fr. 1400 - selon les
(bord du lac de la - étages + Fr. 135.-de  charges.
Gruyère). _ [_es appartements du 7° étage ont une cheminée de
Période 15-31 sa|on.
juillet (minimum) _ Arrêt du bus, école primaire , centre commercial à
037/37 15 60 proximité.
(heures des re- pour tous renseignements, A. Antiglio SA , rte de la
Pas>- Gruyère 6, Fribourg, s 037/24 33 61.

17-1540
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A LOUER, de suite

Il V centre ville ,

'̂ \̂ dans immeuble neuf
y f̂ avec ascenseurs

APPARTEMENT
de Vh pièces

avec balcon

Loyer mensuel : Fr. 755.- +
A charges

Ejfiiii fe
(~ ||%t serge et dernierage.n.ce IUW bulliardimmoDIliere ^^B' 1700 fribourg rue st-pierre 22

tel.037 224755
A Belfaux

dans un endroit tranquille, en bordure
de zone verte

à vendre

JOLIE VILLA
GROUPÉE

avec 4 chambres à coucher à l'étage ,
beau salon avec cheminée, cuisine
moderne avec coin à manger.
Sous-sol avec plusieurs locaux dont
buanderie.
Prix de vente: Fr. 350 000.- (avec un
investissement initial de Fr. 55 000 -,
Le loyer représente Fr. 1450.- par
mois + charges).
Visites et renseignements sans

. engagement.
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6367 participants au concours sur 17116 se sont prononcés en sa faveur. Et la gagnante de la Subaru 700 s'appelle
Béatrice Imhof à Meilen. Toutes nos félicitations et un grand merci à tous les participants !
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LA SOURIS LA PLUS GRANDE
DEPUIS MlCKY MûUSE.

La nouvelle Subaru 700 est une souris toute par- moyenne. Elle les divertit sur ondes moyennes
ticulière. Avec ses 329 cm, elle se glisse dans ou OUC. Les dossiers des sièges arrière pou-
tous les trous de parking. Avec ses 37 CV, elle vant être rabattus séparément. A cet effet, elle
gambade lestement à travers la ville et sur l'au- a un grand hayon, deux portes latérales é l'ar-
toroute - en donnant beaucoup de plaisir, mais rière et offre un espace allant jusqu'à 800 litres.
sans bruit. Elle se contente de quelques gouttes Et elle se range à nouveau parmi les plus petites
d'essence. Elle roule comme guidée par un ai- lorsqu'il s'agit d'impôt et d'assurances,
mant. avec sa traction avant, ses Quatre roues II faudrait la connaître sans délai cette souris

suspendues individuellement et ses pneus à amusante et polyvalente. Chez l'agent Subaru
carcasse radiale. Elle s'arrête pile avec ses freins II existe encore 7 autres modèles Subaru.
à Hinmipc; assistés Fllp ar.r.npillp cnnfnrtahlo-

ment quat re grandes personnes et leur offre

de l' esnace comme une voiture de catéaorie

LA NOUVELLE
SUBARU 700 FR.8'990-

Technique de pointe du Japon

Route nationale 1 2 Sr̂ ^^V^Pl

MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE ffiiWlBILMMMH UMMM ^
Commune de Gumefens Pnŝ 5r̂ ^̂ ^̂ Z^TM

Le Bureau des autoroutes met à l' enquête publique, confor- ¦/ QU Bl yÊ
mément à la loi sur les routes nationales du 8 mars 1960 et à M j—*̂ j ^wm t \E
sa loi d' application fribourgeoise du 14 février 1971 , les Wklŵ mm m l
plans d' exécution de l'évacuation des eaux de la RN 12 au BR|S| ^0 I _J§1
ruisseau du Malessert . Br^;̂ fi
Les plans seront déposés , du 28 mars 1983 au 27 avril —• *> S^̂ ^S
1983, au secrétariat communal où les intéressés pourront . I
en prendre connaissance. Les oppositions au projet doivent Kj JlFrilfl] 2a^iZ
être adressées au Conseil communal , dûment motivées et EW*H\
sous pli recommandé , durant le délai d' enquête, soit au plus Pjff fWr ¦JT i
tard jusqu 'au 27 avril 1983. 1̂ 1 I X K.^1 "¦ t.1
Les propriétaires directement touchés , dont les droits sont QQQ^S^^^^SBSîB
inscrits au registre foncier , reçoivent le présent avis sous pli ^W-KLEINSA
recommandé. Centre à coudre Singer et Visa

Agence:
Le Conseiller d'Etat F. Prin, 11 , rue de Vevey

Directeur des travaux publics 1630 Bulle< ^029/2 31 75

Ferdinand Masset rf5SïtTTTr?f!!?!ï(773?Î Tï!îTTOBp«riMHBiww!îiHWssiil

PONTHAUX
Salle communale et restaurant

Vendredi 25 mars 1983, dès 20 h. 30

LOTO RAPIDE
Superbes lots: Fr. 4500.- au total

2x500 - 2x200. -
8 x 100.- 8 jambons (fumés à la borne),

val. min. Fr. 110-
20 x 50.- 2 0 x 2 5 -

20 séries Abonnement: Fr. 10.-
. Volant: Fr. 2.- pour 4 séries

, Org.: FC Ponthaux

NOUVEAUTÉ pjipws
MONDIALE i&
de mayami8
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i " » " i çf^B^ r^h | de la musique,
vraiment sans perturbation, chez vous
comme au concert (tout genre de musique)

Présentation dans les magasins de radio
Telemarc
la maison spécialisée avec le plus grand choix
en appareils Hi-Fi Marantz

JEU RADIO

H=IHMARC
¦̂̂ ^^^^^M^MMHBllHmHI ^^^MMHHn ^^^H^H^BHK^^MM^

Fribourg, rue de Romont , o 22 48 37 17-1850

1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

VILLE DE FRIBOURG
MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE DE

L'AGRANDISSEMENT DES ZONES PROTÉGÉES
DE LA VILLE

Conformément à l'article 55 de la loi sur les constructions du 15 mai 1962 et
à l'art. 50 de son règlement d'exécution du 15 février 1965, la Ville de
Fribourg met à l'enquête publique l'agrandissement des zones protégées de
la ville et son règlement dont le périmètre est défini ci-après:
- le quadrilatère de l'ancien Hôpital des Bourgeois;
- le côté sud-est de la rue du Criblet;
- la rue du Criblet côté nord-est (depuis l' angle rue du Criblet-ruelle du

Criblet);
- la rue de la Banque côté nord-est (jusqu'à l'angle rue de la Banque-ruelle

des Tonneliers);
- la ruelle des Tonneliers côté sud-ouest;
- l'ancienne poste et la jonction de la route des Alpes et de la rue

St-Pierre.
Le plan et son règlement peuvent être consultés au secrétariat de l'Edilité,
Grand-Rue 37 , 1er étage et à la Préfecture de la Sarine , du 18 mars 1983 au
18 avril 1983 , y compris.
En vertu de l'art . 57 de la même loi sur les constructions et l'art. 51 de son
règlement d'exécution , tout intéressé et toute personne dont les intérêts
juridiquement protégés sont touchés par le plan peuvent faire opposition
audit plan et à son règlement par dépôt d'un mémoire motivé auprès du
secrétariat de l'Edilité , pendant la durée de l'enquête, c 'est-à-dire , jusqu'au
18 avril 1983, au plus tard.

Ville de Fribourg
Service de l'aménagement

. 17-1006^
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1 J Kl Kl K A.irtl%û ' K Fnbourg 037-26 36 00

1 l̂ M 11̂ ^!̂ «IÂ U : 11 -! ¦
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DéeWés 
à faire

H Entreprise de transport chablaisane

— ~-— ——- i chauffeur expérimenté

Als kleines, dyn. Handelsuntem. der
Biiroorganisation bieten wir einem jun-
9en

Aussendienstmitarbeiter

Beteiligungsmôglichkeit
als Partner. Idéal ware ein «Bilingue» mit
AD-Erfahrung, der sich in der Branche
auskennt oder sich einarbeiten môchte.
Reisegebiet: Genf bis Bern, optimaler
Wohnort : Freiburq. Falls Sie einen Schritt
m Richtung Selbstàndigkeit machen
"lôchten, bieten wir Ihnen die Chance ,
sich eine intéressante Existenz aufzu-
bauen.
Chiffre 44-95814 Publicitas, Postfach ,
802 1 Zurich.

SYYSYYïYJYY - . .
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Vendredi 25 mars 1983 37

Automates de
porte de garage,

STANLEY
télécommandés , fiables , moins
chers ,
Fr. 960.— posé par vous.
Fr. 1260.- rendu posé par notre
personnel.
Egalement pour portes à câble ou
autres modèles.
Demandez une documentation chez
le représentant régional:

Hans Peter Trefalt
1813 St-Saphorin

 ̂021/51 26 21
89-1838

s/trans-routiers basculants.
Place stable. Entrée de suite ou à
convenir.
Offres s. chiffre 404 1 MY ofa Orell
Fûssli Publicité. Case postale 1870

AUTOS-OCCASIONS Mon,hey

Peugeot 305 SR 1978 '
Peugeot 104 SR 1977 Occasions à saisir! VENDONS
Peugeot 305 GLS 1979 ¦% » ¦»#»¦-¦ ¦ ¦-*%
Peugeot 505 SR autom. 1980 7 PARCELLES
Peugeot 504 GL 1977 QÉni IIQAWTPQPeugeot 504 Ti autom. 1975 OCUUIOMIM I Cd

Expertisées - Crédit de 100° à 1500 m2, entièrement
Garantie équipées, à Fr. 50.- le m2. Une autre

. de 2793 m2, à Fr. 38-  le m2.
GARAGE BEAU-SITE Autorisation de construire des villas.
EJTS^WH r̂WjnFCFJYWTR Î 

Situées à 12 

min. 

en voiture de
¦**™ »̂ Ŝ^MiiB»Ji ĴLI Fribourg, direction Payerne.

Max Brulhart - Fribourg - rte de Villars 13 _¦_ ¦' ,_ ,_ __ . _
«037/24 28 00 1 s- 021/37 58 15

17-644 22-351140

Chaque merc redi: 16-19 heures
Chaque samedi: 9-11 heures
au GALETAS du 

^

VENTE f SU
D'OCCASIONS > Jl
Grand choix de
meubles et appareils ménagers
courants en bon état.
Lausanne- Corcelles-
Blécherette près-
(sous les Payerne
jardins (derrière le
familiaux) Garage Total)

22-2874

Pension pour personnes agees
hébergeant 100 pensionnaires
cherche

• r» ¦ » ¦¦ I * 'infirmière diplômée
en soins généraux , expérimentée
apte à animer une équipe
soignante.
Suissesse ou permis valable.
Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae , photo et copies de
certificats à la direction du Foyer
Saint-Paul, 40, ch. Frank-Thomas ,
1208 Genève.

