
ET UNlVERSITAI Rh
AVENUE DE ROME ^A

FRIBO URGFRIBO URG / \ »>
^¦_HH| ^ B̂t WMU \. AIMBAA___. WLàwk I_H |B I\ V _nl fliflV  ̂ ¦ M 

 ̂ /  ̂
/ ¦ ¦M#ll J \UI NIM (037) 82 31

71

m Ê fi  Èm Ê *J[ V ^^/ U %¦ (Z >̂)) i823t3t N°155V _fV V ___ l^ a » T _JV A ^V .H _JV V -^V^QOA /̂^/
V FF A V M # V W f W W  f W ip F f l  VW0
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Expulsion de 47 diplomates soviétiques à Paris

Coup de théâtre
Quarante-sept diplomates soviéti-

ques, ainsi que leurs familles, ont été
expulsés hier de France. Par cette
mesure sans précédent, Paris a frappé
un grand coup contre l'espionnage
soviétique. Quelles sont les raisons de
ce «nettoyage » ? Plusieurs hypothèses
circulaient hier dans la capitale. Il
semble que seul un événement impor-
tant - on parle d'un vol de secrets 7
militaires - puisse être à l'origine de m
cette expulsion massive.
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En effet, ce sont en tout 135 person
nés qui ont pris l'avion hier après
15 heures pour Moscou. Parmi elles,
des officiels de haut rang comme le
premier conseiller de l'ambassade
M. Nicolas Tchetverikov mais aussi
des personnalités n 'ayant pas le statut
diplomatique comme M. Oleg Chiro-
kov , chef du bureau de Paris de
l'agence TASS et l'un de ses collabora-
teurs. Les intéressés ont appri s la nou-
velle hier matin par la presse, tout délai
leur a été refusé. L'ambassade d'Union
soviétique qui avait demandé et sem-
ble-t-il obtenu un rendez-vous avec le
premier.ministre n'a finalement pas été
reçue à Matignon. Cette mesure qui
était préparée depuis plusieurs jours et
qui a été prise au plus haut niveau est
donc aussi brusque que sans conces-
sion.

Quelles sont les raisons de ce sérieux
coup de balai ? Dans un communiqué
le ministère de l'Intérieur explique que
les services de contre-espionnage fran-
çais ont découvert que plusieurs agents
soviétiques se livraient à une «recher-
che systématique de renseignements
scientifiques, techniques et technologi-
ques en particulier dans le domaine
militaire». Et d'ajouter que «la multi-
plicité et la gravité de ces actions justi-
fient le départ de ces diplomates sovié-
tiques». L'espionnage est - pourrions-
nous dire - monnaie courante. C'est
pourquoi d'après les observateurs nous
sommes en présence cette fois-ci d'un
acte plus grave que ce qui se passe
normalement. A cet espionnage mili-

Adieux devant l'ambassade soviétique

taire pourraient s'ajouter aussi d'autres
affaires, par exemple l'assassinat mys-
térieux du lieutenant-colonel Bernard
Nut , un agent des services de contre-
espionnage français , dont on dit qu'il
aurait été assassiné parce qu'il en savait
trop sur les activités en Italie du KGB
et des services secrets bulgares. Par
ailleurs , un cadre commercial qui était
en relation avec l'ambassade de
l'URSS a été arrêté la semaine dernière
à Meaux. Enfin , des fichiers informati-
ques concernant notamment les mi-
lieux financiers auraient été volés au
ministère de l'Intérieur.

Conséquences
Quoi qu 'il en soit , une telle expul-

sion est rare . Le seul cas comparable
s'est passé en Grande-Bretagne qui en
1971 a expulsé 105 diplomates et rési-

(Keystone)

dants soviétiques. Il est évident qu'elle
ne sera pas sans conséquences sur les
relations franco-soviétiques, déjà pas-
sablement refroidies depuis l'arrivée
au pouvoir de François Mitterrand. Il
n'y aura pas de relations «normales»
entre les deux pays tant que l'Armée
rouge occupera l'Afghanistan, avait
déclaré M. Claude Cheysson. Le
voyage en février dernier du ministre
des Relations extérieures n a permis
que de constater les divergences. Assu-
rément l'expulsion des 47 diplomates
marque le point culminant du refroi-
dissement entre Paris et Moscou. Elle
risque également d'avoir des répercus-
sions sur la vie politique intérieure : la
France est le seul pays occidental à
compter des communistes au sein de
son Gouvernement et le PC cachait
mal hier son embarras.

B.S.

Problème des drogues illégales de plus en plus important

Alcool et tabac : même combat
Le problème de la drogue a triplé

d'importance depuis 1975 a souligné le
professeur Ambros Uchtenhagen
mardi à Berne à l'occasion de la publi-
cation d'un rapport sur la drogue en
Suisse. Les chiffres sont significatifs :
en 1975, la drogue a tué 35 personnes.
Une année plus tard, ce nombre a passé
à 52 personnes; en 1977 à 84 ; en 1978 à
85 personnes et en 1979 à 102 person-
nes. En 1980, le nombre de décès a
légèrement régressé à 88 victimes, pour
passer en 1980 et 1981 à 107 et 109 per-
sonnes.

La progression est encore plus mar-
quée en ce qui concerne les délits liés à
l'acquisition des drogues. En

1975,33 vols dans les pharmacies et
des cabinets médicaux avaient été
dénombrés, alors que l'année dernière,
436 cambriolages de ce genre ont été
annoncés. Quant au nombre d'infrac-
tions à la loi sur les stupéfiants, il a
passé de 5725 cas en 1975 à 11 951 cas
l'année dernière. Les jugements ont été
au nombre de 4244 en 1975 et de 7676

Plus de délits pour cela

en 1982. Autre statistique, celle de la
formation des toxicomanes: seul le
25% des drogués jouit d'une formation
professionnelle, alors que ce pourcen-
tage atteint 80% pour l'ensemble de la
population du même âge.

• Lire en page O
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O Deux mois et demi avec sursis pour la belle
Alexandrea
Les associations de jeunesse réclament: des sous
pour les animateurs 
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RSR1 fait de la radio aux Paccots

«Saute-mouton»
dans la neige

Un camp pas comme les autres! radiophonique «Saute-Mouton». Et
C'est celui qui se déroule actuellement une bonne partie préparée par l'équipe
aux Paccots, avec une équipe déjeunes passe en direct à l'antenne de la Radio
de 15 à 18 ans. Durant un peu plus romande,
d'une semaine, en effet, cette équipe
«fait de la radio», sous la conduite de - . m
Janry Varnel , producteur de l'émission 9 Lire en page |JJ
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Dans le local de la régie, on bricole entre deux enregistreurs et des boîtes de
conserve. (Photo A. Wicht)

Touristes français en Suisse Prix de l'essence

Surveillés? A la hausse
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Des sous pour
les animateurs !

Pétition du Cartel suisse des associations de jeunesse

Le congé parental, discuté dernière-
ment au Conseil national, fait des
petits. Le Cartel suisse des associations
de jeunesse (CSAJ) voudrait que l'on
institue un congé payé d'une semaine
pour certains responsables d'activités
de jeunesse. Il prépare pour cela le
lancement d'une pétition au niveau
national. Le CSAJ entrera en campa-
gne dans la foulée des prochaines élec-
tions nationales. C'est le 1er septembre
prochain que démarrera officiellement
la récolte de signatures.

Le cartel lance cette pétition car il
voudrait que l'on accorde un congé
rétribué d'une semaine aux apprentis
et jeunes salariés de 30 ans qui s'enga-
gent bénévolement dans des activités
de jeunesse. Il appuie sa revendication
en faisant valoir que les jeunes déjà
engagés dans le marché du travail ne
peuvent souvent pas occuper des fonc-
tions de moniteur ou d'animateur.
Leurs périodes de vacances sont en
effet trop courtes.

Objectif 200 000
Le cartel de jeunesse a fixé trè s haut

la barre de son objectif: il espère

recueillir 200 000 signatures en trois
mois. Programme ambitieux si l'on
sait qu 'une initiative fédérale n'en a
besoin que de 100 000. Ce peut être
considéré aussi comme une exigence
minimaliste. 200 000, c'est en effet un
nombre facilement atteignable si l'on
prend en compte tous les membres des
associations faisant partie du cartel. Ce
dernier a bon espoir de mobiliser tous
ceux qui se sont associés à sa banniè-
re.

Il espère en outre que la Fédération
des éclaireurs suisses et l'Association
suisse du sport participeront au lance-
ment et à l'exécution de la campagne.
Et puis une pétition a l'avantage d'être
ouverte aux jeunes de moins de vingt
ans et à ceux de nationalité étrangè re.
Des jeunes en quantité non négligea-
ble.

Les têtes pensantes du CSAJ ont fait
un bon calcul en faisant coïncider leur
campagne avec celle des parlementai-
res fédéraux. Toute la question est de
savoir si les jeunes qu 'ils représentent
souhaitent leur emboîter le pas. Celui
d'engager un dialogue dans le langage
policé des. hommes politiques. JBW

Sauver un quartier de villas
Problème d'urbanisme à Winterthour

Un quartier de villas de Winterthour est menacé. La construction d immeubles
locatifs y prend une telle ampleur que l'on peut d'ores et déjà prévoir sa disparition.
Le «Heimatschutz» de Winterthour entend cependant sauver les villas à tourelles
et à encorbellements du quartier dit de la «Seidenstrasse». Si l'on ne se décide pas
à le protéger, cette association lancera

Les autorités municipales sont dans
l'embarras. Un conseiller de ville a
expliqué au «Tagesanzeigen> que le
taux d'habitation du quartier est trop
bas et qu 'il faut loger beaucoup de
monde à Winterthour. Si l'on ne cons-
truit pas d'immeubles dans cette partie
de la ville , il faudra les édifier en
périphérie, ce qui fera reculer encore la

une initiative communale.

surface des zones agricoles aux alen-
tours de la ville. Que faire? Sacrifier des
terrains réservés à l'agriculture ou les
villas début de siècle de la Seidenstras-
se?

Le «Heimatschutz» a recouru ré-
cemment contre une autorisation de
construire octroyée par la municipalité
dans le quartier à protéger. (Réd.)

Dévaluation du franc français
Livres meilleur marché
Tenant compte de la dévaluation du franc français intervenue ces derniers jours,

la Société des libraires et éditeurs de la Suisse romande a décidé, mardi, de réduire
de 7,7% le prix des livres français vendus en Suisse déterminé selon un barème de
conversion. Cette nouvelle baisse de prix, applicable dès mardi témoigne, ainsi que
le font remarquer les libraires, «de leur souci constant de faire bénéficier le public
du prix le plus juste pour les livres importés».

Cette baisse de 7,7% concern e tous
les nouveaux titres ainsi que l'ensem-
ble des collections de poche. Quant aux
livres anciens constituant le fond de
librairie , la baisse ne sera pas systéma-
tiquement appliquée. A ce sujet , les
libraires font remarquer que cette
adaptation du prix représente pour eux
une perte sèche dans la mesure où leur
stock se dévalue. Depuis 30 ans
qu 'existe une table de conversion des
prix français en Suisse, les libraires ont
enregistré une baisse constante.

D'une manière générale, il faut noter
que les livres français vendus par les
librairies suisses sont 12 à 14% plus
chers qu'en France. Cette marge, expli-
quent les libraires , tient au coût de
distribution en Suisse ainsi qu'aux frais
généraux plus élevés dans notre pays.

Jusqu ici un livre français au pri x
fixe affiché de 100 FF se vendait dans
une librairi e romande 36,40 fr. Dès
mardi, il ne coûte plus que 34,40 fr.

Reste posé le problème de la TVA.
Depuis plusieurs années, en effet, la
Société des libraires et éditeurs de
Suisse romande se bat pour ne plus
payer à la France les 7% de TVA , en
principe déduits sur les produits à l'ex-
portation. Or les éditeurs français n'ont
jamais voulu entrer en matière sur ce
sujet. Ces derniers ignorent également
le problème posé aux libraires romands
par la concurrence des grandes surfaces
qui vendent certains livres à des prix
bradés, pratique aujourd'hui interdite
en France, depuis l'imposition du prix
fixe des livres. C.C.