18-20406

Je cherche pour le 1er août , éventuelle-
ment plus tôt ,

JEUNE FILLE
consciencieuse , libérée des écoles , pour
s'occuper de notre petite fille de 2 ans , et
pour aider dans le ménage.
Bonne occasion d'apprendre la langue
allemande.
M™ G. Bertschi, Logopadin,
3250 Lyss.
e 032/84 84 41

120-10166

AUBERGE DU CHAMOIS
VAUDERENS

Nous vous servons pour Fr. 1 5.-

UNE ENTRECÔTE
DE CHEVAL

extratendre , avec sa garniture, ou

UNE SPÉCIALITÉ
DE STEAK D'AUTRUCHE
NATURE OU À L'ORANGE

pour Fr. 15.— avec comme apéritif

BATIDA DE COCO
021/93 50 58

17-302

A vendre

moto de cross
125 cm3 Gilera

mod. 1982, complète , pièces de
rechange , parfait état.
Prix catalogue: Fr. 4700.-,
cédée Fr. 2500.-, à discuter.
Facilités de paiement.

e 037/61 22 69
17-40258

En cas de plaie au ventre.



Y LE LAVE -VAISSELLE 
^. ' •/ à encastrer mA

norme Suisse 55x76 cm.

Electrolux
GA 11

- capacité de 11 couverts
- adoucisseur incorporé
- très silencieux
- facile à installer

I psipS seulement I
l ^̂ .y^L.' fe'l Y?D * A m̂Xm âtm.

m. votre magasin spécialisé M

^^. 03 ^^ENTIVEPW5E5 ELECTMQUE5
FMbOUI\GE05E5

Profitez
de notre

offre spéciale!

Téléviseur couleur
TELEFUIMKEIM

PAL color 8986 stéréo

Notre prix Fr. 2190.— net
(Prix de vente Fr. 2690.- ./. reprise ancien TV Fr. 500.-)

Grand écran 66 cm, commande à distance, son stéréo
2 X 1 0  watts, mémoire électronique pour 32/39 program-
mes, tuner universel, possibilité télétexte.

chez le spécialiste

CHASSET
TÉLÉVISION ELECTRONIC SA

Dir. R. Curty
Bd de Pérolles 21 FRIBOURG * 22 11 95

LISTE de MARIAGE
BONS CADEAUX

Nouvelle collection et bel assortiment en:
Porcelaine - Faïence - Grès - Cristal - Argenterie

'Jolie Table
CADEAUX '

Tél. (037) 22 50 70 Pérolles 21 1700 FRIBOURG
Porcelaine et faïence pour peinture à la

main

PÉROLLES

LE

BOULEVARD

DE

VOS ACHATS

P
JACC0UD
FRIBOURG

Pérolles 29 ® 037/22 22 66
037/22 29 95

COMPLET DE MARIAGE

PÏ
AamaA ^L

* 
^̂ »

Ĥ m̂ "*'

cr&outiûuenpA
>̂» Pérolles 17

FRIBOURG
D'autre part:

les nouveautés printanières
sont arrivées

Egalement
Confection sur mesures

17-1225

Même si vous avez un faible
pour le rétro, adoptez plutôt

le compte-salaire.

*̂ v̂ Ewr

Aujourd'hui, on trouve plus sûr et plus
pratique d'avoir un compte-salaire. D'abord
parce que chaque franc non dépensé rapporte
des intérêts.

Avec un compte-salaire, vous n'avez plus
besoin d'argent liquide pour régler vos fac-
tures: la Banque Cantonale s'en charge. Quant
à vos versements mensuels, elle les effectue
régulièrement si vous lui donnez un ordre per-
manent.

Bien entendu, vous restez libre de retirer
ce dont vous avez besoin. Quant au surplus, il
est en sécurité et fructifie à votre profit.

BANQUE DE L'ÉTAT \AT\DE FRIBOURG H
Votre Banque Cantonale. Toujours à votre avantage.
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Questionnez
votre vendeur
spécialisé! .

Ouvert tous
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ZENITH
Horlogerie-Bijouterie

G. GIRARDIN
Bd de Pérolles 22 - 1700 Fnbourg

Imprimerie Saint-Paul @
l' entrepris e qui concré t ise
vos idées de publicité
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¦I pour la pelouse et le jardin | |JP
X - V̂ivre plus
\ j samement

.avec des fruits et légumes de son
v propre jardin. Avec un
î '  ̂nhoteculteur, vous vous1 . facilitez les pénibles

*̂ r V travaux de jardinage.

par ex. Brumi-Standard
^ 3,5 CV 4-temps
|b Moteur BASCO
M Largeur de

l̂ pf travail 50 
cm

Mancheron réglable
les samedis dès le 9 avril 1983

FÉDÉRATION
DES SYNDICATS AGRICOLES
DU CANTON DE
FRIBOURG 

Taunus 1600 L 1976 5 200
Renault 4 1980 5 800
Fiat 131 Super Mlrafiori

1978 6 600
Mazda 626 aut. 1980 6 600
Taunus 2000 GL aut.

1977 6 800
Taunus 1600 L 1978 7 200
Taunus 1600 L Stw

1977 7 700
Taunus 2000 L Stw

1978 7 800
Peugeot 604 A3 aut.

1977 8 200
Lancia Beta 2000 Inj.

1977 8 200
Mustang Ghia 1978 8 600
Granada 2000 1980 8 600
Fiat Ritmo 75 1979 8 800
Fiesta 1100 L 1982 9 900
Fiesta 1100 Disco 1982 9 900
Alfasud Sprint 1977 9 800
Taunus 2000 Ghia 1980 10 800
Granada 2300 L 1981 10 900
Granada 2800 GL 1979 11 500
Granada 2800 GLSi stw

1978 15 800

f\

J. KUPPER
Agence offici

i-iorioger-bijoutier
s 46 - 1700 FRIBOURG

724 14
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BALLY AROLA
rue de Romont 26, Fribourg
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^^ * Ĵ\J avec 1.7/50
un appareil reflex Minolta, entièrement ^  ̂̂  ̂fprogrammé, à exposition automatique et M M 1̂ ^̂ m: ., le <Minolta Program System>, un M M  %mT m
ensemble de nouveaux accessoires

Pérolles 24 Fribourg © 037/22 5181

lejè"*SPSAME est là!

Agepce de St-Pierre Square des Places 1

Le 3ème SESAME est là !

Sur le Boulevard de Pérolles et à l'intérieur de notre siège
central , SESAM E est un vrai succès..
Pour votre confort , un 3ème guichet automatique est à votre
service à partir du 25 mars 1983 à notre agence
de St-Pierre , Square des Places 1, Fribourg.

BANQUE DE L'ÉTAT \AW\DE FRIBOURG H
Votre Banque Cantonale. Toujours à votre avantage.

f \̂v Imprimerie Saint-Paul
T"̂  "̂

f
" Prospectus « TOUT MÉNAGE »,

V^ J publicité pour l' industrie

^^ mmS et le commerce, sont notre spécialité
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Un exemple: Maison OKAL
type 104-400, fr. 179 010.-

Egerkingen ef 1297 Founex

40 Vendredi 25 mars 1983

à partir de la dalle sur sous-sol, toit à 2 pans,
38° combles aménageables (avec l'aménagement des combles +Fr. 53490.-J

Par le constructeur spécialisé le plus expérimenté.

Construire avec OKAL,
c'est individualiser votre
maison en bénéficiant
encore des multiples
avantages OKAL Chez
OKAL, de nombreuses
prestations sonf comprises
dans le prix de base.
Entre autres: cuisine com-
plète, bains-confort ,
revêtements de sol,
installation de chauffage,
fenêtres à fripfe vitrage

^¦-7*>' .i 'HV ĵïïs¦ .JC

isolant, installations sani
taires et électriques com'
plètes, etc., etc.

Modification do prix.

Veuillez m'expédier D la documentation gratuite
Q le catalogue OKAL complet O J'ai le terrain

256 pages (fr. 15.- + port) D Je cherche le terrain Lib

Nom; Rue/no: 

Téf.: NPAIIocalHé:

Les techniciens-conseils
OKAL disposent de tous
les moyens de réaliser votre
projet de construc ,̂
f,'™i-^V0é^?^j^--^g 'S^̂ ^Maisons.

V&P^ t̂èmoins à 4622

Maison OKAL SA
4622 Egerkingen SO
Tél. 062/61 21 41
1297 Founex VD
Tél. 022/76 28 65

La sécurité OKAL
dons A
/'accession 

^̂ ^W
à la propriété '
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Une habitation sur mesure, avec des charges hypothécaire
sur mesure: grâce aux normes de financement de la SBS.

211.104.14 1
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Que vous possédiez une maison ou un appartement, vous Consultez un de nos conseillers , afin de connaître exacte-
pouvez éviter les conséquences fâcheuses des fluctua- ment les modalités de financement que nous pouvons
tions du taux hypothécaire. Les normes de financement de vous proposer sur mesure. Elles offrent cette sécurité
la SBS, prévoyant des charges établies sur mesure, per- essentielle pour chaque propriétaire: une stabilité opti-
mettent d'assurer la stabilité de votre budget à long terme, maie des charges hypothécaires.
Avoir la certitude que vos charges hypothécaires ne - Un partenaire sûr: SBS
seront plus déséquilibrées au moindre changement de
taux est un sentiment sécurisant.

UM

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
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L'œuf de Pâques
Berne, puis Nyon

ik * ' .̂ ift\>. ^^W Vjj Imt* *:^̂ *tki mÊliL\^éY ^f^aEr '̂ im K

Dans les semaines qui précèdent les fêtés de Pâques, l'œuf décoré connaît une
iogue croissante.

Ce week-end, le marché aux œufs décorés, de Berne, s'est tenu au Casino et des
utistes ont travaillé pour décorer les œufs, de la peinture paysanne à la décoration
«mentale. Le marché de Nyon aura lieu les 26 et 27 mars. Voici un plat d'œufs
décorés à Berne. (Photo ASL)

Cupidon chinois
Des jeunes gens emmitouflés dans

leurs manteaux, plongés dans la lecture
de biographies politiques, observant
des photographies de studio ou calcu-
lant le revenu potentiel, s'entassent
pêle-mêle dans une pièce froide et bon-
dée près du parc de l'Autel du Soleil.

Avant la nouvelle année lunaire en
février, époque traditionnelle des ma-
riaees. il flotte ici un air de désesDoir et
de derniers recours puisqu 'ils cher-
chent , si ce n'est le ou la partenaire
idéal(e), du moins un arrangement
agréable.

Une « tatie» sans enfants, aux che-
veux argentés, passe son bras autour
desépaules d'une femme grassouillette
de 30 ans ; elle scrute les photos d'un
éventuel futur mari et lui dit sur un ton
réprobateur: «N'y pense plus, il est
Ironmaiere et ne sois nas si tati l lonne à
propos de l'éducation chez un homme.
Trouve-toi un bon ouvrier. Ce qui
compte c'est que vous puissiez vous
connaître , parler ensemble», explique
Deng Hui Qiang, faiseuse de mariage
de 68 ans.

C'est à ce moment qu'un jeune
ouvrier agi té fait irruption dans la pièce
et déclare que la belle jeune fille avec
qui il était « fiancé » depuis 6 mois était
en fin de comnte une véritable méeè-

«II a découvert qu 'elle avait mau-
vais caractère , et il ne peut supporter
l'idée de vivre avec elle», dit Ju Zhen-
gyi , responsable de l'agence matrimo-
niale Chaoyang (Autel du Soleil),
«Maintenant il veut trouver une
femme vraiment aimable».

Nous sommes à l'agence matrimo-
niale de Chaoyang. Ici le Parti commu-
niste s'incline devant la tradition et
ioue les «Pnnirlnn» nnnr des milliers
d'ouvriers et d'intellectuels. Les hom-
mes veulent des femmes jeunes et bel-
les et les femmes demandent des hom-
mes ayant une profession avec un bon
salaire.