Des affaires pour les confiseurs
Mauvaises conditions météorologiques

Les confiseurs suisses, les fabricants
de chocolat et les grossistes se frotten t
les mains. Ils n 'ava ient plus réalisé
d 'aussi bons chiffr es d 'affaires à Pâques
depuis longtemps. Dans la plupart des
magasins, une grande partie des lapins
et œufs de Pâques étaient déjà vendus
samedi et certains consommateurs ont
dû se rabattre sur d'autres articles tels
que pr alinés et autres confections en
chocolat. Les confiseurs expliquen t les
bons résultats de ces ventes par les
mauva ises conditions météorologi-
ques.

Le secrétaire de l 'Union suisse des
patrons confiseurs-pâtissiers-glaciers ,
M. Hans Dtitsch confirme que malgré
la récession, les ventes de Pâques ont été
plus importantes que les années préc é-
dentes. Certains confiseurs ont dû tra-
va iller Jeudi et Vendredi-Saint , afin de
pouvoir répondre à la demande de leurs
clients.

Les grandes surfaces telles que
Migros, Coop, Denner et Mercure s 'es-
timent aussi très satisfaites des ventes
des articles de Pâques. (A TS)

Mercredi 6 avril 1983 lAllBERTÉ SUISSE o l
Problème des drogues «illégales» de plus en plus important

Alcool, tabac: même combat
"̂ j î ^ f̂r-"Raffermir les liens familiaux et

sociaux, favoriser le dialogue entre les
générations, promouvoir l'autonomie
sociale des adolescents et leur aména-
ger des espaces de liberté, voilà la
meilleure prévention contre la consom-
mation de drogues. C'est en tout cas
l'avis des experts fédéraux qui, sur
mandat de l'Office fédéral de la santé
publique, ont réalisé une volumineuse
étude sur la situation en Suisse en
matière de drogue. Leur rapport final a
été publié mardi à Berne.

D'emblée, les experts mettent dans
«le même sac» les drogues légales -
alcool et tabac - que les drogues illéga-
les. Aussi concluent-ils en affirmant
que seule une politique globale, une
action concertée à tous les niveaux
peuvent mener au succès.

La «drogue légale» qu'est l'alcool est
aujourd'hui comme hier la substance
engendrant la dépendance la plus large-
ment consommée. Environ 10% des
personnes âgées de 15 à 74 ans boivent
la moitié de la quantité totale d'alcool
consommée en Suisse. On compte
environ 10 000 alcooliques dans notre
pays. Chaque année, près de 1200 décès
sont dus à l'alcool. En outre, dans cette
même tranche de la population (15 a
74 ans), 46% des hommes et 31% des
femmes sont fumeurs. On estime à
4800 le nombre de décès dus chaque
année au tabac. Enfin , 10% des femmes
et 5% des hommes âgés entre 15 et
74 ans prennent chaque jour au moins
un somnifère, un tranquillisant , un
analgésique ou un stimulant.

Comparé à ces chiffres, le nombre de
personnes qui meurent des suites de la
toxicomanie «illégale» est relative-
ment faible: environ 100 décès par
année. Le nombre de drogués grave-
ment dépendants , d'héroïnomanes no-
tamment , se situe entre 6000 et 12 000.
Les drogues sont surtout consommées
par les adolescents et les jeunes adultes.
Sur l'ensemble de la population suisse,
11% des personnes âgées entre 15 et
74 ans ont fait l'expérience des pro-
duits du cannabis. Chez les plus jeunes,
cette proportion peut aller jusqu 'à 30%.
L'héroïne constitue le problème médi-
cal et social le plus grave.

Les experts fédéraux sont favorables
au principe de la pénalisation de la
consommation de drogues, qu 'elles
soient «douces» ou «dures». En revan-
che, ils estiment qu'en l'état actuel des
connaissances la notion de «drogue-
palier» utilisée fréquemment pour les
drogues dites douces ne revêt qu'une
importance mineure. Sur le plan pénal
toujours , les auteurs de ce rapport sou-
haitent que les peines soient atténuées
au profit de mesures de désintoxication
et de réinsertion sociale. (ATS)
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Alexandrea Lincoln reconnue coupable d'espionnage
Deux mois et demi avec sursis

Deux mois et demi de prison, telle est
la peine à laquelle a été condamnée par
un juge unique bernois, Alexandrea
Lincoln, l'ancienne barmaid de l'hôtel
Bellevue. Comme l'a déclaré mardi
l'avocat de la barmaid Hans Wild , cette
peine a été assortie du sursis.

Le juge unique Jurg Hug a reconnu
Alexandrea Lincoln coupable de s'être
livrée à des services de renseignement
politique. Le jugement initialement
prévu pour la fin du mois d'avril , avait

Alexandrea Lincoln: qu'a-t-elle fait
dire et à qui? (Bild + News)

été avancé d'un mois à la demande de
Hans Wild , avocat d'Alexandrea Lin-
coln.

Le jugement a pour l'instant été
accepté tant par la défense que par le
procureur de l'Etat de Berne. Cepen-
dant a ajouté Me Wild ,- il faudra encore
attendre la réaction du Ministère
public de la Confédération. Dans des
affaires d'espionnage, celui-ci a en effet
le droit d'engager une procédure péna-
le. S'il renonce, le cas sera définitive-
ment clos, et les dessous de l'affaire ne
seront vraisemblablement pas rendus
publics.

"̂" ^̂

Alexandrea Lincoln avait été accu-
sée d'avoir «séduit» des parlementai-
res et des fonctionnaires fédéraux, dans
le but de leur arracher des renseigne-
ments. Ces renseignements avaient
ensuite été livrés au chargé d'affaires de
l'ambassade libyenne, Mohamed Ab-
del Malek.

Pendant l'enquête, les contacts entre
les parlementaires et la barmaid ont
également été examinés. Mais, selon le
Département fédéral de ju stice et poli-
ce, cet examen n'a révélé «aucun fait
permettant d'engager une procédure
pénale». (ATS)

La portion congrue

COM ~^

L alcool et le tabac: beaucoup plus de décès qu'avec la drogue. (Bild+News)

Les paradis artificiels, encore
chantés par les artistes, il y a à
peine une trentaine d'années, de-
viennent maintenant de véritables
enfers pour des jeunes pris dans
l'engrenage. On ne saurait toute-
fois accuser les autorités de sous-
estimer la gravité d'un problème qui
tourne très vite à la tragédie la plus
terrible: la mort d'une jeune vie.
Mais que fait-on réellement pour
s'attaquer à ce fléau?

iivibiNi iAïkL y J
Le rapport des experts fédéraux

l'on considère comme le bien priori-
taire du pays !

Outre le fait qu'il pose bien le
problème, le rapport a aussi le
mérite de ne pas céder à l'hypocri-
sie ambiante qui a toujours voulu
que l'alcool - l'un de nos biens
culturels — ne soit pas à mettre sur
le même pied que la drogue. On
pénalise encore cette dernière — un
peu moins qu'il y a quelques années
tout de même — alors que l'éthy-
lisme et le tabagisme, qui font de
bien plus grands ravages pourtant,
demeurent entourés d'une aura
d'innocence. Les puissants intérêts
économiques en jeu expliquent
qu'il y a là deux poids deux mesu-
res.

met le doigt sur le nœud du problè- Pourtant, la solution n'est pas
me : c'est dans l'environnement du dans là condamnation de tous ceux
drogué potentiel qu'il faudrait agir. qui boivent, fument ou se «shoo-
On a compris deux choses: la tent. » Elle est bien dans l'épanouis-
répression ne sert pas à grand-cho- sèment des êtres. Or, que constate-
se, puisqu'elle ne fait que punir t-on, bien' souvent aujourd'hui?
quelqu'un déjà frappé d'un châti- Que la famille éclate, que l'école ne
ment sévère, et les traitements répond plus aux aspirations de l'élè-
après coup ne sont souvent que ve, que les places d'apprentissage
pansements provisoires. manquent, que les autres possibili-

II ne reste donc que la prévention
et c'est là que le bât blesse. Le
rapport dit bien ce qu'il faudrait
faire : « Réaffermir les liens fami-
liaux et sociaux, favoriser le dialo-
gue entre les générations, promou-
voir l'autonomie sociale des adoles-
cents et leur aménager des espaces
de liberté». Ces propos sonnent
bien creux. Si marginaux en effet
apparaissent les efforts consentis
dans ce domaine, à côté de tout
ce qui se fait ailleurs pour ce que

tés de formation sont insuffisantes,
que l'Eglise ne trouve plus toujours
le dialogue avec les jeunes, que la
politique vise des biens matériels,
que le service civil demeure une
institution pour pays décadents
(mais pas pour le nôtre), que les
jeunes et les vieux, exclus du circuit
économique, n'ont droit qu'à la por-
tion congrue. Dans ces conditions,
comment s'épanouir, s'assumer ,
s'intégrer quand on entre dans la vie
adulte ? Pas facile.

Roland Brachetto
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Jeanne Droux-Piccand , à Vuisternens-en-Ogoz;
Marce l et Monique Droux-Magnin et leurs enfants Jean-Michel , Prisca , Patrick et

Christophe , à Vuisternens-en-Ogoz;
Antoinette et Robert Ducrest-Droux et leurs enfants Stéphane et Sébastien , à Fribourg;
Canisia et Casimir Blanc-Droux et leurs enfants Philippe et David , à Châtonnaye;
Pascal Dreux et Sonja PfafTenberger, à Fribourg;
Jeanne et Joseph Vesin-Droux , à Bourdigny;
Rosa et Paul Monney-Droux, leurs enfants et petits-enfants, à Rossens;
Hélène Salvi , à Neuchâtel;
Suzi et Joseph Wertmuller-Droux, leurs enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-

Fqnds;
Emma et Fausto Zanetti-Droux , leurs enfants et petits-enfants, à Marsens;
Léon et Marie Droux-Zanetti , leurs enfants et petits-enfants, à Gland;
Jean et Benignia Droux-Salvi , leurs enfants et petits-enfants, à Genève;
Maria et Harry King-Droux , leurs enfants et petits-enfants, à Genolier;
Alfred et Blanchette Droux-Marchon , leurs enfants et petits-enfants, à Eclépens;
Fernand et Antonie Droux-Macheret , leurs enfants et petits-enfants, à La Chaux-

de-Fonds;
Albin Droux , ses enfants et petits-enfants, à Cormondrèche;
Thérèse et Jean Monnier-Droux , à Genève;
Marguerite Droux, à Genève;
André Droux , à Bulle;
Vincent Lanzoni et sa fille, à Lugano;
Marie Marchon-Brùlhart , à Wùnnewil;
lies enfants et petits-enfants de feu Oscar Piccand-Balmat;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri DROUX

dit Têtu

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin ,
neveu, fileul et ami , enlevé à leur tendre affection le 5 avril 1983, à l'âge de 65 ans, après une
longue et pénible maladie, supportée avec courage et résignation , réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

L'office d'ensevelissement sera célébré le vendredi 8 avril 1983, à 14 h. 30, en l'église
paroissiale de Vuisternens-en-Ogoz.

Une veillée de prières nous réunira le jeudi 7 avri l 1983, à 19 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Madeleine Tinguely-Muller , à La Roche:
Monsieur et Madame Jean-Paul Tinguely-Borgeat et leurs enfants David et Luc, i

La Roche;
Monsieur et Madame Pierre-André Tinguely-Gremaud et leur fille Virginie , à Gland;
Madame Esther Tinguely-Overney, à La Roche;
Madame Angelina Tinguely et ses enfants, à Renens;
Monsieur et Madame Henri Bapst-Tinguely et leurs enfants, à Vuisternens-en-Ogoz;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Tinguely-Dematraz et leurs enfants, à Bulle;
Monsieur et Madame Albert Brodard-Tinguely et leurs enfants, à La Roche
Monsieur et Madame Raymond Risse et leurs enfants, au Canada;
Monsieur Joseph Tinguely et ses enfants, à Fribourg et Rossens;
Monsieur Henri Mùller et ses enfants, à Dardagny;
Madame Marie Bapst-Muller et ses enfants, à Hauteville;
Madame Augusta Magnin-Muller et ses enfants, à Broc;
Madame Julie Besson-Muller , à Genève;
Monsieur et Madame Jean Muller-Stempfel et leur fille , à Estavayer-le-Lac
Madame veuve Louis Mùller , au Landeron;
Monsieur et Madame Pierre Muller-Billot et leurs enfants au Prévoux;
Monsieur et Madame Marcel Mùller , à Confignon;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Georges TINGUELY

leur très cher époux, papa , beau-père, grand-papa , fils , frère , beau-frère, oncle, parrain ,
cousin , parent et ami . enlevé à leur tendre affection le 5 avri l 1983, dans sa 57e année, après
une longue maladie, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de La Roche, le jeudi 7 avril 1983
à 14 h. 30.