Pour la jeune génération émancipée,
b présentations doivent encore être
faites d'une façon convenable , selon la
Veille tradition chinoise, si ce n'est
plus par le marieur rusé du village
rétribué par un jambon , c'est par la
LlEUe des ipnnpssps mm m 11 n i stps

La famille reste l'agence matrimo-
niale principale en Chine, mais depuis
1980, des bureaux ont commencé à se
charger d'unir les cœurs solitaires.

L'agence matrimoniale de
Chaoyang est la plus importante des six
agences de Pékin et peut-être de la
Chine tout entière , d'après Ju , jeune
célibataire de 25 ans.

Elle compte environ 9000 inscrits,
mais lp taiiY Hp rpnccitp nVct rwc tr£c--.«•o i\, iauA uc icuaaiit 11 tai pas uca
élevé . Depuis septembre 1980, seule-
ment 400 de ses couples se sont mariés,
fiancés ou se donnent des rendez-vous
réguliers . Sur l'ensemble de la ville on
compte 15 000 inscrits dont seulement
600 se sont mariés.

j Beaucoup d'entre eux seraient vexés
d'avouer qu 'ils ont eu recours aux
services d'une agence matrimoniale et
Jurent qu 'ils se sont rencontré s chez des
amis.

« Le gros problème c'est que les fem-
mes veillent HPS nartpnairps nui Ipnr

ressemblent» dit Ju «la plupart des
hommes sont des travailleurs manuels
et beaucoup sont petits, c'est un pro-
blème maintenant que les femmes por-
tent des chaussures à hauts talons».

La clientèle reflète les changements
politiques et sociaux qui ont eu lieu
deDuis la Révolution culturelle de
1966-76.

De nombreuses femmes ont fait plu-
sieurs années d'études et ont répondu à
l'appel du parti pour le contrôle des
naissances et les mariages tardifs, et se
retrouver célibataire à 30 ans est une
chose triste en Chine.

Certaines sont divorcées et ont des
enfants d'un premier mariage, d'autres
sont désavantagées nhvsiauement ou
vivent avec leur famille, d'autres tra-
vaillent pour des collectivités, ce qui
rapporte moins qu 'un poste fixe
d'Etat.

Pour jouer au jeu socialiste des ren-
dez-vous, il faut payer 2 yuans ( 1 dol-
lar) pour s'inscrire, ce tarif donne droit
à 3 ou 4 rendez-vous. Ils donnent une
photo, remplissent un formulaire où ils
inrliruipnt lpnrnrrvfpssinn leurs antécé-
dents politiques , leurs revenus, leurs
distractions et ce qu 'ils demandent au
partenaire idéal.

Si les deux partis sont d'accord, alors
un rendez-vous est fixé. Mais « les gens
sont trop difficiles » dit Ju.

Une autre agence rencontre les
mêmes problèmes: un jeune techni-
cien d'usine de 29 ans, au physique tout
à fait n rrl inairp a rp fnsp 10 femmes
seulement d'après la photo, il demande
une femme belle et beaucoup plus
jeune que lui avec un nez droit et une
peau d'ivoire.

Les parents aussi compliquent les
choses. Un ouvrier a accompagné sa
fille de 23 ans, une puéricultrice, lui
dictant les rénnnses au nnestionnaire et
ses exigences: honnêteté , capacité de
tenir un budget familial et n'ayant pas
plus de trois ans que sa fille.

Quand un prétendant possible a été
trouvé, le père est venu vérifier son
dossier et il s'est aussi rendu au premier
rendez-vous.

La chute de l'empire romain
Plomb responsable

Non seulement les empereurs ro-
mains mangeaient et buvaient trop,
mais leurs aliments contenaient de for-
tes doses de plomb, et le saturnisme
aurait été un facteur déterminant de la

Cette théorie, qui avait déjà été sug-
gérée par des historiens , est de nouveau
avancée par un chercheur canadien , le
professeur Jérôme Nriagu , dont le New
England Journal of Médecine publie
1 !....'«_.

Après avoir étudié les habitudes
culinaires des Césars et de l'aristocratie
romaine de 30 avant Jésus-Christ jus-
qu 'au début du III e siècle, M. Nriagu a
trouvé que la goutte, maladie souvent
nrnvnnnpp nar l'ahsnmtinn rlp nlnmh

était largement répandue parmi les
couches supérieures de la Rome
ancienne.

L'intoxication par le plomb peut
provoquer des troubles mentaux , et le
vin , ingurgité en grande quantité par
les empereurs , serait le principal res-
ponsable, car les Romains le mélan-
eeaipnt avpr- un «irnn mit npnrlant r\p
longues heures dans des pots en plomb ,
et donc hautement toxique.

Une cuillère à café de ce sirop serait
amplement suffisant pour provoquer
un empoisonnement chronique au
plomb», écrit notamment M. Nriagu
pour qui «ceci renforce l'hypothèse
selon laquelle l'empoisonnement au
plomb a contribué au déclin de l'em-
niro rnmilnu ^iTCI
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Etre sosie d'un personnage de bande dessinée
Une année de rêve pour Carolyne

Yoko Tsuno, vous connaissez? Il en est beaucoup ques- | f^rV)tion ces jours, depuis le passage de son sosie en chair et en os [ jPX- ĵ
à Genève. Mais comment devient-on le sosie d'un person- | CHRONIQUE —\J ^nage de bande dessinée inventé de toute pièce par un ^mmc'imdamv ¦*.& AMAdessinateur? Rien de compliqué pour Carolyne , une Québé- '̂ ^^^w s lÊmËi
coise de 16 ans qui aime particulièrement ce genre de
concours. Ne connaissant pas encore le personnage de Yoko,
elle tombe en arrêt devant une annonce mystérieuse et une ¦̂ •F"" ĵ
photo qui lui ressemble étrangement: «Avez-vous entre 16 W^
et 20 ans... ressemblez-vous à Yoko Tsuno?» W> ¦ i 1¦f ¦¦¦¦ ' ¦

-*. :>' 1 SÈkaam
Quelques jours plus tard , Carolyne une responsabilité toute paternelle WMk WÊMjÉ tl*% * ^

était élue la Québécoise «la plus Yoko envers Carolyne , que pour la famille et |jp| \WSA \ '
Tsuno » et c'est pour elle le début d'une la directrice de l'école : les études doi- ÏS '̂
année de rêve et dejeux qui commence, vent continuer le plus normalement *9r 1̂ 81Dans un premier temps les Salons du possible. Carolyne y concède volon-
livre de Québec, en avril 1982 et de tiers, d'autant plus qu'elle se destine à Hà I
Montréal , en novembre de la même un métier de relations publiques. Pas- Hk ^AmÊtannée. Ensuite, être accueillie par le ser avec aisance du rêve à la réalité fait, I M WÊ
consul général du Japon à Montréal à somme toute, aussi partie de cette for-
l'occasion de l'anniversaire de Sa mation.
Majesté l'empereur du Japon. Ceci, L'expérience a aussi été très enrichis- m ^m
bien sûr, pour Carolyne, habillée d'un santé pour le dessinateur Roger Leloup
véritable kimono. Protocole et rêve qui tremblait à l'idée de ce concours. Le
oblige ! pari était dangereux et son enjeu était

Le plus difficile pour cette écolière toute l'image de Yoko. Mais ses crain-
canadienne, est de se retrouver sage- tes sont tombées à l'eau devant l'en- Ŝ -- '
ment derrière les bancs d'école. Surtout thousiasme printanier de Carolyne. ŝ ME ^iÉÉlorsque ses copains continuent de la Finalement le fait de voir vivre, man- î ^^B«BWBfci«Biî B«ll̂ lij^^l̂ lj^WW
surnommer «Yoko». Mais les condi- ger, rire le sosie de sa propre création a vivant. Nous verrons les résultats dans
tions sont claires, autant de la part du bousculé la vie du dessinateur qui son prochain album qui sortira en avril
dessinateur Roger Leloup, qui ressent bénéficie en quelque sorte d'un modèle de cette année. M.Vn.

Concours Pro Juventute pour re-créer ta « récré »

Dis-moi comment tu joues
Re-création de la récréation ! Utilisant la polyvalence du mot, Pro Juventute a

donc lancé un concours dans toute la Romandie. Il s'agit, comme nous l'avons
annoncé dans notre édition du 17 mars, de susciter idées et projets pour les
aménagements des préaux scolaires. Comme appui et stimulant, Pro Juventute a
édité une brochure sur ce suiet : « Récréations et aires scolaires. »

Si la récréation est le rêve de tout
écolier qui se respecte, il faut avouer
que la cour de la « récré » est loin d'être
un lieu idyllique. Plane, déserte et grise
la plupart du temps, elle devient quel-
ques quarts d'heure par jour un terrain
d'exercices hallucinants où tout le
monde court en tous sens et crie à
tue-tête.

Il v a d'autre nart rlans les nnartiers
peuplés d'enfants, de plus en plus de
jardins Robinson qui reconstituent
dans la mesure du possible un terrain
de jeu naturel où les enfants peuvent
s'ébattre, grimper, jongler , mais aussi
se cacher et s'adonner à des jeux de
symboles et de relations.

L'initiative de Pro Juventute vise à
faire entrer le jardin Robinson dans la
rtour rlp l'émle en ville en tout cas.
Premier objectif: utiliser tout ce qui
existe, arbres, murets, talus, pour amé-
nager à peu de frais la place de jeux la
plus diversifiée possible. Deuxième
objectif: inviter la population du quar-
tier à utiliser cette aire pour ses loisirs,
c'est-à-dire faire éclater le préau sco-
lairp pn iarrlin nnhlir

En Romandie, Genève a donné
l'exemple en consacrant des crédits à ce
type d'aménagement : c'est judicieux et
plaisant sur les terrains accidentés,
c'est un peu artificiel mais gai et ingé-
nieux, quand il n'y a qu 'une surface
morne et plate au départ.

Pro Juventute voudrait que beau-
rnnn rl'antrpc villps rrtmanrlps suivpnt

mais à leur manière, l'essai genevois et
invite enseignants, parents, concierges,
architectes et enfants à collaborer pour
concourir. Trente-cinq mille francs de
prix - dont un premier prix de 20 000
fr. - seront distribués et les communes
seront sollicitées pour étudier , primer,
voire réaliser les projets locaux.

A première vue, ce concours est
séduisant , mais il s'agira d'éviter pas
mal d'embûches. La catastronhe des
toboggans responsables de tant d'acci-
dents graves doit être présente dans
tous les esprits mais les jeux dangereux
ne doivent pas être bannis totalement :
la notion de danger est un apprentissa-
ge. Tous les besoins ne sont pas néces-
sairement conciliables : par exemple,
c'est vrai qu'un terrain accidenté, avec
de l'eau , de la terre, des dénivellations,
stimule plus l'imagination qu'une sur-
face lisse mais il ne faut pas oublier les
nombreux enfants montés sur roues à
l'heure des loisirs et les fervents du
hallnn nui nnt instpmpnt hpsnin rlp

surfaces planes. Faire de la cour de la
récréation un jardin public paraît
rationnel mais les tout-petits qui s'y
ébattront l'après-midi feront beaucoup
de bruit... Il faudra compter aussi que
les enseignants voudraient le moins de
bagarres possible, les mères le moins
possible de sable dans les appartements
et que le plus coopératif des concierges
a droit à une vie Drivée.