Domicile mortuaire: Village , 1634 La Roche.

La messe du mercredi 6 avri l 1983, à 19 h. 45, fait office de veillée de prières.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
PAX ROMANA, Mouvement international des intellectuels catholiques

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Thaddée SZMITKOWSKI

ancien adjoint du secrétaire général

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

17-4072Ç

t t
La direction

de l'Imprimerie et Librairies
Saint-Paul SA «Le voyageur ne discute pas le tracé de I ;

route»
a le regret de faire part du décès de

. Madame Louise Overney-Chappalley. à Charmey:
JVlOIlSÏeiir Elisabeth et Jean-Max Perler-Overney. leurs enfants Véronique et Jérôme, à Lausanne;

. Conrad et Lucienne Overney-Bersier. leurs enfants Thomas et Grégoi re, à Lossy;
Henri DrOUX Christiane et Raynald Gremaud-Overney. leurs enfants Jocelync et Jean-Marc, à Broc;

Monsieur l'abbé Jean Overney. chapelain aux Sciernes-d'Albeuve;
père de Monsieur Pascal Droux, Mademoiselle Ida Overney, à Wettingen:

son dévoué collaborateur Les familles Laube. Thùrler , Chappalley. Overney, Grossricder. Burtscher ,
Les familles parentes et alliées

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église paroissiale de Vuisternens-en-Ogoz, sont Peines de vous aPP^dre que
le vendredi 8 avri l 1983, à 14 h. 30. Monsieur
~mm—ÊmÊ— Paul OVERNEY

t d u  Récard
agriculteur et forestier

l 'Assnc' r'o d •! son très cher époux , leur papa , grand-papa, frère, oncle, parrain , cousin , ami , s'est éteint li
. „. . . _ , . . . . 4 avril 1983, dans sa 77e année , à la suite d' une longue et pénible maladie.de I Imprimerie  et Librairies b F

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Charmey, le jeudi 7 avril  :
a le regret de faire part du décès de ' 5 heures.

_ _ . Domicile mortuaire: Le Récard , Charmey.Monsieur
En mémoire du défunt , vos dons peuvent être envoyés à «La Ruche», en faveur de

Henri DrOUX enfants handicapés , cep 17-5830.
R I P

père de Monsieur Pascal Droux
membre de l'association Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'office d'enterrement sera célébré en 17-12117!L'office d'enterrement sera célébré er
l'église paroissiale de Vuisternens-en-Ogoz
le vendredi 8 avril 1983, à 14 h. 30.
I *.£,! i _ L [AU ui .-kin. ui. Ui lM.l  i i i _ M -v _vtJ ,u/. , î ^lH^^lHi^H^î ^^^^^^^^^^^^^^^^^^î ^^^^^H^^^^^HHlH^^^î ^^^^i^^^^^^^^^^^Hi^^^BBHH||̂ H|HMHiaaHa|̂ __i_^^^__i_i_^__i_H
le vendredi 8 avril 1983, à 14 h. 30. t

Famille François Bulliard-Verdon et ses enfants, à Lossy, Belfaux et Vevey;
Madame veuve Emmie Lagger-Verdon , à Romont;

Le Chœur mixte paroissial Monsieur Michel Lagger, à Fribourg;
de La Roche Madame veuve Agathe Paquesi-Verdon . à La Chaux-de-Fonds et ses enfants Denise

Simone et Pierre-André;,
a le regret de faire part du décès de Famille Ida Schneider-Collaud, à Avenches et ses enfants;

Famille Léon Terrapon-Collaud , à Dompierre et ses enfants;
Monsieur Madame veuve Léa Verdon-Robatel , à Fribourg et ses enfants;

Famille Sautaux-Verdon , à Montagny-les-Monts;

f
1 
P-irirP^ Tîncniplv a'ns' Que 'es fam '"es parentes , alliées et amies de Dompierre, Pensier et Romont;

ont le chagrin de faire part du décès de
père de M. Jéan-Paul Tinguely

beau-père de M1"* Marie-Paule Tinguely, A/Tr_ _ ^ <_ w *__ -_
frère de Mm' Germaine Brodard , lVla.Ua.ine

dévoués membres actifs
Léonie VERDON

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

' . leur très chère et regrettée maman, grand-maman, belle-mère, sœur, belle-sœur , tante
••- ¦-¦-¦-¦¦ -¦-̂ ¦¦¦ .-¦.-̂ H cousine, parente el amie , que Dieu a rappelée à Lui le mardi 5 avril  1983 . dans sa 88e année

réconfortée par les sacrements de notre sainte mère l'Eglise.

t 
L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Dompierre/FR , jeudi 7 avri

1983, à 15 heures.

Une veillée de prières réunira les parents et les amis , merc redi 6 avril 1983, à 19 h. 30
La Société suisse des buralistes postaux, en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens , où la défunte repose.

section Fribourg
R.I.P.

a le pénible devoir de faire part du décès
de Adresse de la famille: Les Chavannes 32, 1680 Romont.

17-40761

Monsieuimonsieur ^"̂ -̂ ^̂̂ ~^̂̂ ~^̂
Georges Tinguely __|_

buraliste postal à La Roche

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

Ses enfants:
Conrad, Rosine. Joeph et Laurent, à Lessoc;

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂¦ ¦i Monsieur et Madame Léonard Grangier-Fragnière, ù Vuadens  et leurs enfants .  ;
M——^My Winterthour. Zoug et Bulle;

^^^^^_ 
Monsieur 

Félix Grangier , à Onex et sa fille:
Pç™rT™3|| Monsieur et Madame Emile Grangier-Devaud, à Aigle;
Ifcj^M^J Monsieur l'abbé François-Joseph Fracheboud , à Fétigny;
Ks_SyB ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

1jMJPPP| 

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Firmin GRANGIER

Nous assurons
aux familles
en deuil , un ieur lrês cher papa , grand-papa , arrière-grand-papa, frère , beau-frère, oncle, cousin

d^nest
11* parrain, parent et ami , survenu le 5 avri l 1983, dans sa 90e année , après une courte maladie

discret muni des secours de la religion.

Pérolles 27 L'office de sépulture aura lieu en l'église de Lessoc, jeudi 7 ^vri l 1983, i
Fribourg 14 heures.

¦-̂ —¦ * Domicile mortuaire: Lessoc.

: 
¦ - ¦ R.I .P.

Autres avis mortuaires " ne sera pas envoyé de faire-Part - cet avis en tienl lieu -
en page 10 12 I 

^^^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦ MH^̂ ^̂ ^̂ iHaa ^̂ ^̂ H^.i.i.i.i.HH.a.i.i.i.BB.I.i.i.i.i.B



IA UBEBTé

Touristes français surveillés en Suisse ?

Des limiers screts
Mercredi 6 avril 1983

L'«effet Mitterrand » sur les
devises ne s'est pas encore fait
dans les stations suisses. En d'autres termes, le nombre de
touristes d'outre-Jura affluant dans notre pays n'a pas
considérablement diminué pendant les vacances pascales.
Mais on note une certaine tension au sein des visiteurs
français en Suisse : ceux-ci, déjà victimes de tracasseries
douanières, craignent en effet d'être surveillés par des agents
Hn fï sr

Ainsi que l'a fait ressortir une
enquête de l'Associated Press (AP), les
responsables du tourisme en Suisse
romande n'ont pas encore eu à déplorer
un recul dommageable du nombre de
touristes français. Les craintes portent
plutôt sur l'été, mais ne peuvent guère
être évaluées, les bonnes capacités
d'hébergement dispensant les étran-
gers de réserver leurs chambres à
l'avance. Tout en faisant confiance à la
«débrouillardise proverbiale » des
Français («même pas très légale », a
confié un important responsable offi-
ciel), les professionnels constatent avec
inquiétude qu'un climat de tension
rèene Darm i les touristes français.

«Des contrôles douaniers durant
parfois deux heures ne peuvent qu 'irri-
ter les voyageurs», a ainsi relevé
M. Patrick Messeiller, directeur de
l'Office de tourisme des Diablerets,
station de snorts d'hiver vaudoise. Plus
grave, aux yeux de M. Firmin Four-
mer, directeur de l'Union du tourisme
valaisan: «Des brigades du fisc fran-
çais contrôlent les activités de leurs
compatriotes dans les principales sta-
tions. »

Ce genre de surveillance n'est, il faut
le préciser , pas nouveau. Déià au temps

restrictions en matière de
sentir de manière notable

de Giscard, des limiers du fisc ne
s'étaient pas fait faute de porter un
regard indiscret sur les dépenses des
touristes français à l'étranger. Ils
n'étaient , aux dires de M
des plus discrets.

Fournier. pas

Auj ourd'hui, une véritable « psycho-
se» se développe, a expliqué M. Four-
nier. Beaucoup de personnes interro-
gées sont convaincues que les agents
indélicats sont revenus, et exercent,
dans l'ombre, une efficace surveillan-
ce. «Comment avez-vous nu passer
plus de cinq jours dans un tel hôtel ?
Qu'êtes-vous allé faire à la banque X ?
Et ce dîner dans un grand restaurant de
Montreux ou de Verbier?» Telles sont
les questions que de nombreux Fran-
çais craignent de se voir poser à leur
retour dans leur pavs.

Tout cela n'est pas pour améliorer
l'image de marque de la France. «Si je
voulais acheter maintenant une voitu-
re, je ne choisirais certainement pas un
modèle français», a ainsi lâché
M. Fournier. «Même si ma forte réac-
tion est celle d'un professionnel, je ne
crois pas que la France a beaucoup
gagné en sympathie dans l'opinion
internationale» a-t-il encore Hprlarp

Visite éclair
pour un touriste

de marque à Neuchâtel
Si un responsable semble toutefois

prendre les choses avec philosophie,
c'est bien M. René Leubat, directeur de
l'Office neuchâtelois du tourisme.
«S'adapter est indispensable, puisque
la maiorité de nos visiteurs étraneers
est française», a-t-il notamment affir-
mé. «Campagnes de promotion, prix
spéciaux pour les touristes d'outre-
Jura : nous saurons bien faire de notre
mieux pour continuer d'attirer nos
amis français».

Ceux-ci suivront-ils l'exemple de
M. François Mitterrand ? Le président
de la République, qui ne séjournera pas
plus de 120 minutes à Neuchâtel au
cours de sa visite officielle en Suisse (le
15 avril prochain), escompte en effet,
pendant ce bref laps de temps, rencon-
trer le Gouvernement cantonal, visiter
la nouvelle salle Rousseau de la biblio-
thèque de la ville, et déjeuner à l'hôtel
Dupevrou... (AP)

• Filature Stahel : 66 emplois mena-
cés. - L'entreprise de filature Stahel &
C° SA, Râmismùhle-Zell (ZH), devra
réduire ses effectifs durant le second
semestre de l'année en cours et peut-
être même mettre la clef sous le pail -
lasson. Ainsi que l'a expliqué à l'ATS
M. Hans-Rudolf Stahel. directeur.
l'entreprise familiale a essuyé depuis
1975 plusieurs millions de pertes. Mal-
gré les efforts de rationalisation , de
modernisation et d'adaptation au mar-
ché mis en œuvre ces dernières années,
elle ne peut plus faire face à la concur-
rence des grandes entreprises indigènes
et étraneères. ( ATSï
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(30 min. après ouverture]

CLOTURE

AETNA LIFE
ALCAN
AMAX
AM. CYANAMID
AMEXCO
ATT
ATL. RICHFIELD
BAXTER
BLACK _ DECKER
BOEING
BURROUGHS
CANPAC
CATERPILLAR
CHRYSLER
CITICORP.

COLGATE
CONS. NAT. GAS
CONTROL DATA
CORNING GLASS
CPC INT.
CROWN ZELL.
CSX
DISNEY
DOW CHEMICAL
DUPONT
EASTMAN KODAK
EXXON
FLUOR
FORD
GEN. ELECTRIC

HALLIBURTON
HOMESTAKE
HONEYWELL
INCO B
IBM
INT. PAPER
ITT
LILLY (ELI)
LITTON
MMM
MOBIL CORP.

87 3 /<84 1/4
109 1/2
40
84 1/2

NATOMAS
NCR
OCCID. PETR.
PACIFIC GAS
PENNZOIL
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PHILLIPS PETR.
PROCTER + GAMBLE
ROCKWELL

SMITH KLINE
SPERRY RAND
STAND. OIL IND.
SUN CO.
TENNECO
TEXACO
UNION CARBIDE
US STEEL
UNITED TECHN.
WARNER LAMBERT
WOOLWORTH

42 1 /2
85 1/2

222
87 1/4

125
84 1/2

106 1/2
51 3/<
67

83
216

83 1/4
120 1/2

84 1 /2
104

59
68 3/4

GEN. MOTORS
GEN. TEL. + EL.
GILLETTE
GOODYEAR
GULF OIL

CLOTURE

AARE-TESSIN
AETNA LIFE 39 " JOHNSON & J. 4b 1/2 46 3/4 A0IA
AM. HOME PROD. 49 "4 49 3/b ¦ 

K. MART 31 1/4 31 3/8 ALUSUISSE P
ATL RICHFIELD 4 _ 3 /4  43  3/8 LILLY (EU) 61 1 /4  61 1/8 ALUSUISSE N
BEATRICE FOODS 25 T / 2  25 3 /8  LITTON 56 1/4 56 3 /4  BÂLOISE N
BETHLEEM STEEL 22 1/2 22 1/2 LOUISIANA LAND 29 29 7/8 BÂLOISE B.P.
BOEING 39 3 /4  40 1/4 MERCK 85 85 1/4 BANQUE LEU P
BURROUGHS 45 5/8 46 1/4 MMM 7 /  7 /8  78 1/8 BANQUE LEU N
CATERPILLAR 42 1/2 43 1/8 MORGAN 74 / / 8  76 BBC P
CITICORP. 41 , 41 1/2 OCCID. PETR. 19 3 / 8  19 1/2 BBC N
COCA COLA 54 3/8 55 OWENS ILLINOIS 3U 1/2 30 3/8 BBC B.P.
CONTINENT. CAN 40 3 /8  ' 40 3/8 PEPSICO 36 1/4 36 5 /3  BPS
CORNING GLASS 6a 68 1/2 PHILIP MORRIS 64 7/8 __ ¦ BPS B.P.
CPC INT. 35 34 7/8 PFIZER 76 1/2 77 ' 1/2 BUEHRLE P
rcv ' 60 1 /4  en ar- i ,  24 1/4 ,A 1 ta lu iruni F M
DISNEY 76 1/4 76 7 /8  REVLON 33 1/8 33 ! /_  CIBA-GEIGY P
DOW CHEMICAL 28 1/8 28 1/8 SCHERING PLG 4 1 7/B 42 5/8 CIBA-GEIGY N
DUPONT 41 7 /8  42 1/8 SCHLUMBERGER 42 b/8 43 CIBA-GEIGY B.P
EASTMAN KODAK 82 ! /4 82 3 /4  SEARS ROEBUCK 35 

34 7 /,b CS P
EXXON 30 '/S 31 1/4 SPERRY RAND 36 36 1/4 CS N
FORD 40 3 /8  40 7/8 TEXAS INSTR . 164 1/4 165 1/4 ELECTROWATT
GEN. ELECTRIC 1°4 V8 104 5/8 TELEDYNE 147 1/4 

147 1/2 FIN. PRESSE
GEN. MOTORS 5b 1/4 58 5/8 TEXACO 33 1/4 _ _ 

g FISCHER P
GILLETTE 50 1/4 50 1/2 UNION CARBIDE 58 1/2 

Jg 
_

/8  
FISCHER N

GOODYEAR 28 1/4 28 1/2 US STEEL 22 3/4 _ _  _ / 4  FORBO A
HOMESTAKE 28 5/b 2 8 1/4 WARNER LAMBERT 32 5/8 3_ 5/g FORBO B
IBM 102 1/8 103 1/8 WESTINGHOUSE 45 7 /8  GLOBUS P
INT. PAPER 53 1/4 53 5/8 XEROX 41 1/4 . _ / g  GLOBUS N
ITT 35 5 /8  36 ZENITH RADIO 15 3 /4  ' GLOBUS B.P.

' ' HASLER
_^̂ —^̂ ^̂ ^̂ _^̂ __^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ MB̂ __ _̂B_M_B_^_B_  ̂ N
^^̂ ^ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂  ̂ "* HELVETIA B.P.

HERMES P
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H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N

31 . 0 3 . 6 3  0 5 . 0 4 . 8 3  31 . 0 3 . 8 3  0 5 . 0 4 . 8 3  HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N

AETNA LIFE 31 1/2 80 3 /4  HALLIBURTON 68 3 /4  69 1/4 I INTERFOOD P

ALCAN 64 1/4 62 1/4 HOMESTAKE 53 1/2 58 1 ALU-bUl.-t

AMAX 47 1/2 47 3 /4  HONEYWELL 153 ,89 JELMOLI

AM. CYANAMID 66 3 /4  87 1/4 INCO B 1/2 £NDB N

12b
116
162
59 3/4
187
55
32 1/2
229 1/2

57 1/4

32 32 1/2 ALLEMANDES
234 229 1/2

40 1/2 40 1/2 AEG
64 1/2 63 i / 2  BASF
76 77 1/2 BAYER
76 1/2 75 1 / 2  COMMERZBANK

134 1/2 135 DAIMLER-BENZ
67 V2 69 D. BABC0CK

130 1/2 126 DEUTSCHE BANK
108 1/2 107 DEGUSSA

" '„/ «  UHLbUNtH BAr
144 140 HOECHST

78 3/4  75 MANNESMANN
88 1/2 91 1/4 MERCEDES
69 69 RWE ORD .
Il , ,. 74 1/4 RWE PRIV.
6b 1/4 69 1/4 SCHERING
Il ,'._ 12° 1/2 SIEMENS
48 /4 47 1/2 THYSSEN

143 1/2 141 ^67 1/4 67
69 66 3 / 4
89 1/4 85 1/2 ANGLAISES

BP

1380 1385 MERKUR P 1290
155'0 15 50 MERKUR N 8 50

650 652 MIKRON 1470
213 211 MOEVENPICK 302b
6 35 6 30 MOTOR-COL. 560

1295 129.0 NESTLÉ P 3960
4 0 2 5  4010  NESTLÉ N 2 4 3 5
2100 2150 NEUCHÂTELOISE N 585
1195 1195 PIRELLI 250

194 192 RÉASSURANCES P 7275
212 212 REASSURANCES N 3220

1330 1330 ROCO P 1830
133 130 SANDOZ P 5325

1450 1480 SANDOZ N 1980
288 2 90 SANDOZ B.P. 7 / 4

lu-ï e; innn RAIIRFR P -nnI O _ _  1 IOUU —"untn r __U
775 780 SBS P 325

1475 1480 SBS N 241
1935 1925 SBS B.P. 254
357 360 SCHINDLER P 2100
2630 2640 SCHINDLER N 365
252 248 SCHINDLER B.P. 385
570 585 SIBRA P 475
95 98 SIBRA N 342

1510 1520 SIG P 1470
.250 52*0 SIKA 2750
2650 2725 SUDELEKTRA 263
2375 2400 SULZER N 1830
.-- ,on SUI 7FR R P 300

167o I660 SWISSAIR P 815
2040 2040 SWISSAIR N 675
1520 1540 UBS P 3380
265 260 UBS N 615
87 85 UBS B.P. 119

3000 ' 3000 USEGO P 205
8050 8000 VILLARS 540
688 69U VON ROLL 340
585 575 WINTERTHUR P 3050

2150 2120 WINTERTHUR N 1760
1600 1590 WINTERTHUR B.P. 2910
5675 5700 ZURICH P I 17275
153 155 ZURICH N 9975

1510 1500 ZURICH B.P. ,660
1230 1190
,23 123 i

31 - .03.83 05.04.83 HOLLANDAISES 31.03.83

46 1/2 4 7 ÂKZO 4 4
123 ,21 1/2 ABN 270
119 118 1/2 JMROBANK 45 3/4
13/ ,36 PHILIPS 33 1/2
43U 436 ÇOLINCO 196
143 141 ROBECO 213
282 278 RORENTO 145
233 1/2 242 1/2 ROYAL DUTCH 82 1/4
148 145 (INILEVER 166
122 122
146 144 '

166 162
162 no îlVERS
289 284
282 1/2 286 ¦ N̂GLO I 38 ï/1
70 1/2 70 BULL 10

154 153 GOLD I 230 1/;
DE BEERS PORT. ,6 1/4
ELF AQUITAINE 36 1/2
NORSK HYDRO 90

10 10 1/2 SANYO 4 ,/jj
11 1/1 17 1 /4  QnMV _ -  . . .

--_.....- 31 .mu,
1290 

uc~-v c  _. .

1350 AFFICHAGE 820
CHARMILLES P 375 c

3075 CHARMILLES N 7 5
555 ED. LAURENS 3400 c

3 9 4 5  GENEVOISE-VIE 3825
24->5 GRD-PASSAGE 530

5'5  PARGESA 1520
252 PARISBAS (CH1 600

7250 PUBLICITAS 2700 d
3210 SIP P 95 d
1810 SIP N 63
5 3 5 0  SURVEILLANCE 3370
1980 ZSCHOKKE 420 o

77u ZYMA 885

326 .
23b

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNER

0.5 .04  .83

44 1/2
271

39 1/210 1/2 Cours
238

™ \',\ transmis
8 . VA par la

0 5 . 0 4 . 8 3  31 .03 .83  0 5 . 0 4 . 8 j

8 1 5  BOBST P 940 940
375 BOBST N 395 d 400

75 ° BRIG-V-ZERMATT 96 d 96 d
3400 d CHAUX 81 CIMENTS 660 d 660 d
3625 COSSONAY 1260 1255 d

530 d CFV 1250 1260
1525 GÉTAZ ROMANG 565 d 563 d

GORNERGRAT 910 d 925 d
2700 24 HEURES 155 d 155 d

96 INNOVATION 4 4 0  4 50
RINSOZ 470 460

3 3 7 5  ROMANDE ELEC. 560 555
420 o LA SUISSE 4400 d 4 4 0 0  d

FRIBOURG

8QUE EP. BROYE 86 ° d 860 d
740 d 8QUE GL. _ GR. 450 d 450 d
740 CAIB P 1150 d 1150 d
2800 d CAIB N 1125 d 1125 d
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ECONOMIE 
Prix de l'essence

Ça remonte!
Pour la première fois depuis six mois, le prix de l'essence à la colonne augmente

en Suisse. La plupart des compagnies pétrolières ont en effet annoncé une hausse
de deux centimes par litre d'essence, à compter d'aujourd'hui. Le prix de référence
du supercarburant est fixé à 1,25 fr., et celui de l'essence normale à 1,21 fr. Quant
au prix du diesel, il demeure inchangé à 1,24 fr. La fermeté du dollar, l'augmenta-
tion des prix sur le marché libre de Rotterdam ainsi que de la demande saisonnière
des grossistes sont à l'origine de cette hausse.

La dernière hausse du prix de l'es-
sence a eu lieu le 1er octobre 1982. Elle
était la dernière d'une série de huit
augmentations , entre lesquelles s'était
glissée une baisse de deux centimes, le
18 août de la même année. A partir du
11 novembre 1982, le prix de l'essence
baissa de deux centimes , huit fois de
suite, passant de 1 ,37 fr. à 1,23 fr. (le
18 février 1983) pour la super , et de
1,35 fr. à 1, 19 fr. pour la normale.

On constate que le prix de l'essence a

tendance à entamer une courbe ascen-
dante dès les premiers jours du prin-
temps, au moment où les grossistes
réapprovisionnent leurs stocks. Ainsi ,
le 1er avril 1982 a été le début d'une
série de hausses dont la dernière a été
annoncée le 1er octobre. En 198 1, c'est
le 13 avril qu 'a débuté une série de six
hausses, avant que ne commence le
4 septembre un cycle de dix baisses.

(ATS)

Les Suisses travaillent moins

Moyenne: 43,7 heures
Sensible depuis 1979, la tendance au raccourcissement du

temps de travail s'est confirmée l'année passée. C'est ce que
révèle la dernière livraison de la «Vie économique»: le
temps moyen de travail s'est établi à 43,7 heures par
semaine au 4e trimestre 1982, soit 0,2 heure de moins
qu 'une année auparavant.