Reste le rôle de l'aménagement lui-
même. Les enfants n'en sont sans
doute pas conscients mais les adultes
savent que ce n'est qu'une fois
détourné de sa fonction qu'un jouet
commence vraiment à vivre. Si c'est la
même chose pour les endroits destinés
aux jeux , alors l'harmonie ne risque-
t-elle pas d'engendrer l'ennui? Des
pnfants SP nlaionpnt aniniirrl'hni ries
préaux tristes et gris. On ne peut leur
offrir ni forêts ni terrains vagues. Sau-
rons-nous leur donner des terrains
assez souples afin que notre obsession
des jeux éducatifs ne fasse pas tourner
la récréation en leçon supplémentaire
de gentils loisirs encadrés? Cela va
donner beaucoup de travail à beau-
coup de gens de définir comment on
s'amuse le mieux.

F.liani " Imstenf

Jardin Robinson dans une cour d'école en Suisse alémanique.
fT>hr\ir. T ruiic Vnpllmul
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Creme a
fouetter UHT

«Leïsï»"~ .,
Biscuit roule
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EXPOrt Sixpack £%* 

w

6x3 ,3 dl ____ -̂J 
T" poids égoutté 540 g

«Hero» jnQ£
f^^A 

poo 
9 ~73

30

O50

«Hero»
Gourmets
Choix de légumes

a \a Parisienne

Th°n MA*«Pescaao»
espagnol

poids
égoutté
85 a

rigoi

355 c

2
M
O50
f^^A P00 s 1

Nescafé QoW

306
«SungouP

^̂ ^^é

Usegoj 
pitiés "

fiBBi 4ft0
¦ •(10°9- -3é

SSBUOT
250 g mmm 

Mayonnaise .̂-y j-
«Thomy» T / O
à la française 265 g f «Poo 9 -^

^KlaJcWnoise»

de Luxe

poids
égoutté
500 g

m douillettes
« Cornettes f̂t QH
• Spaghetti ¦ QVJ

le paquet ¦

de 500 g ̂ v**

^^Ù&ïgfr

M smara ,
Pièces den^OO g^sç

Oeufs suisses
Classe extra 52-60 ç

n
iStoau «duûra
ich»1978
Dpellation contrôlée

3rdeaux supérieur

Vis en bouteiUe par

IsStfS

I \Mà^
W\E^

—*& m&h  ̂' f̂fi forH
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1 Opel Ascona Berlina '
5 portes

1 Opel Ascona Deluxe
5 portes

1 Opel Ascona Deluxe
4 portes avec toit ouvrant

.»¦•. Une affa ire j  ne oas mai auer. Un DI /X exc iD-
(¦) tionnellement ava ntageux. Rendez-nous vi. îite rfèmm
"̂̂  er prrWez c e cerr< > s/ftvai /on ur ique. ['SUg

(EdMlËk
Concessionnaire OPEL

AUTO SCHWEINGRUBER
3

§ 1712 Tavel s? 037/4417 50 s
£ 17-1769 l

r

OUVERTURE DE LA
PLAGE COMMUNALE

Estavayer-le-Lac,

le vendredi 25 mars ,

Jacqueline et Claude Maillard-Vogelsang se
feront un plaisir de vous offrir l'apéritif de
18 h. à 20 h.

Invitation cordiale à tous.
17-39890

L _. 

| L. ¦
...m:...-! ' i I A Z

m .liiiiMiià <
15 points, boutonnière, bras
libre, pédale à air, réglage de
la vitesse, sélection des points

, ultrasimple et prix a vanta-
geux: elna 500 electronic.

¦elna
Couture et repassage.

Fribourg: Centre de couture et de repassage
Elna (M™ M.-L. Stulz), 17, bd de Pérolles ,
¦B 037/22 61 52 - Guin: Rauber , Sport +
Mode AG, s 037/43 34 43 - Morat: Raphaël
Mode, Schlossgasse 7, s 037/7 1 17 70 -
Tavel: A. Othmar , Quincaillerie,
m 037/44 13 72.

V^vx/z /̂^v^N/N/^v^r
t

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
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AU BON MOMENT !

a nouve e Nissan

Des journa listes renommés, spécialistes de l'auto , ont testé la
nouvelle Micra 1.0 et ne ménagent pas leu rs louanges. Comme le
prouvent les premiers articl es de presse: «... sur le plan de l'écono-
mie - prix d'achat , mais aussi sobriété - elle est incontestablement
un des modèles les plus avantageux proposés actuellement sur le
marché suisse.» Son équipement «... comprend une foule d'acces-
soires normalement réservés aux voitures des catégories supé-
rieures.» Quant à son extrême sobriété: «... sur route, grâce notam-
ment à la 5e vitesse, la consommation de la Micra n'est que de
3,87 litres aux 100 km - le titre de championne «toutes catégories»
ne peut lui échapper!» Testez-la vous-même: comme ces spécia-
listes, vous serez enthousiasmé par la nouvelle Nissan Micra 1.0.
Merveilleusement spacieuse et confortable
Malgré une longueu r totale de 3,64 m seulement , elle offre l'habi-
tacle (long de 2,15 m) d'une voiture de classe moyenne dans lequel
5 adultes trouvent aisément place, «... garantissant une très grande
liberté de mouvements» (Test). Son grand hayon arrière donne
accès à un énorme volume utile , dont le fond plat descend très bas
pour vous permettre de faire entrer sans peine même les objets
lourds. Afi n que vous disposiez du plan de chargement dont vous
avez besoin - pour caser les achats de la semaine ou tous les
bagages que vous emportez en vacances - le dossier arrière de la
Nissan Micra 1.0 (GL) se compose de 2 parties rabattables séparé-
ment.
Perfection technique et fiabilité
De conception inédite , le moteu r compact en aluminium - 4 cylin
tires, arbre à cames en tête , refroidissement à eau - développe
37 kW (50 CV/DIN). Cette grande puissance , qui est proportion-
nellement bien supérieure à celle de la plupart des modèles de
cylindré e plus élevée, est transmise de façon optimale aux roues.
Par l'intermédiaire d'une boîte entièrement synchronisée à 4 ou 5
vitesses j udicieusement étagées ou d'une transmission automa-

¦Z
¦

Y
-

tique à 3 rapports. La consommation exceptionnellement faible de
la Micra résulte de la conjonction de tous ces facteurs.
Consommation minimale

- on litre *, aux 100 km

- Consommation selon les normes USA /Suède /Suisse
Campagne: 3,87 1 aux 100 km Micra 1.0 GL
Cycle urbain: 5,64 1 aux 100 km boîte à 5 vitesses
Combiné: 4,84 1 aux 100 km ou automatique

Confort élevé, équipement complet (GL)
Malgré le prix modique de la Nissan Micra, le confort et
l'équipement n'ont nullement été négligés. Jugez-en: Phares
halogènes, phares de recul, feux de panne clignotants, essuie-
glace à deux vitesses avec lave-glace électrique et commande
intermittente réglable, essuie-glace pour la vitre arrière avec
lave-glace électrique, baguettes de protection latérales, bou-
chon du réservoir d'essence fermant à clé, dossiers des sièges
arrières rabattables séparément, moquettes de sol, déver-
rouillage du hayon depuis le siège du conducteur, boîte à
gants, vide-poches entre les sièges avant, allume-cigarettes,
2 pare-soleil, radio OM/OUC, montre électrique à quartz,
compteur kilométrique journalier, jauge d'essence et indica-
teur de température de l'eau, témoin de pression d'huile,
témoin de chargement de la batterie, témoin du frein à main,
témoin du niveau d'essence, colonne de direction de sécurité,
freins à disque à l'avant, appuie-tête intégrés à l'avant, cein-
tures de sécurité automatiques à 3 points à l'avant, 2 cein-
tures à 3 points et 1 ceinture à 2 points à l'arrière, rétroviseur
intérieur, 2 rétroviseurs extérieurs, vitre arrière chauffante,
glaces de sécurité teintées, etc., etc. Datsun '(Suisse) SA, Bergermoosstr. 4, 8902 Urdorf , Tél. 01/734 28 11

Sevaz/Estavaver-le-LaC: SOVAUTO Lambert S.A ., 037/63 2615. Alterswil: Garage Marcel Brùgger, 037/44 24 72. Cudrefin: Garage Pascal Forest ier, 037/771370.;L.o«.,a,c, ic uav. uw.nu « , w .v,. 
Denezy: Garage de la Croisée SA, 021/9588 02. Domdidier: SPORTING SA, Route Cantonale, 037/7515 59.

Fribourg: Garaqe Hanni S A Route de Marly 7, 037/24 32 02. Fribourg: Garage Bellevue, Dùdingen: Garage Franz Vonlanthen, 037/4311 67. Farvagny-le-Grand: Garage Roger Piccand,
Oberson Rappo AG Bernstrasse 24, 037/2832 32. Gempenach: Garage Paul Roth, gg/a^
Murtenstrasse , 031/95 09 20. Plaffeien: Gebr. Rappo AG, 037/3912 43. Posieux: Garage Foules, Jean-Emile Mayor, 037/61 68 72. Schmitten: Garage Ernst Schôpfer, 037/3612 71. Ulmiz: Garage
André Gevisier, 037/31 22 35. Riaz: Garage de la' Prairie, Louis Moret , 029/27091. Beat Ruprecht , 031/950239.
Romont: Garage Albert Winkler, Les trois sapins 10, 037/5215 88. 3/83/2
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Toutes les 
professions 

de 

l'accueil dans une école
M HÔTESSE TUNON _ ffl

aériennes • Relations publiques

• Tourisme et Voyages

• Enseignement avec vidéo magnétoscope

• Stages pratiques durant la scolarité

• Admissions sur tests de niveau

Durée des cours: 1 ou 2 ans

Aide au placement

111^̂ ^La Lécherette-sur-Château-d'Œx
Particulier vend

CHALET MEUBLÉ
de 3'/2 pièces , terrain de 1200 m2, entouré d'arbres ,
tranquillité et ensoleillement maximum.
Fr. 285 000.-. Large financement à disposition ou loca-
tion-vente.
Ecrire sous chiffre 1 H 22-582214, à Publicitas,
1002 Lausanne.

Les Mosses-sur-Aigle

3 PIÈCES À VENDRE
dans petit chalet de quelques appartements , 62 m2,
grande terrasse-jardin.
Fr. 230 000.-. Financement assuré.
Ecrire sous chiffre 1 J 22-582215 , à Publicitas,
1002 Lausanne.

Les Mosses-sur-Aigle

STUDIO À VENDRE
dans petite construction récente , 31 m2, terrasse. Face
Dents-du-Midi.
Fr. 110 000.-. Financement à disposition.
Ecrire sous chiffre 1 L 22-582216, à Publicitas,
1002 Lausanne.

îcra i.
w^ \\

Nissan Micra 1.0 GL
traction avant , boîte à 5 vitesses ou boîte automatique
37kW (50 CV DIN)
Nissan Micra la supermini
Un habitacle spacieux et des dimensions extérieu res minimales ,
une puissance élevée pour une consommation extrêmement
réduite , beaucoup de confort et un prix réellement modique. Voilà
la Nissan Micra - une voiture qui vous offre une contre-valeur
maximum pour votre argent. Vous devriez impérativement faire sa
connaissance. Elle vous attend pour une course d'essai auprès de
chacun des 300 concessionnaires Nissan/Datsun de Suisse.