Ce recul est perceptible dans la plu-
part des secteurs économiques, ainsi
qu 'il ressort des statistiques fournies
par le Département fédéral de l'écono-
mie publique. Ce sont les travailleurs
du bois qui travaillent le plus:
45, 1 heures par semaine. Ils sont suivis
par les jardiniers et les sylviculteurs :
44,8 heures de travail hebdomadaire.
Inversement, les mieux Ihtis sont les

travailleurs de l'industrie graphique
(40,4 heures) et de l'industrie du tabac
(41 ,2 heures).

Si pour presque le tiers (29 ,8%) des
salariés, le temps de travail est compris
entre 45 et 46 heures , la part de ceux
travaillant moins de 44 heures s'est
établie à 41 ,3% au dernier trimestre
1982 (contre seulement 38,6% une
année aunaravantV fAPï
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S Le goût léger de tabacs Maryland grâce à un système dé filtratiQn efficace.

N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces
- 
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Ll Un sacré numéro
____ ¦ P M g-— _ " \

mmmmmn^k n'en faut pas plus à la nouvelle Peugeot 205 GL la conception inédite du train arrière avec amortis- mêmeéblouissante:0-100 km/h en12,2s.,vitesse
B pour parcourir plus de 1000 km sans retaire le seurs '.. horizontaux permet d'agrandir le coffre: de pointe de 166 km/h. Enfin, le rapport presta-

I i___ | plein! Et l'économie ne s'arrête pas là: les services 564 [¦ sièges arrière rabattus! tions/prix vous stupéfiera: la Peugeot 205 vous
j  ^ 9̂M sont espacés de 22 500 km (si!) et la batterie ne " est bourré de confort, ce sacré numéro! Grâce attend dès 10 995 francs déjà! Garantie anticorro-
j B̂ nécessite pas d'entretien. Deux puissants moteurs à sa largeur intérieure de 1,31 m, l'ample habitacle sion de six ans comprise! Vraiment un sacré
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de 1124 ou 1360 cm3 et 4 séduisantes versions accueille aisément cinq adultes. Les sièges ergo- numéro , cette européenne.
^k B d'équipement vous attendent. nomiques (une autre retombée du projet VERA) Testez son économie - testez son brio: vous
B II est plein d'avenir, ce sacré numéro! La carros- sont dotés, sur les versions GR et GT, de dossiers misez sur le bon numéro!

^̂ B V B série aux 
lignes fluides - directement dérivée du arrière individuellement rabattables. Enfin , cinq Peugeot 205 GL: 1124 cm3, 50 ch DIN.

V m̂9  ̂ LM véhicule expérimental VERA - affiche un coeffi- grandes portes s'allient à une suspension typique- 205 GR: 1124 cm 3, 50 ch DIN; 1360 cm3, 72 ch DIN.
V àm cient de résistance à l'avancement (Cx) incroya- ment Peugeot pour vous garantir un confort exem- 205 GT: 1360 cm3, 72 ch DIN.
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ÀM blement bas: 0,35! Bien sûr , la technique n'est pas plaire. Dès 10 995.- francs.
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¦ ¦ ___pHi Ŵ Mm  ̂___P̂ .î __pa n̂ __t ___P^. _¦___¦

suspension à quatre roues indépendantes , l' allu- laSil L̂mml BMI w\ M k̂\ m\ |_kH _̂T^B I B ._¦ ¦ ¦
mage électronique et la prise de diagnostic simpli- 5_Sl m̂

m  ̂
\ mm Q̂kw ^̂ mmm mm Q̂mmW \ _B _-¦ ̂^k_dr ¦ B

^ X E*l Gr] PEUGEOT "TÏALBOT ŜM ^^_ _̂
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Fribourg: Garage du Stadtberg, -s- 037/28 22 22.
Bulle: Garage Moderne SA , _• 029/2 63 63 - Châtel-St-Denis: Garage Central, «¦ 021 /56 74 23 - Cheiry: Ch. Egger, « 037/66 14 54 - Domdidier: C. Clerc, 037/75 12 91 - Fribourg: Beau-Site S.àr.l., * 037/24 28 00 -
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037/30 11 50 - Saint-Martin: J.-P. Vial, ¦_• 021/93 74 54: Tinterin: Paul Corpataux SA , ¦_• 037/38 13 12 - Villarsel-le-Gibloux: P. Robatel, 037/31 21 33.
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Présentée sur une chaîne de télévision américaine
La journée du pape Jean Paul II

Depuis son lever à 6 h. jusqu'au
moment où il se retire pour se coucher,
une journée ordinaire du pape Jean
Paul II a été présentée lors d'une émis-
sion spéciale d'une heure dans la soirée
du dimanche de Pâques aux téléspecta-
teurs américains.

Une équipe de la chaîne de télévi-
sion ABC a obtenu le rare privilège de
pénétrera l'intérieur du Vatican , mon-
trant son fonctionnement et les person-
nes qui y travaillent.

«Le pape et le Vatican », titre de
l'émission qui a demandé un an de
préparation , offre aussi un portrait
vivant du souverain pontife.
¦ Aux personnes qui jugent qu'il

voyage trop à l'étranger, le pape
répond: «Oui, j'en suis moi-même
persuadé, mais parfois il est indispen-
sable de continuer à faire ce que l'on a
fait déjà trop souvent».

L émission montre clairement com-
bien Jean Paul II exerce son magistère
sans pompe, d'une façon directe, plus
simple que ses prédécesseurs. On le
voit parler facilement avec ses collabo-
rateurs , ses invités pendant le dîner ou
saluer avec chaleur ses visiteurs.

Avant que les visiteurs ne soient
introduits , un prélat leur recommande
de ne pas baiser l'anneau papal , comme
il était d'usage auparavant , mais de
« simplement lui serrer la main et de ne
pas baisser les yeux».

Les opérateurs de télévision ont
suivi pendant toute une journée le
pape, qui a lui-même insisté pour
qu'on le montre dans ses activités quo-
tidiennes plutôt que dans les cérémo-
nies exceptionnelles.

Jean Paul II n'est pas un administra-
teur méticuleux comme Paul VI , qui se
souciait même des détails techniques.
«Il ne traite que les questions qui
l'intéressent et laisse les autres à ses
collaborateurs », observe un commen-
tateur.

De fait, le Vatican est la plus vieille
administration du monde. Divisée en
neuf congrégations, à la tête desquelles
sont placés des cardinaux, elle a la
charge de coordonner les problèmes de
doctrine, d'éducation, des missions,
etc.

Le pape se lève à 6 h. Il prie pendant
une heure dans sa chapelle privée, puis
se joint à des groupes invités pour
célébrer une première messe.

Puis les téléspectateurs le voient
prendre son petit déjeuner où l'on sert
des petits pains et du café selon l'habi-
tude italienne.

Mais selon le cardinal de Philadel-
phie John Krol, également d'origine
polonaise, le pape «ne se contente pas
de recevoir». «Il cherche à s'informer
et à être conseillé». Cependant, «il ne
perd pas son temps à table ».

Puis le pape regagne ses apparte-
ments pour lire et écrire. Les notes et les
messages sont ensuite traduits du polo-
nais par les secrétariats dans les langues
appropriées.

A 10 h. 30 commencent ses activités
publiques : à l'occasion de cette émis-
sion de télévision, il a reçu les lettres de
créances de l'ambassadeur de la
Colombie. Puis succède un entretien
avec trois évêques qui l'informent de la
situation dans leurs pays. Quelques
instants après, il reçoit des pèlerins
avec lesquels il échange quelques
mots.

«Il travaille beaucoup plus qu'une
personne ordinaire ne serait capable de

le faire», affirme le cardinal Krol.
Après le déjeuner vers 2 h., le pape,
comme tous les Italiens, fait une sieste;
Puis il assiste à une réunion avec des
conseillers, reçoit encore des visiteurs.
Parfois, il apparaît en public et visite
les paroisses de Rome.

Pendant cette journée, maigre des
avis contraires en raison des répercus-
sions politiques, le pape s'est rendu à
un rassemblement de jeunes pour la
paix qui se déroulait dans un stade de la
ville et leur a déclaré : « Le pape est avec
vous quand vous empruntez le chemin
de la paix».

Ce soir-là, Jean-Paul II a dîné au
Collège des Augustiniens avec de jeu-
nes séminaristes. Et après ses prières,
s'est couché tandis que les cloches de la
cour San Damasco carillonnaient 11 h.
Toutes les portes du Vatican étaient
alors closes. (AP)

Bénédiction pascale: un autre aspect de la vie du pape. (Keystone)

Avril (électoral) au Portugal
Au Portugal, le lundi de Pâques a vu

le lancement officiel de la campagne
électorale pour les élections législatives
du 25 avril , journée qui coïncidera avec
le 9e anniversaire de la révolution des
œillets de 1974. Depuis minuit, le pays
est noyé sous une marée d'affiches, de
tracts et d'autocollants de toutes les
couleurs distribués à la hâte aux quatre
coins du Portugal par les partis politi-
ques.

D'innombrables colonnes de voitu-
res, toutes plus bariolées les unes que
les autres et équipées de haut-parleurs,
quadrillent les villes et les campagnes.
La radio et la télévision , de leur côté,
ont réservé une large place à la propa-
gande électorale. Le tout s'accompagne
encore de dizaines de milliers de réu-
nions , séances, discours et manifesta-
tions de tous genres organisés par les
3000 candidats en lice pour les 250
sièges de l'assemblée nationale.

Les principaux thèmes de la campa-
gne électorale, à laquelle participent
une quinzaine de partis ou de coali-
tions politiques, sont la situation
inquiétante de l'économie portugaise,
la réforme agraire et le droit du travail.
En outre , pour la première fois cette
année (depuis 1976 c'est la troisième
fois que le peuple portugais est appelé à
élire son Parlement), la campagne élec-
torale présente des caractéristiques très
personnalisées: plusieurs formations
politiques ont, en effet, déjà précisé
clairement quelle personnalité elles
souhaitaient voir occuper le poste de
premier ministre dans le futur Gouver-
nement.

Le Portugal est divisé en 22 circons
criptions électorales (18 sur le conti

nent et 4 aux Açores et à Madère). 246
des 250 députés au Parlement sont
directement élus au bulletin secret par
les quelque sept millions d'électeurs
portugais (dont deux millions environ
vivent à l'étranger). Les quatre députés
restants représentent les Portugais de
l'extérieur.

Tout parti qui présente des candi-
dats dans les 22 cercles électoraux peut
dépenser au maximum 48 millions
d'escudos (environ 1,05 million de
francs) pour sa campagne électorale.
Toute contribution d'entreprises na-
tionales, de sociétés installées à l'étran-
ger ou de particuliers est interdite.
Selon les estimations, l'ensemble de la
campagne électorale coûtera aux partis
politiques environ 600 millions d'escu-
dos, soit à peu près 15,5 millions de nos
francs. Mis à part les quatre grands
partis - le Parti socialiste (PS), le Parti
social-démocrate (PSD), le Parti chré-
tien-social (CDS) et le Parti commu-
niste (PCP), il est peu probable que les
autres formations réussissent à obtenir
un siège au Parlement.

Selon les sondages, les socialistes
devraient améliorer leur position ac-
tuelle et obtenir une majorité relative.
Un tel succès permettrait sans doute à
l'ancien premier ministre Mario Soa-
res - démis de ses fonctions en août
1978 par le général Eanes - de revenir
au pouvoir.

En attendant , le thème de la crise est
au centre du combat électoral. Pour la
première fois dans leur histoire, les
socialistes portugais renoncent à faire
de grandes promesses et s'interrogent
plutôt sur la manière dont le pays
trouvera d'ici juin prochain les 400
millions de dollars nécessaires pour

honorer le service de la dette interna-
tionale du Portugal, qui a atteint 13,5
milliards de dollars.

Les socialistes veulent relancer
l'économie et redonner confiance aux
entrepreneurs en libéralisant le mar-
ché, en rendant au secteur privé les
banques et les assurances et en allé-
geant la législation du travail.

Pour surmonter la crise, Mario Soa-
res a par ailleurs proposé aux autres
partis politiques, au patronat, aux syn-
dicats et au président de la République
de conclure un pacte social. Les socia-
listes n'entendent d'autre part pas assu-
mer seuls les responsabilités du pou-
voir, même s'ils obtenaient la majorité
absolue : «Nous nous refusons à être
les pompiers des feux que les autres ont
allumés», disent-ils.

Du côté des deux grandes forma-
tions de l'«Alliance démocratique »,
qui formaient la majorité de centre-
droite sortante, le Parti social-démo-
crate (PSD) et le Centre démocratique
et social (CDS) n'ont toujours pas
réussi à résoudre leurs divergences
internes, à l'origine de ces élections.

Selon les observateurs, les socialistes
pourraient passer un accord post-élec-
toral avec le PSD, mais en aucun cas
avec les communistes.

La dernière des quatre principales
composantes de l'échiquier politique
lusitanien, le Parti communiste portu-
gais (PCP) se présente en effet toujours
comme une formation inféodée à Mos-
cou. Opposé à l'idée d'un pacte social,
son programme intransigeant défend
les «conquêtes d'avril», notamment la
réforme agraire. (ATS)

ETRANGERE g
Mise au point de la lettre des évêques américains

Désarmement:
responsabilité de l'URSS
Une plus grande part de responsabi-

lité doit incomber à l'Union soviétique
en matière de désarmement nucléaire,
selon la version définitive d'une lettre
pastorale rédigée par une commission
de cinq évêques américains.

Les deux précédentes moutures de la
lettre , longue de 155 pages et qui traite
de la course aux armements, avaient
imputé aux Etats-Unis et à leurs alliés
de l'OTAN la responsabilité principale
pour ce qui est du désarmement, a
déclaré Mgr George Fulcher, évêque
auxiliaire de Columbus, un des rédac-
teurs du document.

La lettre qui , pense-t-on , sera
approuvée par les 285 évêques des
Etats-Unis , lors d'une assemblée plé-
nière qui se tiendra les 2 et 3 mai à
Chicago, a été communiquée aux
membres de l'épiscopat au cours du
week-end de Pâques.

En préparation depuis près de deux
ans, le document a suscité des critiques
de la part des milieux gouvernemen-
taux , dont M. Caspar Weinberger ,

secrétaire à la Défense, et M. William
Clark , conseiller de la Maison-Blanche
pour les Affaires de sécurité , qui a dit
que le texte saperait la position des
Etats-Unis dans les négociations de
désarmement avec l'Union soviéti-
que.

La lettre fait objection au bombarde-
ment nucléaire de centres habités ,
même en représailles. Elle objecte aussi
à l'emploi d'armes nucléaires ou classi-
ques pour détruire des villes.

Par ailleurs , elle recommande: '
- des accords bilatéraux immédiats

pour limiter les essais, la fabrication et
ia mise en place de nouveaux systèmes
d'armes nucléaires;
- un soutien à des réductions bilaté-

rales négociées dans les arsenaux des
Etats-Unis et de l'Union soviétique;

- le démantèlement des armes nu-
cléaires à portée moyenne par toutes les
parties;
- le renforcement du contrôle sur

les armes nucléaires existantes , afin de
prévenir une utilisation accidentelle ou
non autorisée. (AP)

Ramifications
sud-américaines

Enquête sur l'affaire Ambrosiano

Dans le cadre de l'enquête concer-
nant les relations entre la banque vati-
cane IOR et la banqueroute de la ban-
que milanaise «Banco Ambrosiano», la
commission italiano-vaticane a entre-
pris, mardi, un voyage en Amérique
latine. Les étapes en seront Managua ,
Lima et Nassau. Dans ces villes se
trouvent trois succursales du «Banco
Ambrosiano» auxquelles le siège mila-
nais aurait accordé, jusqu'à sa faillite ,
des prêts d'un montant global de 1,4
milliard de dollars .

En ce qui concerne ce périple latino-
américain, le porte-parole du Saint-
Siège, l'abbé Pierrefranco Pastore , a
déclaré qu 'il avait été au courant de ce
projet. Il a souligné que la commission
instituée peu avant Noël avait pri s
seule la décision de ce voyage, qu 'elle
estime nécessaire.

Selon des spéculations non confir-
mées à Rome, 1TOR serait un des

principaux actionnaires du «Banco
Ambrosiano», bien qu 'elle n'en pos-
sède que moins de 2% des actions.
Dans le cadre de l'affaire de la banque
milanaise, dont le directeur Roberto
Calvi avait été retrouvé pendu sous un
pont londonien , l'IOR a été accusée
d'avoir établi des lettres de recomman-
dation sur la base desquelles des mai-
sons du Panama, en relation avec les
succursales latino-américaines du
«Banco Ambrosiano», s'étaient vu
accorder d&gros crédits.

Le directeur de la banque du Vati-
can , Mgr Paul Marcinkus , a été, jusqu 'à
l'automne ' 1982, membre du conseil
d'administration du «Banco Ambro-
siano overseas limited», dont le siège
est à Nassau aux Bahamas. A l'origine ,
la commission d'enquête italiano-vati-
cane aurait dû présenter les premiers
résultats de ses investigations le
31 mars. (Kipa )

Espagne
Putschistes en appel

Libérée, depuis l'arrivée au pouvoir
des socialistes en octobre dernier, de
son «malaise militaire» , l'Espagne va
revivre ces prochains jours, la tentative
manquée de coup d'Etat du 23 février
1981. Aujourd'hui s'ouvre en effet à
Madrid devant la Cour suprême le
procès en appel des putschistes du 23
février 1981.

Le verdict , le 3 juin 1982, du procès
des 33 inculpés dans la tentative de
coup d'Etat - 11 acquittements , 20
condamnations mineures et 30 ans
pour les deux instigateurs du putsch , le
général Jaime Milans del Bosch et le
lieutenant-colonel Antonio Tejero -
avait été mal accueilli par une grande
partie de l'opinion et de la classe politi-
que espagnole, jugeant les peines trop
légères. Le procureur militaire , pour
cette raison , et la plupart des avocats de
la défense, pour vices de forme, avaient
présenté en juillet 1982 des pourvois en
cassation

Les vieux démons
Plus de 5 ans après la mort de Franco

en novembre 1975, l'armée espagnole
sacrifiait de nouveau à ses vieux
démons. Le 23 février 1981 , le lieute-
nant-colonel Tejero, à la tête de 288
gardes civils , occupait le Parlement
espagnol et prenait en otages, durant
près de 18 heures, les députés présents
et le Gouvernement au grand complet.
De son côté, le général Milans del
Bosch, commandant de la région mili-
taire de Valence, lançait ses chars dans
la ville et proclamait la destitution des
autorités civiles. En pleine nuit , dans
une allocution radiotéléviséee, le roi
Juan Carlos déclarait son attachement
à la démocratie. Le «golpe» échouait.

Depuis 1975 , la démocratie espa-
gnole a dû faire face à neuf «alertes»

visant à la renverser ou à la déstabili-
ser. Le putsch manqué de février 1981a
été suivi de quatre «mouvements d'hu-
meur de l'armée, dont le plus impor-
tant a été découvert le 2 octobre 1982,
soit quelques semaines avant les élec-
tions législatives qui devaient donner
la majorité absolue au Parti socialiste
ouvrier espagnol (PSOE). Ce jour-là ,
les autorités dénonçaient une conjura-
tion militaire et trois officiers étaient
arrêtes pour «conspiration».

Ce n était que la partie émergée
d'une nouvelle tentative de coup
d'Etat , dans laquelle plus de cent mili-
taires auraient été impliqués. La cons-
piration , qui bénéficiait de moyens
financiers extrêmement importants ,
prévoyait , entre autres, l'abolition du
régime constitutionnel en Espagne et la
nomination à la tête de la région mili-
taire de Madrid du général Milans del
Bosch, le chef de file du putsch du 23
février 1981. Peu après, le Conseil
suprême de l'armée réaffirmait sa
loyauté envers le roi et exprimait «son
rejet unanime et catégorique de la con-
duite de quelques officiers».

Le «malaise militaire» espagnol
semble aujourd'hui évanoui. La majo-
rité absolue remportée par les socialis-
tes aux élections législatives du 28
octobre 1982, a prouvé que les parti -
sans de la dictature ne jouissaient d'au-
cun appui populaire. Visitant le 8
décembre dernier la division blindée
Brunete , dont aucun putschiste ne sau-
rait se passer, Felipe Gonzalez s'est fait
applaudir.

Ce climat de réalisme et de conces-
sions réciproques a porté ses fruits. La
libération , le 23 février dernier , 2 ans
après le putsch , de 7 personnes impli-
quées n'a provoqué la mobilisation
que d'une poignée d'ultras. (ATS)
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Projet de loi sur les exportations à Washingtor
Reagan veut protéger
la technologie des USA

Le président américain Ronald Rea-
gan a proposé lundi au Congrès de
modifier la législation sur le commerce
extérieur, afin de renforcer les contrô-
les sur les exportations de matériel de
haute technologie à destination des
pays de l'Est.

L'une des principales modifications
de la loi , a-t-on indiqué à la Maison-
Blanche , vise à permettre au présidenl
de prendre des sanctions contre les
pays qui réexportent à destination du
bloc soviétique des biens de haute
technologie américaine dont l' exporta-
tion est contrôlée par Washington.

Afin de répondre d'autre part aux
inquiétudes des milieux industriels
américains , il est prévu qu 'en cas d'em-
bargo présidentiel , les contrats d'ex-
portation signés seront honorés pen-
dant une période allant jus qu à
270 jours après l'imposition de l'em:
bargo. Le président se réserve cepen-
dant le droit d'arrêter toute exporta-
tion en cas d'extrême urgence.

Ces modifications sont contenues
dans un projet de loi visant à amender
«I'« Export Administration Act» de
1979, qui doit être reconduit en octobre
prochain et qui permet au président de

contrôler les exportations , ou d impo-
ser un embargo , pour des raisons de
sécurité nationale et de politique étran-
gère.

Dans une lettre aux dirigeants du
Congrès, le président Reagan indique
que les amendements qu 'il propose
«constituent un équilibre entre nos
efforts pour protéger notre sécurité
nationale (...) et nos efforts pour assu-
rer que les milieux d'affaires ne soienl
pas soumis à des contrôles d'exporta-
tions déraisonnables».

M. Reagan ajoute qu il accorde «une
grande importance»à l'approbation de
ces modifications par le Congrès.
• Le texte du projet de loi présente une
succession d'amendements destiné ;
d'une part à faciliter les formalités de
contrôle des exportations et d'autre
part à en accroître l'efficacité.

Il préconise notamment un renfor-
cement du COCOM, organisme inter-
national chargé du contrôle des expor-
tations à destination des pays de l'Est
et charge le président de négocier des
arrangements mettant fin à la réexpor-
tation vers le bloc soviétique des biens
de haute technologie soumis à de;
contrôles aux Etats-Unis. (AFP

Satellite largue sans problème
«Challenger» un peuiou

Le satellite TDRS, le plus gros satel-
lite de communication, largué mardi
par la navette spatiale «Challenger» ,
pose des problèmes à la NASA.

Pendant plusieurs heures, le satellite
est devenu «fou» , échappant au con-
trôle de l'équipage de la navette et
tournant apparemment sur lui-même.
Les officiels de la NASA ont ensuite
annoncé qu'ils avaient retrouvé la maî-
trise de l'engin, mais on ignorait mardi
soir si celui-ci pourrait fonctionner
comme prévu.

La question était de savoir si les
contrôleurs au sol pourraient manœu-
vrer le satellite (Tracking and Data
Relay Satellite), qui pèse deux tonnes
et demie et coûte 100 millions de
dollars, afin de le placer sur son orbite
géostationnaire prévue, à 35 900 km
d'altitude.

Selon les appareils de contrôle , le
satellite a «navigué» sur une orbite
entre 22 530 et 35 400 km , ce qui ne lui
permettait pas de fonctionner norma-
lement.

Une heure après le déploiement du
TDRS hors de la soute de «Challen-

ger, sa fusée a fonctionné normale-
ment pour le propulser vers son orbite
prévue. Mais les ennuis ont eu lieu s
11 h. GMT , lorsque la fusée s'est à
nouveau mise en marche pour tentei
d'arrêter le satellite à son orbite. L'or-
bite obtenue , en forme d'œuf, indiquail
un mauvais fonctionnement du mo-
teur , et une déviation de l'orbite pré-
vue , avec l'étage du moteur-fusée tou-
jours fixé au satellite.

Après plusieurs heures de suspense ,
les responsables de la mission à Hous-
ton ont trouvé un moyen de séparei
l'étage du moteur-fusée du reste di
satellite , puis de commander les tuyè-
res pour arrêter la course folle du satel-
lite.

«Nous avons repris le contrôle di
satellite. Nous pouvons affirmer qu 'i
s'est séparé» de son moteur-fusée, a
déclaré un porte-parole de la NASA.