Micra 1.0 dès Fr. 9600.-
Micra 1.0 PL 4 vitesses 5 portes 37 kW (50 CV/DIN)
Micra 1.0 GL 5 vitesses 5 portes 37 kW (50 CV/DIN)
Micra 1.0 GL autom. 3 portes 57 kW (50 CV/DIN)
Prix et équipement peuvent être modifi és en tout temps, sans préavis.

 ̂ ^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^

NISSAN imimm
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9 Le salon rfl IW !¦
canapé-lit et ¦ ¦̂W ' ^
2 fauteuils - sans guéridon - 
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SIGG. Pour une cuisine meilleure et plus économique.

écrasé "iC#H ̂ -N,
SIGG:Wf« / 5EZï^̂ ™ ^̂ " ^̂ " ™ ^^̂^ V ^ ^

^̂  ̂ ^̂™ f ranche avec OT_ I

Vous économisez 30% et plus ! \- silo/

^ML ^"x. . —- ¦̂¦- .A Epargnez 30%
\«v AAA-^J ou P^à l'achat - et

]̂ C^̂ ^̂ 2_^̂ ^̂ T \̂ économisez beaucoup
 ̂

de temps et d'énergie

iw œP-' f SZlll3l3 ^V triple fond de cuisson et
Pps Jfif I 'ÎSÏ x ¦ d'accumulation thermique
pi j n gff I *y<ï<?<M% 1 SIGG Calotherm. Ce con-

|̂ |P̂ :; ; ' X ^S%amW casserole à f 
ducteur idéal convient à

^̂ Kl| ?̂  ̂ ĵP§l|||j| «ïsSNt̂ ^a» ôfc.SIU r̂ cuisson. Répartie rapide-

wMk«l Rï»?i »̂ >««»- ffiïÈ HH (̂̂ ^̂ '' V̂^̂ ^̂ ^  ̂ ment et uniformément (grâce

^^S^WjnJilfSl [#3W 
HPÉI ^«̂  ̂ au noyau en cuivre massif) la

i ¦ Ŝi;;S chaleur est exploitée au maximum.

^^MSSBH *Jnfl HMlKl .* 
C'est cela qui compte!
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En vente dans les commerces spécialisés 
^̂ ^et les grands magasins. 10 ans de garantie SIGG. Hi Ew m H llV ^HI^HP

Occasions
exclusives

GOLF
Golf GTI
toit ouvrant,
29 000 km , 1982

Golf GTI
16 000 km, 1982

Golf GTI
29 000 km, 1982

Golf GTI
31 000 km , 1980

Golf SC-5
16 000 km , 1981

Golf GLS-5
aut., 30 000 km,
1980

Golf GLS-5
Leader
33 000 km, 1980

Golf GLS-3
42 000 km , 1979
Golf GL-5, aut.
56 000 km , 1979
Golf GLS-5
53 000 km, 1978

Golf GLS-3
88 000 km, 1978

Garantie 100%.

Echange
Paiement partiel.

Kf ĵ p^
BIENNE "
à la nouvelle
route de Berne
s- 032/25 13 13

06-1497

Dringend gesucht
gûnstige

2- bis 3-
Zimmer-
Wohnung.
in der Stadt
Freiburg
(18-19 Uhr)

09-400788

Location à

NICE
4 pers., confort.
Vue sur mer.
Fr.s. 355.- à
Fr.s. 575.- par
semaine , selon
saison.

 ̂
02 1/22 23 43

Logement City.
18-1404

A\ FRISBASA. 1095 Lutry/VD Téléphone 021/391333 llj

La Lécherette-sur-Château-d'Œx
Dans ancienne grange transformée

CHARMANTS APPARTEMENTS
À VENDRE

de 2 pièces avec balcon et vue sur la vallée
de l'Hongrin. Disponibles été/automne 1984.

Dès Fr. 139 000.- avec financement.

Ecrire sous chiffre 1 G 22-582213,
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Les Mosses-sur-Aigle

MAGNIFIQUE CHALET MADRIER
comprenant studio indépendant au rez inf. + 51/2 pièces,
2 bains au rez sup. et 1er, sur parcelle bordée par un
ruisseau sur les pistes de Crettex. Très grand balcon
ensoleillé.

Fr. 375 000.- éventuellement meublé avec très large
possibilité de financement.

Ecrire sous chiffre 1 F 22-582212, à Publicitas,
1002 Lausanne.

Nous vous accordons rapidement un prêt
j usqu'à Fr. 30'000.-. A vous d'en choisir le
montant et le mode de remboursement.
Un prêt sur mesure, rapide, simple et sûr.
En toute discrétion.

Banque Courvoisier SA

Prêts personnels
Bon pour une documentation sans engagement o i

Je désire un prêt de Fr.

Nom: . 

Date de naissance: 

Rue et No:

NPA/Localité: 

Banque Courvoisier SA 2000 Neuchâtel Fbg de l'Hôpital 21
Tél. 038/24 64 64



L'ensemble
table avec rallonge
et 4 chaises

150X196X58 cm

Il PSP'I table seule :
0 110 cm

r.haisfi seule

A LOUER
tout de suite à Villars-sur-Glâne

quartier Bertigny, près Hôpital cantonal
(accès par route du Belvédère) 7 et 9,

chemin de la Redoute.

Appartements WVz pièces
Garages.

Appartements spacieux , avec vue sur les Alpes, tranquil-
lité, confort moderne, proches magasins et transports en
commun.

Visites sur places tous les jours.

Pour tous renseignements: Mme Leuenberger,
7, chemin de la Redoute
¦s 037/24 35 77 ou Providentia, service immobilier ,
19, rue du Rhône,
1204 Genève, © 022/28 51 44

18-1874

Mise
de chevaux de travail

Mardi, 29 mars 1983, 9 h. 30
Witzwil (Nusshof)

Seront présentés environ 60 chevaux de travail ,
âgés de 3 à 7 ans.

Seuls des animaux inscrits à temps seront acceptés.

Fédération suisse d'élevage chevalin
05-10662

1̂ ^̂ —^

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

!"""" *i¦ Veuillez me verser Fr. \ »

I Je rembourserai par mois Fr '-.. I

/ rapide \ • Prenom ¦
[ simple I Rue No—!
I .. . 1 ¦ NP/Inralilfl |\ discret J j
^
^̂  ^̂ T I à adresser 

dès 
aujourd'hui à ¦

¦ Banque Procrédit
l̂ l̂ l̂ l̂ m l̂̂ ^l̂ H ! 1701 Fnbourg. Rue de la Banque 1

¦ Tél. 037.-811131 6i Mil

Diplômée de
l'Université
de Cambridge,
exécute

traductions
anglais-français,
anglais-italien.
¦s 029/4 78 24

22-351166

Serres
châssis métalli-
que, revêtement
synthétique ou
châssis alu avec
verre et porte
couliss. franco
dès Fr. 158 -
demandez pros-
pectus
au 021/37 37 12.
Uninorm Lausanne

105258001

5 TV
COULEURS
Philips, grand
écran , état de
neuf , 6 mois de
garantie.
Fr. 450 -
¦s 037/64 1 7 89

17-301036

VENTE DIRECTE
aux particuliers

morbiers
grand choix , ga-
rantie, certificat
d'origine, facilités
de paiement.
Michel Annen,
Tivoli 9,
2024 Sauges/NE
¦s 038/55 12 04
55 23 08

93-417

Echelles
à glissières
2 part. ALU
Echelles Schnei-
der
'10 m, ancien prix

Fr. 468.-
nouveau prix

Fr. 298 -
(DIN) 3 ans gar.
Livraison franco
domicile.
Interal SA
¦s 037/56 12 72

13-2064

en Suisse

BJÉtete»^ Ek M -;?;i JyJuJl «

IwIfiÊ
Le lit SliperpOSé - sans matelas,

25,~ se découple en 2 lits, 2 X 90/190 cm
"psrj = pris sur place

1032 ROMANEL/LAUSANNE [ HORAIRE D'OUVERTURE CONTINU
Zone industrielle ouest Lundi à vendredi ¦ Samedi
Ch. des Mésanaes 4 -  0 (021* 35 66 12 10 h à 19 h fi h à 17 h

' '
SORTIE m SUR LA ROUTE CANTONALE ROMANEL-CHESEAUX
LAUSANNE BLECHERETTE LU] à CÔté de ROtTiaUtO SA

'En 1981 le groupe Fiat a vendu 1275100 voitures en Europe. Financement avantageux par Fiat Finance SA. B.S.S.M.

V- ¦¦¦¦«""¦'¦ «li mmAmV- - '• ¦ ¦-'*¦'¦ pS ^̂ ^̂ .i 
ÉàmAm Hulfl 

mw*̂
^
JfiES ^̂ ^̂ Ea\ mŵ ^

Moteur de 1,61 développant 97 CVDIN, 2 arbres à cames en m̂Ét̂ ailt ^^tête boîte à 5 vitesses. Intérieur luxueux: 4 appuis-tête réglables,
lève-glaces électriques, verrouillage centralisé des portes, ff^^mP*̂
volant réglable. Fr. 15 690. -. BWma^^ ÂEMFmMMmmEAvec moteur de 21développant M \M  M Êk§ T Ë ¦¦¦ MMKVa a t
110CVDIN: Fr. 16690.-. f\ |f/| #|f # # ¦¦¦ ¦#- f»M /
En version combi: Fr. 17 690. -. ammmm^mmmTm^Mmmm^m
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bianc
0 80 0^

blanc \rreg\ato\e
brun U 5

« posrtic
Tables: *"
piateau r

oleds »"̂

Grande exposition tmiNaêW K 1ères A L'INDICE M SATISFACTION
|, .4V^.v-l x^^̂ ^rîdes nouveaux modèles I 1 1 i ->^i  ^ ' ^>' «flwJBteH '̂Xv-_.

TRACTION AVANT TRACTION AVANT Coupé ou Break

GARAGE AUTOCAMET SA, rte des Daillettes 4, FRIBOURG, • 037/246906
17-1729
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TOUT L'ART DE LÀ MODE. APPLAUDISSEMENTS sans fin pour cette robe beige pâle et ses POIS foncés. Blanc éclatant, le col
NŒUD A POIS plus foncé. L'ensemble est EXCLUSIF, NATURELLEMENT. Et la robe est doublée, comme .«s^S^Ê̂ te-^

présents

- qui joue, ROMANTIQUE, avec un NŒUD A POIS plus foncé. L'ensemble est I

LES EXIGENCES DE QUALITE de Your Sixth Sensé. Tailles 38-44. *1:{*J3

(amovible)

l'imposent
d'exclusivités pour les JEUNES FEMMES sensibles A

P #

¦ÉM
tst$! . . . . . . . . . . . . . . . .

LA MODE ET à cette étiquette!

:

en plus UN CHOIX infini de NOUVEAUTES

i - ,
r m.

Fw
• :::¦•:;, dm A

ĴwJI¦ ¦- . /  mWJÊA f m ,

#

UN GRAND DE LA MODE
C&A Friboure rue de Romont , Tél. 037/2 2 49 4E
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A propos des guérisseurs aux mains nues

La part de l'esprit
llî ïfllll CONNAÎTRE W ?

/ ¦

Certaines personnes possèdent-elles un fluide magnétique qui permet de gueru
es maladies par imposition des mains ou simple volonté de l'esprit ? La réponse
'est pas aisée, tant les expériences scientifiques sur ces guérisseurs aux mains
nés ont livré des résultats contradictoires. Une chose est sûre cependant : ces
aramédecins réussissent à concurrencer la médecine officielle dans certains
omaines. Et, peut-être est-ce bien ainsi !

Lorsqu 'on parle de guérisseurs aux
mains nues, il s'agit de distinguer les
résultats de leurs actions des théories
qu 'ils avancent pour les expliquer. En
effet, tout à fait objectivement, il est
possible de vérifier si une telle pratique
de la médecine produit des effets. De là
i vérifier s'il existe un flux cosmique
qui coule dans leurs veines ou que
quelque force surnaturelle leur a délé-
gué un pouvoir paraît une chose
impossible. Tout au plus peut-on
remarquer des phénomènes bizarres et
inexplicables par les connaissances
scientifiques actuelles. En voici quel-
ques exemples.

Le hasard
En 1955 , une longue étude fut entre-

prise pour savoir très exactement quels
liaient les résultats qu 'obtenait un
:élèbre guérisseur allemand, Kurt
rrampler. On observa médicalement
S50 de ses patients avant qu 'il entre-
j renne un quelconque traitement. Puis
538 d'entre eux furent examinés après
le traitement et ceci sur une longue
période. Les résultats objectifs
n'étaient guère encourageants. En effet,
une amélioration objective ne fut cons-
tatée que pour 9% des patients. Cepen-
dant , 50% des patients restants, dont
l'état ne s'était pas amélioré, affirmè-
rent ressentir un mieux-être et parfois
d'être guéris. Finalement, aucune ac-
centuation de la maladie ne put être
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rattachée au traitement. En fait, ces
chiffres ne révèlent rien d'extraordi-
naire : 9% est* un chiffre imputable au
hasard et ces patients ont peut-être
guéri «naturellement».

D'autres expériences prouvèrent par
la suite que les guérisseurs par l'esprit
n'obtenaient des résultats qu'avec les
patients qui étaient les plus optimistes
au départ. Cette notion relève même
du sens commun, puisqu'on dit sou-
vent que ce sont les patients les plus
motivés qui guérissent.

Résultats étonnants
Malheureusement, une étude tout

aussi sérieuse conduite à l'Université
de Californie brouille les cartes. Dans
ce cas on a suivi des patients pour
lesquels des médecins qualifiés avaient
tout tenté sans résultats. Onze cas très
graves furent donc transmis à des gué-
risseurs par l'esprit qui sont parvenus à
des résultats étonnants. Parmi les six
cas plus ou moins guéris, deux l'ont été
au-delà de toute espérance. Un jeune
homme que les médecins voulaient
amputer d'une jambe fut à nouveau
capable de marcher après deux ans de
«passes magnétiques». Un autre hom-
me, complètement paralysé du côté
gauche suite à l'endommagement de
nerfs dans son cou, peut à nouveau
bouger tous ses membres grâce à une
hypnothérapie.

Des cas limites? Il demeure très

difficile de trancher dans un domaine
aussi mystérieux. Il est vrai que la
médecine officielle n'arrive pas elle
non plus à expliquer toutes ces guéri-
sons. En effet , de temps en temps, des
patients guérissent de manière inexpli-
cable.

Peut-être que la paramédecine ob-
tient-elle justement ses réussites avec
ces cas-là ? Et puis, après tout , ce qui
importe est le sentiment de se sentir
mieux, et cela, les paramédecins l'ob-
tiennent pour leurs patients même
dans les cas graves/C'est déjà un résul-
tat méritoire par rapport aux personnes
atteintes de maladies graves qui termi-
nent misérablement leurs jours dans
un lit d'hôpital. Il serait donc possible
d'être en bonne santé grâce à l'inexpli-
cable.

Philippe Jaffé
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Vitamines
en feuilles délicates

Un riche assortiment de salades -
laitue printanière , radis , doucette et
chicorée rouge - complète l'offre de
légumes à cuire encavés.

La récolte des laitues pommées a
débuté dans les régions précoces de
notre pays avec l'arrivée du printemps.
Par une action organisée sur une
grande échelle, tous les champs de
laitues sont soumis à un contrôle rigou-
reux avant la récolte. Les centaines
d'analyses qui doivent être effectuées
représentent une charge importante
pour les laboratoires privés, commu-
naux et cantonaux qui participent à
cette action. Grâce à cette campagne,
les .producteurs de légumes prennnent
eux-mêmes la responsabilité d'écarter
du marché les salades à trop forte
teneur en nitrates. Les résultats de cette
action seront communiqués à la presse
au début du mois d'avril. Relevons
cependant que les médecins spécialis-
tes de la nutrition , qui connaissent
mieux que quiconque la question , con-
sidèrent que les composants et élé-
ments auxiliaires contenus dans les
aliments et admis par les instances
officielles ne représentent aucun incon-
vénient pour l'homme. La laitue pom-
mée tient indiscutablement la vedette
sur le marché. Pour Pâques, l'offre de
radis croquants , de doucette et d epi-
nard s frais , de salade à tondre et de
lattughino sera encore plus abondan-
te.
La laitue printanière exige beaucoup de
soins : la laitue pommée garde sa
finesse et la délicatesse de ses feuilles
tout au long de la saison. Mais il ne
suffit pas de la traiter avec beaucoup de
soins depuis la récolte jusqu 'au mo-
ment de là vente. Manipulée avec
ménagement , la laitue pommée profite
davantage au consommateur puis-
qu'elle produira moins de déchets.
Cela commence à l'étalage , où le tripo-
tage nuit à la plante . Ne pas jeter les
feuilles vertes loœ de la préparation.
Elles contiennent plus de vitamines A
que les cœurs. Laver la salade avec
ménagement dans un bain d'eau froi-
de. Après les avoir séchées, déchirer les
feuilles à la grandeur voulue et enlever
les côtes. C'est aiusi que l'on évite la
perte de précieuse sels minéraux. Ne
mélanger la salade qu 'au moment de
servir.

Au printemps , la salade pommée
devrait se trouver sur la table aussi
souvent que possible. Elle contient , en
plus des vitamines A et C, de . nom-
breux sels minéraux de grande valeur.
Elle est pauvre en calories et l'abon-
dance de fibres crues exerce un effet
bénéfique sur la digestion. ( WMS)

Pitié pour les petites Chinoises
U est devenu si courant de tuer les

bébés filles ou d'avorter lorsqu 'on
porte un foetus féminin que l'équilibre
entre enfants des deux sexes est de plus
en plus précaire en Chine, écrit lundi le
quotidien du soir «Yangcheng» de
Canton.

Dès la prochaine décennie, cette
évolution pourrait poser de sérieux
problèm es aux hommes en quête
d'épouse , écrit le journal.

Dans le district de Ganxiao (pro-
vince de Hubei), on compte cinq gar-
çons pour une fille parmi les moins de
cinq ans, souligne un article consacré
aux effets du nouveau règlement de la
Chine sur le contrôle des naissances.

«Comme nous recommandons un
seul enfant par famille, ceux qui préfè-
rent les garçons aux filles font détermi-
ner à l'avance le sexe de l'enfant et, s'il
s'agit d'une fille , recourent à l'avorte-
ment», poursuit le journal.

«Certains n'hésitent pas à tuer leurs
filles et contribuent en cela à déséquili-
brer gravement le rapport des deux
sexes.»

D'autre part , le quotidien officiel
«Jangxi» rapporte ce lundi qu 'un
acteur a été condamné avec sa belle-
sœur à trois et quatre ans de prison
respectivement pour avoir noyé sa
quatrième fille. (ATS)

Open de Lugano
Une participation record
Illll I FCHFCS i£=tel j

Le tournoi open de Lugano, qui fête
sa 8e édition , est en passe de devenir le
plus important du genre en Europe, si
ce n'est au monde. Plus de 400 joueurs
étaient en effet répartis entre les deux
catégories de jeu , le tournoi «Maître» et
le tournoi «principal».

Mais plus que le nombre , c'est la
qualité de la participation qui étonne:
pratiquement toute la crème des échecs
occidentaux était présente (Seirawan ,
Timman , Nunn , etc.), ainsi qu 'une
délégation impressionnante de joueurs
de l'Est (Hort, Ghéorghiu , Adorjan ,
sans parler du vétéra n yougoslave Gli-
goric). En tout 15 grands maîtres et 34
maîtres internationaux.

La victoire a souri en fin de compte à
l'Américain Yasser Seirawan (7 ,5
Points en 9 rondes) qui distance d'un
demi-point Nunn , Ghéorghiu , Farago
et Timman. Du côté suisse, il faut
relever l'excellente prestation du jeune
Zurichois Markus Trepp, qui termine
au 10e rang avec 6,5 points , ainsi que le
bon classement de Franzoni , 27e avec 6
points.

Timman (NL) - Hodgson (GB)
Le4 c5 2.CO d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4

Cf65.Cc3 a6 6.Fe3 e6. 6... e5 7.Cb3 Fe6
«t également jouable. 7.f4 b5 8.DO
Fb7 9.Fd3 Cbd7 10.g4 Cc5. Une autre
Possibilité est 10...b4 ll.Cce2 Cc5
'2 .Cg3 Dc7. Il.g5 b4 12.gxf6 bxc3

13.fxg7 Fxg7 14.b4! Cxd3+ 15.cxd3. La
série d'échanges n'a altéré en rien
l'avantage blanc: le pion c3 est mainte-
nant faible, et la menace f4-f5 est
ennuyeuse pour les noirs. 15...c2 lô.Tcl
Tc8 17. Tgl Ff6 18.Re2 h5 19.f5 e5
20.Cxc2 d5 21.Fc5 a5 22.De2 Dd7.

a b c d e f g h
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23.Dh6!. Par ce coup élégant , les
blancs forcent le passage dans une
finale gagnée. 23...Dc6. Le seul coup.
23...Txh6? permet 24.Tg8 mat.
24.exd5 Da6 25.b5 Txh6 26.bxa6 Fxa6
27.Tg8+ Rd7 28.Txc8 Fxc8. Après
28...Rxc8, les blancs jouent 29.Cb4!
axb4 30.Fe3+. 29.Ca3 Fg5 30.Fe3 Fxe3
31.Rxe3 Fb7 32.Tc5 Rd6 33.TxaS
FxdS 34.Ta6+ Fc6 35.Cc44- et les noirs
abandonnent , car après 35...Rc7
(35...Rd5 36.Ta5+) 36.Cxe5, leur posi-
tion est sans espoir.

F. Gobet

VIE QUOTIDIENNE 47

A quoi bon une caméra de télévision
si les ordinateurs eux-mêmes deve-
naient fous? s'interrogea Egan. Si l'un
d'eux avait assez d'intelligence pour ne
pas se conformer strictement au pro-
gramme prévu? S'il se mettait à penser
et à commettre des erreurs?

A quoi alors servaient ces caméras,
ces cartes magnétiques et ces systèmes
d'alarmes perfectionnés?

Mercredi 2 février - 10 heures
- Ai-je fait quelque chose qui t'a

déplu , Jay?
Elle était debout sur le seuil de la

salle de bains voisine de la chambre.
Une salle de bains qui préservait leur
intimité vis-à-vis du reste de la maison-
née. Jay Burton entendait tout ce qu 'y
faisait Evelyn , mais il devait apparte-
nir à la dernière génération que cela
choquât. Terri Helms qui avait dix-
neuf ans se souciait peu de fermer la
porte d'une salle de bains, disant: «Ce
sont des fonctions naturelles, pourquoi
les cacher?» La lumière derrière Evelyn
éclairait son déshabillé vert pâle.
Quand avait-elle acheté ce vêtement?
Habituellement , elle choisissait des
chemises de nuit plus sages, plus chau-
des - à cette époque de l'année, elle
craignait le froid.