Peu après, le directeur du pro-
gramme du satellite , M. Robert Aller , a
affirmé que les techniciens avaient bon
espoir de ramener le satellite sur une
orbite trè s proche de son orbite géosta-
tionnaire prévue (35 900 km). (AP]

La guerre froide?

I ICOM ~W
IMENTAIRE y .

Pour justifier le coup de balai
donné hier à Paris, le communiqué
du Ministère français de l'intérieur
est bien vague. Il autorise toutes les
suppositions...

Dans une affaire de ce genre, il
n'y a pas de fumée sans feu. Il est
plus que vraisemblable, d'ailleurs,
qu'une bonne partie des collabora-
teurs de l'ambassade soviétique ait
voulu tirer un profit exagéré de leur
séjour en France. Le contraire serait
même étonnant, alors que la course
aux armements bat son plein. Mais,
qu'on le veuille ou non, et sans voir
dans chaque diplomate un émule de
James Bond, il faut convenir que
c'est une facette de sa mission
d'examiner d'aussi près que possi-
ble le développement militaire ou
scientifique du pays dans lequel il
est envoyé.

Que ce pays y mette le holà, rien
de plus naturel. Mais, dans de telles
proportions, cela devient inquié-
tant. S'il y a eu faute ou indiscrétion
grave, elle peut être dénoncée clai-
rement. D'autant plus que la déci-
sion semble avoir été prise il y s
quelques jours déjà et que le Gou-

vernement français devait s atten-
dre à ce que l'opinion publique en
soit saisie et demande des explica-
tions.

Les relations du Gouvernement
socialo-communiste français avec
Moscou sont, paradoxalement,
moins chaleureuses que celles du
pouvoir précédent. Claude Cheys-
son a été mal reçu au Kremlin. Met-
tant l'évacuation de l'Ajghanistan
en préalable à toute discussion avec
les maîtres de l'URSS, refusant que
l'on inclue, comme le veut Moscou,
la force française au compte straté-
gique de l'OTAN, la France indis-
pose de toute évidence. L'incident
du quotidien «Le Monde», qui s'esi
vu refuser une accréditation au cor-
respondant qu'il avait désigné poui
l'URSS, est un autre aspect de
cette guerre froide que se font Mos-
cou et Paris depuis quelque temps.
Dans ce contexte, l'expulsion des
quarante-sept membres de l'am-
bassade soviétique ne serait-elle
pas aussi une mesure de rétorsior
ou de pression? C'est une questior
que l'on peut se poser.

Il n'empêche, cependant, que
rien ne pouvait mieux tomber poui
distraire l'opinion, sur le plan inté-
rieur, à la veille du débat de politi-
que générale à l'Assemblée natio-
nale!

Michel Panchaud

LALIBERTé

Cambodge
Offensive

diplomatique
La Thaïlande a lance mardi une

offensive diplomatique en convoquant
dix-huit ambassadeurs auprès des-
quels elle a déploré la reprise des com-
bats à la frontière entre la Thaïlande ei
le Cambodge.

Les ambassadeurs , convoqués par le
secrétaire permanent du Ministèn
thaïlandais des affaires étrangè res
M. Arsa Sarasin , représentaient le;
pays alliés de Bangkok , mais aussi le
Vietnam et l'Union soviétique.

Lors d'une conférence de presse.
M. Arsa a déclaré que son pays s'étail
élevé contre l'action «inhumaine el
aveugle» du Vietnam contre les Cam-
bodgiens, et la violation «délibérée»
de la souveraineté thaïlandaise. .

Il a ajouté que l'Union soviétique
avait été mise en cause, parce que, a-t-i
dit , elle fournit au Vietnam des armes
puissantes qui lui permettent de menei
de telles actions.

La Chine , a poursuivi le responsable
thaïlandais , a été remerciée pour s.
«sincérité».

D'autre part , à Singapour, M. Sup-
piah Dhanabalan , ministre des Affai-
res étrangè res de Singapour , a déclaré
que l'assistance de l'Union soviétique
avait aidé les Vietnamiens à mener leui
récente offensive sur la frontière khmé-
ro-thaïlandaise. Parlant à la radio, il a
estimé que cette offensive affectait la
sécurité de l'ensemble des pays de
l'ASEAN - Philippines , Indonésie
Malaisie , Thaïlande , Singapour.(AFP^

Cisjordanie
L'ONU

ordonne une
enquête

Israël a rejeté lundi soir la déclara-
tion faite au nom du Conseil de sécurité
par son président,' Mmc Jeane Kirkpa-
trick (Etats-Unis) demandant au secré-
taire général de l'ONU de mener une
enquête indépendante au sujet «des
empoisonnements » en Cisjordanie.

Commentant la déclaration du Con
seil dans un communiqué de presse, 1(
délégué israélien , M. Yehuba Blum , _
fait valoir que celle-ci est «injustifiée»
puisqu 'elle se réfère à des cas d'empoi
sonnement en masse dont aucune tract
n a ete découverte. En outre , selor
M. Blum , la déclaration «porte le dis
crédit sur la compétence de l'intégralité
professionnelle des équipes médicale;
du Comité international de la Croix
Rouge, de l'Organisation mondiale de
la santé, et du Centre américain pour le
contrôle des maladies , qui sont en trair
d'examiner sur place les causes di
phénomène en question».

A la demande du secrétaire général
des Nations Unies et du Gouverne-
ment d'Israël , une mission de l'Organi-
sation mondiale de la santé (OMS) a
quitté lundi Genève pour Israël poui
«tenter d'éclaircir la situation dans les
territoire s occupés», a indiqué mardi
un porte-parole de l'institution inter-
nationale. (AFP)

Golfe
Marée noire

en dérive
La marée noire qui frappe le Golfe

s'étendait mardi sur presque toute son
étendue alors que les huit pays de la
région s'apprêtaien t à discuter .
Koweït d'un plan d'urgence pour l'en-
rayer.

Le ministre koweïtien de la Santé
Abdel-Rahman Al-Awadi , a déclaré
devant le Parlement que les ministre:
de tous les Etats du Golfe, y compris
ceux de l'Iran et de l'Irak, en guerre
depuis deux ans. assisteraient mercred
à la réunion pour mettre au point le;
moyens de lutter Contre la nappe de
pétrole. Selon les experts, la nappe a
maintenant progressé presque j us-
qu'au détroit d'Hormuz, qui met le
Golfe en relation avec l'océan Indien.

(Reuter

ETRANGERE 
Le casse de Pâques à Londres

Mieux que le train postal
Six hommes armés de fusils à canoi

scié ont raflé cinq millions de livre ;
sterling (plus de 15 millions de franc;
suisses) au siège d'un imprimeur di
billets de banque dans l'est de Lon
dres.

Le vol le plus célèbre des annale:
criminelles britanniques fut celui di
train postal Glasgow-Londres. Il avai
rapporté 2,6 millions de livres à se:
auteurs.

Les six hommes ont fait irruption ai
siège de la « Security Express » à l'heure
du déjeuner. Ils ont forcé le personnel a
ouvri r les coffres. Ils se sont emparés de
billets usagés et de monnaie. Les cof
fies étaient gorgés d'argent en raison de
week-end pascal.

Tout en remplissant leurs sacs de
butin , les malfaiteurs ont célébré leui
exploit en buvant un vin bon marché.

La police a refusé de préciser com-
ment ils avaient pu tourner le dispositii
de sécurité trè s complexe de l'établisse-
ment.

« Security Express » est une filiale di
groupe «De la Rue» qui imprime les
billets de banque de plusieurs pays
étrangers. Son siège, non loin de la
City, est un immeuble austère sur
nommé « Fort Knox » par les habitant ;
du, quartier. Fort Knox , au Texas
abrite les réserves d'or des Etats-Unis

La police impute le coup à un gan _
de spécialistes de l'«East End», ur
quartier de Londres fréquenté par le;
truands. Le nombre de ces gangs a
considérablement augmenté en ving

ans. Le nombre de vols a main arme»
s'élevait en moyenne à un par semaine
en 1962. Il y en avait cinq par jour l'ai
dernier.

Le vol pourrait rapporter davantagi
à ses auteurs que le perçage de coffre :
puisqu 'il s'agit d'argent liquide. Ccr
tains cambriolages ont , en effet, éti
chiffrés à des sommes supérieures
Mais s'agissant de bijoux et de titre s
leurs auteurs étaient susceptibles d'er
tirer moins d'argent sur le marché de:
receleurs.

La «Lloyd's» a offert une récom
pense de 500 000 livre s (env. 1 .5 mil
lion de francs suisses) pour toute infor
mation menant à la capture des malfai
teurs. «S'il y a des informateurs , ils si
manifesteront dans les quarante-hui
heures», a déclaré un porte-parole.

Pour Scotland Yard , qui avait boi
espoir de trouver une piste dans 1;
journée , les malfaiteurs ont mainte
nant un problème important à résou
dre : comment dissimuler leur butin
Les enquêteurs n 'ont pas oublié qui
c'est précisément à cause de cela que le
auteurs du hold-up du train posta
Glasgow-Londres , en 1963, étaien
«tombés».

Les 15 hommes qui avaient dérobé
120 sacs postaux contenant au tota
2,6 millions de livres avaient cache
leur butin chez des petits malfrats de
Londres. Ces derniers n'avaient pas si
garder leur secret. Entraînant dans leui
chute le chef du gang Bruce Reynolds
Ronald Biggs et d'autres. (AFP

A la recherche des déchets de Seveso
Bonn s'adresse à Berne

Le Gouvernement ouest-allemand a
demandé aux autorités helvétiques et i
la société pharmaceutique Hoffmann
la-Roche d'enquêter sur la possibilité
d'un stockage en RFA de la dioxine de
Seveso, a annoncé mardi un porte-
parole du Ministère de l'intérieur. A
Berne, le Département fédéral de l'inté
rieur (DFI) a confirmé mardi aprè;
midi cette information à l'ATS, ei
précisant que l'affaire est traitée «ai
plus haut niveau ».

Aucun nouvel indice ne permettait
toutefois mard i d'affirmer que les 41
fûts contenant le produit toxique
soient en RFA ou aient pu y transiter , a
ajouté le porte-parole ouest-allemand.

La RFA avait entrepris des recher
ches dès la semaine dernière après que
le secrétaire d'Etat français à l'environ

nement eut déclaré que la dioxine si
trouvait dans un pays voisin de I;
France.

Hoffmann-la-Roche est la maisor
mère de la société italienne ICMES/
d'où s'est échappé en 1976 à Seveso
près de Milan , un nuage toxique
entraînant une catastrophe écologiqui
dans la région.

Bonn envisage également la possibi
lité de faire une demande d'informa
tions à la RDA. Il y a plusieurs mois de:
écologistes avaient déclaré que 1;
dioxine pourrait être entreposée ;
Schoenberg, en RDA, à quelques kilo
mètres de la ville ouest-allemande d<
Luebeck. Le ministre de l'Environne
ment du land de Hesse, M. Karl Sch
neider , n'a pas exclu cette possibilité
mard i après avoir démenti que l<
dioxine put se trouver en Hesse.

(AFP

Un skipper genevois
disparaît en mer

Le skipper d'un voilier suisse de
10,80 mètres a été porté disparu mard
par le Centre régional opérationnel de
surveillance et de sauvetage en Médi
terranée (Cross-Med) à Toulon (Var
sud de la France).

Le skipper qui barrait son bateau , le
«Al Scharifa», a été précipité à la mei
vers 7 h. lundi matin quand une rafale
de vent a couché le voilier sur tribord à
30 miles au large de Calvi (Haute-
Corse).

Le navire était parti de Calvi dimar
che soir et faisait route vers Toulor
avec un équipage de 7 personnes.

L'alerte n'avait pu être donnée que
lundi vers 13 h. par un bateau ayan
rencontré le «Al Scharifa », ce derniei
ne disposant pas de poste .émetteur.

Les recherches , entreprises par ur
avion de l'aéronavale dépêché par le
Cross-Med et des navires se déroutan
sur la zone, avaient été interrompue ;
durant la nuit de lundi à mard i et son
restées infructueuses mard i matin.

Selon les informations en prove
nance de Toulon , le skipper es
M. Maillard , un homme d'affaires agi
de 57 ans, demeurant à Genève.

(AFP

1 EN BREF jfeb
• Asile politique. Le Gouvernemeni
américain a décidé d'accorder l'asile
politique à la joueuse de tennis chinoi ;
Hu Na, aprè s neuf mois d'hésitation
La Chine a officiellement protesté
estimant que cette décision pourrai!
causer de graves préjudices aux rela-
tions sino-américaines.