- Jay chéri , tu dort?
Il feignit d'être endormi , espérant

qu'elle n'avait pas, en sortant de la salle
de bains , remarqué ses yeux ouverts. Il
s'efforça de maintenir son souffle régu-
lier et profond. Il sentit qu 'Evelyn
faisait le tour du lit pour venir se
pencher sur lui. Même les yeux clos, il
devina qu'elle le scrutait. Il se mit à
ronfler doucement , souhaitant ne pas
exagérer son sommeil. Elle le connais-
sait si bien! Ils étaient ensemble depuis
si longtemps qu 'elle savait vite s'il
cherchait à la duper. Avait-elle compris
qu 'il ne dormait pas réellement?

- Un soupir, précédant un bruisse-
ment soyeux quand Evelyn se déplaça
autour du lit. Jay en un éclair comprit -
la chemise de nuit , Evelyn l'avait mise
pour se donner l'air plus sexy! - et il
faillit grommeler à haute voix.

Il resta étendu , immobile , quand le
lit d'Evelyn craqu - depuis cinq ans, il
occupaient des lits jumeaux. Des cou-
vertures qui glissent , un tapotement
dans l'oreiller , et le silence se fit dans la
chambre obscure. Face à Jay Burton, le
store était relevé, les rideaux s'écartè-
rent quand la fenêtre s'entrouvrit. Un
courant d'air froid effleura le visage dé
Jay. Bien que préférant la chaleur ,
Evelyn ne manquait jamais de laisser
une fenêtre entrebâillée pour faire plai-
sir jamais de laisser à son mari . Celui-ci
aperçut à distance la neige scintillante
et les arbres dénudés éparpillés sur le
flanc de la colline à l'est. Vivement , Jay
se ressaisit , maîtrisa son souffle , pour
prétendre dormir.

Les heures allaient être longues.
Ai-je fait quelque chose qui t 'a

déplu? La question l'obsédait , l'empê-
chant de fuir le secret minable qui lui
répugnait , la raison de se sommeil
feint. En d'autres temps, il aurait pu
repondre a son invite , usant d une
plaisanterie et des câlineries habituel-
les entre eux pour apaiser ses craintes,
lui affirmer que , de toute façon, il lui
reviendrait toujours même si souvent
d'autres l'attiraient. Aujourd'hui , il ne
le pouvait pas. Et il ne pouvait pas
devantage lui en fournir le motif.

Tout cela à cause d'une gamine de
dix-neuf ans à la moue boudeuse et au
corps fascinant.

Terri n'était douée ni pour la
machine à écrire ni pour le classement.
Jay Burton l'avait engagée pour l'ins-
taller à la réception des bureaux de la
Burton Trucking Company.

(à suivre)
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Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

No 54
Horizontalement : 1. Noue - Bras.

2. Béret - Ré. 3. Ca - Sot - Ban. 4. Tin
- Cerise. 5. In - Soc. 6. Miaou - Choc.
7. Ba - Iso - Eté. 8. Irène - An. 9.
Libertés. 10. Enns - Sens.

Verticalement : 1. Noctambule -
2. Aï - la - In. 3. Ub - Nia - Ibn. 4. Ees
- Noires. 5. Roc - User. 6. Etés - Ont.
7. Bt - Roc - Ees - 8. Biche - Se. 9.
Aras - Ota. 10. Sénescents.

4 1 3 * 5 6  > 8 3  «O

PROBLEME No 55
Horizontalement : 1. Qui n'est ni

au-dessus, ni au-dessous - Gâchée
par un bonnet de nuit. 2. Potage aux
légumes - Lettres de Tripoli. 3. Mor-
ceau de tarte - Travail de choix - Lu
à l'envers : excepte. 4. Nom d'un
chien - Minuscule lentille intro-
duite dans une porte pour permet-
tre de voir sans être vu ce qui se
passe au-dehors. 5. Fleuve d'URSS
- Lu à l'envers : non réglée. 6. Quan-
tité d'or fin contenue dans un
alliage de ce métal exprimée en
vingt-quatrièmes de la masse totale
- Prénom masculin. 7. Laisse dans le
vague - Mets délicats - Offre sa gorge
à la corde. 8. Existeras - En rogne. 9.
Assurance donnée. 10. Fleuve d'Ir-
lande - Auxquels on peut faire con-
fiance.

Verticalement : 1. Souvent inter-
rompu. 2. Du verbe avoir - Quatre
termes en deux lettres - Morceau de
verre. 3. Caïd - Résulte souvent
d'une étroitesse - Ses taches ne sont
pas infamantes. 4. Département -
Livre contenant des calculs tout
faits. 5. Un peu de nourriture -
Amaigri. 6. Ville de Toscane -
Tamis. 7. En fête - Non vicié -
Sifflement prolongé. 8. Canard -
Ancien séjour princier. 9. Célèbre
maréchal et homme politique you-
goslave - Préfixe en faveur chez les
novateurs. 10. Travaux absor-
bants.
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100 exposants
Lausanne,

24 -27 mais 1983
halles sud du Comptoir suisse
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Ouvert de lOh à 21h30, dimanche de lOh à 19h

entrée tr. 3.-
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Prostitution
Zéro de conduite

TELL QUEL
Lorsqu 'une femme qui se prostitue

décide de changer de métier , elle se
heurte à de nombreuses difficultés.
D'abord , elle doit affronter dans toutes
les circonstances de la vie quotidienne
le mépris et la réprobation. Souvent , il
lui faut cacher cette période d'un tra-
vail que beaucoup considèrent comme
couvert de honte.

Mais la Drostituée doit aussi , pour
pouvoir exercer un grand nombre de
professions, obtenir de l'autorité de
police un certificat de bonne vie et
mœurs. C'est un obstacle aussi bien
psychologique que réel. Ce certificat ,
qui existe sous des formes variées dans
la plupart des cantons suisses, a pour
but d'attester la bonne réputation du
requérant. A Genève, on l'exige par
exeirmle Dour exercer la profession de
chauffeur de taxi , de voyageur de com-
merce ou encore d'enseignant.

Mais il ne suffit pas d'arrêter de se
prostituer pour avoir droit au certificat
de bonne vie et mœurs. Il faut encore
attendre , à Genève, qu 'un délai de trois
ans soit écoulé. Histoire de prouver
que le passé est bien le passé. Ce délai ,
selon beaucoup de prostituées , consti-
tue un véritable boulet qui entraîne
vers le fond celles oui essaient de s'en
sortir. C'est la raison pour laquelle
«Aspasie», une association genevoise
originale regroupant des femmes pros-
tituées et non prostituées , a lancé il y a
quelques mois une pétition visant à
abolir ce délai de trois ans. Cette péti-
tion a rencontré un écho favorable au
sein d'une commission du Grand Con-
seil. Mais certains problèmes juridi-
ques se posent et le Conseil d'Etat
devra se nrnnnncer nrochainement.

Au-delà de cette question de certifi-
cat de bonne vie et mœurs, c'est l'hypo-
crisie de notre société qui est en cause.
D'un côté on réprouve celles qui se
prostituent (et on oublie souvent que
les prostituées ont des clients...), et de
l'autre on empêche par divers moyens
la réinsertion ou le recyclage de celles
oui le souhaitent.

m T\/R 9(1 h n.F

« Mourir à trente ans »
Film de Romain Goupil

Les deux distinctions recueillies par
« Mourir à trente ans » (Caméra d'or à
Cannes 1982, meilleur premier film
aux «Césars » 1983) couronnent un
film d'une sincérité déchirante et d'une
indubitable originalité.

Mai 68 : ils sont deux amis à se battre
pour une autre société. Romain Gou-
pil , fils d'opérateur-film , né pratique-
rr\£»r*t avpp nnp rQmpm à In main et

Michel Recanati , un militant lycéen
totalement engagé. Ils organisent ma-
nif sur manif , ne se quittent pas. Puis
l'aventure se termine. Pour eux, le
combat continue , mais sur un autre
plan. Michel est arrêté en 1973 et
incarcéré. Romain perd sa trace , tente
de le retrouver. Ce n'est qu 'en 1980
qu 'il apprend enfin que Michel s'est
Hnnnp la mnrt HenY ans aimarîivant

«... Je l'ai tant cherché qu'il fallait
que je fasse ce film pour vaincre sa
disparition , explique lejeune cinéaste.
J'avais tout filmé. J'ai tout gardé. »

Commence alors un montage dans
lequel Romain inclut même ses films
d'enfance, ses premiers huit millimè-
tres. D'une séouence à l'autre. « Mourir
à trente ans» transcende l'évocation
d'un être disparu pour déboucher sur
une réflexion profonde à propos d'un
événement majeur de notre époque:
c'est tout l'itinéraire politique d'une
certaine génération qui apparaît ici ,
avec sa cohorte d'espoirs déçus, de
joies éphémères, 'd'obstination et de
courage aussi.

* TVR 93 h m

Edition améliorée
«A bon entendeur» a désormais

deux formules bien distinctes: cha-
que lundi , une sorte de spot pour
soulever une question et chaque
mois, une longue émission contra-
dictoire en direct et en public. On
sait comment le premier face à face
f ut une réussite très partielle, ou si
l 'on préfère, un échec tempéré: abiis
/lu tp nint dp nnrnlp hvnp rt rnnhip dp
l 'enquête sur le dépôt de matières
dangereuses, et surtout la manière
très contestable de se procurer un
peu de dioxyne.

Aussi, c 'est avec beaucoup d 'inté-
rêt que nous attendions cette
deuxième édition d '«A bon enten-
deur» pour savoir si les défauts de la
première avaient pu être corrigés,
car nous pensons que cette émission
pet npppççn irp n nh /c  rl' i i t t  t itt-p \4pr-
credi soir, il s 'agissait du problème
du datàge des produits carnés
préemballés et l 'émission a été réus-
sie. Un vrai dialogue a pu s 'établir ,
les représentants de diverses chaînes
de distribution ont eu la possibilité
de s 'exprimer, et ceux qui ont
décliné l 'invitation faite par la TV
romande auront pu constater en
regardant l 'émission qu 'ils ont tort
rîp ro f i r rp t -  lp riinlnoMO p1 rto co r lvnnpy

dans l 'hypocrisie de l 'innocence
bafouée qui ressemble à de la mor-
gue, comme s 'ils n 'avaient pas eux
aussi à répondre aux questions que
lp ntihlir IP nntp
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Télévision

lll F -ROMANDE
15.45 Point de mire
15.55 Vision 2

15.55 Spécial cinéma. 16.55
Vespérales: Le cocher

17.05 4, 5, 6, 1... Babibouchettes
17.20 3, 2, 1... Contact

Grand-petit (2)
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au Quotidien
Le chef invité : Bernard Simonin, le
Jeanne d'Arc à Montana (VS) qui
nous propose ses recettes - ses
amis - ses invités - A la p'tite
semaine - L'actualité artistique

18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses... et les au-

tres
19,10 Le dernier mot. Jeu de lettres
19.30 Téléioumal
20.05 Tell quel

Prostitution: Zéro de conduite

• voir notre sélection
20.35 La chasse aux trésors. Jeu'
21.35 Jardin divers

Avec Michel Berger , auteur-com
positeur , Bernard Decoster , assis
tant de Maurice Béjart , Line Loève
fondatrice de l'Association Cou
raae Quotidien, le Dr Maurice
Soustiel, auteur de «Médecins aux
mains sales» Jacqueline Tarkiel ,
journaliste, Evelyne Geller , chan-
teuse

22.45 Téléjournal
23.00 Nocturne: Mourir à 30 ans

Film de Romain Goupil (1982)
Caméra d'or du Festival de Can-
nes 1982 '
m vnir notre sélection

H 
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Les représentants des autorités de
surveillance ont pu aussi s 'exprimer
et ont ainsi parfait nos connaissan-
ces sur la législation en cours et sur
les contrôles réalisés.

Une émission donc vivante , riche
de renseignements et la vivacité des
propos de l 'équipe d '«A bon enten-
deur» a rencontré des interlocuteurs
i y i l o l l i r r o i t t c  nui n y i t  ro rny ly tu  loç f n i l-

tes constatées dans leurs magasins,
qui ont même remercié les auteurs
des enquêtes de 1980 et 1981, enquê-
tes qui avaient révélé des manque-
ments à la législation en vigueur.

Les relations entre fourn isseurs et
consommateurs doivent être basées
sur la confiance, mais il est bon que
certaines pratiques soient dénoncées
pour une meilleure défense des usa-
oor* (M Rrl)

¦ SUISSE cfbrwALLEMANDÊ l Vl/
8.45 Schulfernsehen : Medienkunde/Me-
dienkritik (9). 9.15 Energie - Wie lange
noch. 10.00 Telekurs : Arbeit - Beispiele
fur ihre Humanisierung (4). 10.30 Schul-
fernsehen : Lebenskunde (6). 11.00 Me-
dienkunde/Medienkritik (10). Ein Strom
wehrt sich. 16.30 Die Muppet-Show.
17.00 1 2 oder,3 IWl Sniel fur Kinder.
17.45 Gschichte-Chischte. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Karussell. 18.35 Un-
glaublich - aber wahr. 19.05 DRS aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Tour de
Swing. 20.50 Rundschau. 21.40 Tagess-
chau. 21.50 Son of Frankenstein. Amerik.
Spielfilm. Régie : Rowland V. Lee. 23.25
Taaesschau.

«
SUISSE
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9.00 Telescuola : Museo délia civiltà con-
tadina a Stabio. 10.00 Telescuola (R).
16.15 Rivediamoli insieme. Dolce Follia.
Di J. Jacques Bricaire e Maurice Lasay-
gues. 18.00 Per i più piccoli. 18.05 Per i
bambini. 18.10 Per i ragazzi. 18.45
Telegiomale. 18.50 In mondo in cui vivia-
mo. 19.15 Elezioni cantonali ticinesi.
19.55 II régionale. 20.15 Telegiomale.
20.40 Reporter. 21.45 Elvis Singer spé-
cial '68. 22.35 Prossimamente cinéma.
22.45 Telegiomale. 22.55 II pugni in
toeta Talofilm O Q T£ Taloninmalo

IIIIIIAI I FMAGNF I " H
16.55-19.20 Papst Joh. Paul II. erôffnet
das Heilige Jahr. 20.15 Deutsche Liebes-
paare. Bildnis einer Unbekannten. Deuts-
cher Spielfilm. Régie: Helmut Kautner.
22.00 Plusminus. 23.00 Die Teufels-
braut. Fernsehfilm nach Franz Kranewit-
lûr Renia - Marie niotor ÇZr-h\ /uar7C.

IIIIIIAI I FMAGNF ?
17.08 Tele-lllustriertè. 18.00 Brigitte und
ihr Koch. 18.20 Western von gestern.
20.15 Derrick. Krimiserie. 21.15 Heut '
lassen wir die Puppen tanzen. 22.20
Aspekte. Kulturmagazin. 22.50 Sport.
23.20 Na, Liebling, wie wàr 's mit uns.
Amerik. Spielfilm. Régie: Norman Pana-

llll
20.00 Eine amerikanische Familie. Série.
20.50 Europa 2000. Filmberichte aus den
europàischen Landern. 21.35 Heut '
abend. Franz Beckenbauer zu Gast bei
Joachim Fuchsberger. 22.20 Lehrerpro-
Kloma /Qr>hi'ilorrM-/-\hleme
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11.15 TF 1 Vision plus
12.00 H.F. 12
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.50 Portes ouvertes

1 e choix d'un mode de vie
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 S'il vous plaît
?f) 00 Actualités
20.35 Variétés: Coco-Boy

Avec les girls Shaine, Monica,
Natacha, Corynne, Guy Monta-
gne , Philippe Bruneau, Jean Rou-
casse, Piet et Rik...

21.40 Quelques hommes de bonne
volonté (6 et fin)
D' après l' œuvre de Jules Ro-
mains
A la rencontre du matin

22.40 Flash-infos
22.45 Vous avez dit design

Avec Jean Dinh Van, créateur de
bijoux , Marc Held, architecte et
designer , Georges Patrix esthéti-
cien industriel, Roger Talon, prési-
dent de la Chambre syndicale des
designers français...

93 1 R Actualités 6.05 6/9
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ANTENNE 2^

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 (10 et fin)
14.05 Aujourd'hui la vie
15.05 Têtes brûlées (3). Série

15.55 Alain Decaux : L'histoire en
question

16.10 Itinéraires
Femmes d'Afrique. Film de Néna
Baratier

17.45 Récré A 2
18.30 C' est la vie. Journal
18.50 Jeu : Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
1Q /IK I o thàâtm An Dni iw=i-rl

20.00 Journal .
20.35 Médecins de nuit (3). Série

Jo Formose
21.30 Apostrophes

Thèmes: Images de la femme
Avec Pierre Darmon «Mythologie
de la femme dans l' ancienne Fran-
ce»- Anne Martin-Fnaier «La bour-
geoisie»; Bertrand Mary «Pin-up
ou la fragile indifférence»; Pichard ,
co-auteur avec Wolinski , «Paulet-
te»; Mariella Righini «La passion
Ginette»

22.45 Antenne 2
22.55 Ciné-Club: Cycle Satyajit Ray

I a trilnnie H'Ann

Aparajito
Film de Satyajit Ray (1956)
Avec Kanu Bannerjee , Karuna
Ranneriee Pinaki Sen fniinta

1̂  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
20.30 D' accord , pas d' accord
20.33 La minute nécessaire de Monsieur

rwrlnnàHa

20.35 Vendredi
Magazine d'information
1. La Chine: l' enfant velu
2. Le Guatemala: l' antipape du
Guatemala
3. Citroën: Ouk-Akkbar

21.35 Flash 3
Le magazine de la photo

22.20 Soir 3
Une minute pour une image

oo Ar.  n./i i- A i„ :*
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1 ROMANDE! H
o.uu journal au matin, a.^u journal
nal. 6.35 Journal des sports. 6.55
cuménique. 6.58 SVP conseil. 7.32L
7.58 SVP conseil. 8.10 Revue de la
romande. 8.15 Le diagnostic écono
8.38 Mémento des spectacles et de
certs. 9.05 Saute mouton. 9.10 Ji
Bofford. 9.30 La musardise. 10.10L
fine. 10.30 Regards. 11.05 SVP coi
, ,  K-i p  .:. . :_ 1 1 en I ..I i. iULt; (juin muuiuii iiun . i i ,ju i_e ^
plume magique. 12.05 Bulletin d'enr
ment. 12.20 La tartine. 12.27 Com
qués. 12.30 Journal de midi. 12.45 t
zine d'actualité. 13.30 Avec le temps
timbanques. 13.40 Les histoires de l'I
re. 14.05 Les déménageurs de piano
Espace-libre. 16.05 Le diable au cur.
Subjectif. 18.05 Journal du soir.
A ntimiit-Âr- rnninnolfti- 1 Q OtX. CnnrtrMnuaiuca icuiuiiaic«i. IU.J^O upui ^.
Le petit Alcazar. 19.00 Titres de l'ac
19.05 Les dossiers de l'actualité. Re
la presse suisse alémanique. 19.30 1
Alcazar (suite). 20.02 Au clair de
20.05 Ils ont fait l'histoire. 22.30 Joi
nuit. 22.40 Petit thé tre de nuit :L'horl
Jacques-Michel Pittier. 23.10 Blues
night, 0.05-6.00 Relais de Couleur

cane, L anniversaire musical —
- Les grandes voix oubliées,
cuménique. 9.05 Le temps
L'invité du jour. 9.10 La classi
maintenant. 9.30 Radio éduc
Portes ouvertes sur... l'univers
musique et les jours. 12.00Gra
la musique folklorique. 12.301
tualité. 12.32 Table d'écoute
concerts au jour , u.uu JOU
heures. 13.30 Table d'écoute (s
La vie qui va... 15.00 Suis;
17.05 Hot line. Rock line. 18.1
stop. 18.30 Empreintes. 19.21
19.30 Per i lavoratori italiani
20.02 Le concert du vendredi.
de chambre de Lausanne.
Journal de nuit. 22.40 L
jourd'hui. 0.05-6.00 Rela

SUISSE|| l/^MANrQl
7.00 Morgenjournal. 9.OC
Touristorama. 12.15 Wir ç
FJonHin.un i ic am ftflittan

chau. 14.05 Musik nach ;
iMJMiim LU ueiui.il. vvui i
Kranken. 16.05 Treffpunl
Luawig i-iirscn una aïs
Dieter Hûsch (W). 17.01
von lag zu tag. IH.US
18.30 Sport heute. 18.!
19.30 Schweiz original : Von Her
Herberg. Mâdy Zûnds Tippel-E
21.00 Volkstùmlicnes Intermezzo
Réflexe. Kulturmagazin. 22.05 l\
press. 2.00 DRS-Nachtclub.

FRANCE |plK[ MUSIQUE inr
6.02 Musiques du matin. 8.07 Le
lama 8-9. 9.05 Musiciens d'aujc
12.00 Equivalences. 12.35 Jazz s
.^t..T. io r\r\ i.,....,.,- .nl;,.ni. ' c(Jldil. u.uu jeunes aunaico. i_!

Arioso. 14.04 Boîte à musique. 14
enfants d'Orphée. 15.00 Emissipi
teur: Musique religieuse et foi p<
17.05 L'histoire de la musique. 18
dio-concert. 19.38 Jazz. 20.00 I
contemporaine. 20.20 Orch. nati
France et Chœurs de Radio-France
1.00 La nuit sur France-Musique : L
de F. Xenakis. 23.05 Ecrans. 0.0
ques traditionnelles.

L oreille fine
Indice pour aujourd'hui: éditeur
• RSR1 , 10 h. 10

Portes ouvertes
Portes ouvertes sur l'Université : Ei
stimuler l'intégration active et récipi
la vie de la cité et de l'Aima Mat
Horence illustre les expériences e
d'éducation et de formation perrr
avec quelques enseignants-étudiar
Faculté de psychologie et des scie
l'éducation de l'Université de Gêné
• RSR2. 10 h.

Empreintes
La poésie — Poète vaudois de f(
classique, Gustave Roud se pa
comme nombre d'écrivains romani
génération, pour les lettres gréce
allemandes (romantiques) et italieni
reste de superbes traductions dont
Boulanger nous propose quelques
anrès le billet de Richard Gazzarolli
En seconde partie, Irène Lichtenst
que la poésie d'un autre Vaudoi
connu pour ses romans : Jacques
ton.
• RSR2, 18 h. 30