• Autonomie. Les violents affronte
ments entre militants autonomiste:
Sikhs et policiers dans plusieurs locali
tés de l'Etat du Punjab , au nord-oues
de l'Union indienne ont fait plus d'une
vingtaine de morts et de nombreu;
blessés. Les Sikhs se sont soulevé:

contre la politique du parti du Congre;
de M me Indira Gandhi et revendiquen
une plus grande autonomie. (AFP

• Tremblement de terre . Un séisme de
6,6 d'amplitude sur l'échelle de Richtei
a secoué lundi la province de Aceh
dans le nord de l'île indonésienne de
Sumatra. Un enfant a été tué et de
nombreuses personnes blessées. Ai
Costa Rica, samedi , sept personnes on
été tuées et plusieurs centaines d'autre:
blessées dans un tremblement de terre
d'une amplitude de 7,1 degrés su:
l'échelle de Richter.

(ATS'
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Pourquoi la baisse du taux hypothécaire
ne produit pas de baisse de loyer ?

C'est ju stement la question
que m'a posée

mon locataire ...

Malgré la baisse du taux hypothécaire

Hausses des loyers
Dessin Curchod

Le 1er avril , le taux de l'intérêt hypothécaire a passé de 6 à 5V_ °/o. Conséquence :
les loyers devraient également baisser, de 6,76% pour être précis. Mais si une
hausse du taux hypothécaire entraîne presque automatiquement une hausse des
loyers, ce n'est de loin pas le cas dans le sens contraire. Et l'Association
fribourgeoise des régisseurs, par la bouche de son président, M. Michel Gaudard,
l'a confirmé à « La Liberté » : les propriétaires n'accorderont aucune baisse de
loyers, sauf dans certains immeubles subventionnés. Même plus : les régisseurs
annoncent d'ores et déjà des hausses de loyers pour cette année jusqu'à 10%.

La raison essentielle invoquée par
les régies pour ne pas adapter les loyers
à la baisse est la suivante: les hausses
du taux hypothécaire de l'année der-
nière n'ont pas été répercutées entière-
ment sur les loyers, si bien que nombre
de loyers sont déjà basés sur un taux de
5'/:%. «Les propriétaires ont fait un
geste», précise M. Gaudard. «Us au-
raient pu augmenter les loyers de 28%
en 1982».

Deuxième raison : légalement , la
baisse peut être compensée en partie
par l'augmentation du coût de la vie. Le
propriétaire peut prendre en compte
40% de l'évolution de l'indice des pri x à
la consommation. Cela représente une
hausse compensatoire de 2%.

Autre motif invoqué pour ne pas
accorder la baisse de loyers : l'augmen-
tation des frais et charges afférents à
l'immeuble. «Nous ne pouvons four-
nir des chiffres moyens», indique
M. Gaudard . «Chaque immeuble doit
être examiné de cas en cas, car chaque
propriétaire doit préciser les variations
des bases de calcul».

Dernière raison : de nombreux im-
meubles ont un rendement insuffisant.
Mais la proportion du parc immobilier
qui ne rend pas suffisamment est
inconnue du président des régisseurs. Il
y a encore un type de' loyers qui ne
baissera pas. ce sont les loyers indexés,
mais ceux-ci ne concernent que les
baux conclus pour cinq ans au moins.

Hausses jusqu 'à 10%
Donc, pas de baisse de loyers en vue.

Bien au contraire. Car des hausses
entrent en vigueur cette année, an-
nonce l'Association des régisseurs. Ces
hausses se situent entre la simple réper-
cussion de l'augmentation des taxes
Telenet (+ 2.50 fr.) et 10-11%, dans les
cas où le rendement est insuffisant.
Pour Telenet, il s'agit d'unifier les
taxes, les studios bénéficiant d'un
arrangement spécial qui va être suppri-
me.

Dans ces augmentations , les pro-
priétair es tiennent-ils compte de la
baisse du taux hypothécaire ? «Bien
entendu» , répond M. Gaudard . Et si le
taux baisse encore ? « Nous réexamine-
rons alors la question».

« Les locataires
ont peur »

Ainsi , les propriétaires n'accordant
aucune baisse d'eux-mêmes, c'est le
locataire qui devra faire une demande
dans ce sens. En s'adressant d'abord à
sa régie ou à son propriétaire et , s'il
reçoit une réponse négative, à la com-
mission de conciliation , explique
M. Michel Monney, président de
1 AFLOCA. « Mais la crainte de la
résiliation retient les locataires», souli-
gne M. Monney. Même si la menace de
résiliati on de la part d'un bailleur , pour
empêcher un locataire de contester le
montant du loyer , est punissable péna-
lement.

L'AFLOCA, indique son président ,
hésite d'ailleurs à inciter les locataires à
demander une baisse qui n'atteint ,
après compensation , que 4'/2%. Le

locataire pourrait renoncer à cette
baisse et demander en contrepartie à
son bailleur d'effectuer certains tra-
vaux de rénovation.

Pour le locataire qui décide d'enga-
ger une procédure de baisse, il y a un
inconvénient. Celui-ci doit , comme le
bailleur annonçant une hausse, dépo-
ser sa demande dix jours avant le début
de délai de résiliation. Pour les baux
annuels avec six mois de préavis et
terme à fin septembre, la demande
aurait dû être déposée à fin mars pour
entrer en vigueur en octobre. Or, pour
le moment il ne semble pas que les
locataires se précipitent au portillon
des commissions de conciliation !

« Ils ont tire
le maximum »

Face à l'argumentation des proprié-
taires qui n'auraient pas complètement
répercuté sur les loyers la hausse du
taux de l'année dernière , M. Monney
se montre sceptique: «Selon le Tribu-
nal fédéral, si le bailleur n'a pas réservé
des motifs exprès et précis de hausse
lors de la dernière notification , il est
réputé avoir utilisé toutes les possibili-
tés de hausse jusqu 'à cette date. Or, la
plupart des bailleurs n'ont pas indiqué
cette réserve. De plus , ajoute M. Mon-
ney, il est difficile d'obtenir les comptes
d'un bailleur. On a donc tendance à
penser qu 'ils ont tiré le maximum».

Quant à dire que les propriétaires
auraient pu aller jusqu 'à 28% de haus-
se, il y a là de l'avis de M. Monney, une
subtilité. Et le président de l'AFLOCA
illustre son propos par un cas concret.
« Prenons un immeuble du quartier de
Beaumont à Fribourg. En 1975, le taux
hypothécaire était de 6%. Il est des-
cendu et s'est retrouvé à ce niveau en
1981. Les loyers n'ont pas bougé pour
les locataires qui s'y trouvaient depuis
1975. Ce qui se passe, c'est que le loyer
est augmenté d'une centaine de francs à
chaque changement de locataire . Celui
qui est entré en 1979 alors que le taux
était à 4'/.% et qui se retrouve à un taux
de 6% devrait payer la différence ? C'est
illogique».

Hausse : « A justifier »
La réaction de M. Monney à l'an-

nonce de nouvelles hausses? « Pour les
immeubles neufs construits dès 1982,
une hausse est compréhensible , car
ceux-ci ne sont pas rentables. 50% des
nouvelles constructions se font avec
l'aide de la Confédération».

Il est vrai également que les coûts de
réparation ont fortement augmenté.
Mais M. Monney s'étonne du fait
qu 'on veuille faire payer aux locataires
une hausse des frais alors que, souvent ,
il n'y a pas eu de travaux.

Le gros problème , selon M. Mon-
ney, c'est la hausse artificielle des prix
des appartements anciens sous l'in-
fluence des loyers neufs.

Quoi qu 'il en soit , affirme-t-il ,
«nous pousserons les locataires à con-
tester la hausse jusqu 'à ce qu 'ils obtien-
nent la preuve qu 'elle est justifiée».

CZ
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Fribourg: le recteur Bise annonce son départ aux professeurs

Saint-Michel décapité
«Je donnerai au Conseil d'Etat très
prochainement ma démission du poste
de recteur du Collège pour la fin de la
présente année scolaire». Voilà l'es-
sentiel d'une lettre-circulaire, datée du
2 avril 1983, adressée à tous les profes-
seurs du Collège Saint-Michel et
signée André Bise. Une lettre surprise.
Et de taille, puisque notre journal
apprenait la nouvelle au conseiller
d'Etat Marius Cottier, directeur de
l'Instruction publique, hier en fin
d'après-midi. Quant au recteur, son
secrétariat nous répondait qu'il était en
voyage.

«Une décision que je viens de pren-
dre, toutes réflexions faites» explique
le recteur Bise dans sa lettre : «Je quitte
cette charge pour des raisons person-
nelles et, je le pense aussi, pour le bien
du Collège. Douze années de rectorat
cela représente une étape déjà longue.
En dépit des difficultés et des crises que
vous connaissez, j' ai tenté de faire mon
travail dans la joie et de servir non mes
intérêts mais le Collège, très conscient
d'ailleurs de mes limites. Et je laisse le
rectorat sans amertume ni griefs contre
qui que ce soit de notre vaste famille
d'élèves et de professeurs».

Puis l'abbé André Bise fait l'éloge de

son corps professoral à qui il a tenu de
réserver la primeur de l'information : il
s'en explique également : «C'était à
vous, chers collègues, après les provi-
seurs, que je tenais à faire part en
premier lieu de ma décision, selon la
collégialité dans laquelle nous avons
vécu. »Car, poursuit le recteur du Col-
lège, «c'est à votre collaboration et à
votre confiance (...) que je dois d'avoir
pu garder la sérénité indispensable
dans une telle charge. La coopération
loyale et l'amitié des proviseurs, l'ap-
pui du conseil du Collège, le sens du
devoir et le courage de chacun de vous,
tout cela a compensé largement à mes
yeux la solitude inévitable du recteur
d'une telle maison et le poids de la
responsabilité».

«Je n'ai pas besoin de cacher ma
surprise devant cette démarche et je
n'ai pas de commentaire à faire en l'état
actuel des choses» nous a répondu
Marius Cottier : un directeur de l'Ins-
truction publique surpris que le recteur
Bise ait averti d'abord les professeurs
avant le Conseil d'Etat. A la question
de savoir comment il appréciait cette
situation , le conseiller d'Etat nous a
répondu : «Eh bien, vous savez vous-
même que ce n'est pas la voie à sui-
vre...»

Le successeur de l'abbé André Bise à
la tête du Collège sera nommé par le
Conseil d'Etat qui décidera également
de la procédure à suivre (par concours
ou par voie d'appel). «Ces prochaines
semaines vont être importantes pour le
Collège» nous a confié Marius Cottier:
« Il s'agira de choisir quelqu 'un pour ce
poste hautement important , ce d'au-
tant que le Collège a subi toute, cette
phase critique». Alors le prochain rec-
teur, homme de poigne, homme du
Gouvernement, homme de l'ordre ?
«Alors, quel sera le profil exact du
successeur de l'abbé Bise ? C'est le Con-
seil d'Etat qui le décidera» répond
Marius Cottier.

Cette prochaine nomination pour-
rait être l'occasion d'appeler un laïc à la
tête du Collège. «Tout homme compé-
tent qui correspondra au profil fixé par
le Gouvernement pourra être nommé.
Ce poste ne sera pas réservé à un
prêtre» répond le directeur de l'Ins-
truction publique qui précise : «Cela
m'étonnerait beaucoup que cette con-
dition soit imposée de l'extérieur.
Nous insistons assez souvent sur l'au-
tonomie de l'Eglise et de l'Etat , tout en
collaborant ensemble. Mais je pense
que ces temps-là sont révolus».

Alors, l'occasion d'une réforme plus
profonde des structures? A cette ques-
tion aussi, Marius Cottier a une répon-
se: «Nous examinons actuellement
d'une part la loi sur 1 enseignement
scolaire supérieur qui n'est plus à jour
et d'autre part les structures externes et
internes des collèges (structures de con-
trôle, de surveillance, conseils exter-
nes, commissions administratives).
Prochainement des mesures seront pri-
ses et annoncées qui concernent les
collèges du canton» a ajouté Marius
Cottier. JLP

Au pied du mur

IICOM TrIMENTAIRE y J

L'abbé André Bise quitte ses
fonctions de recteur du Collège
Saint-Michel de Fribourg. Certes, il
ne nous appartient pas de fouiller
l'intimité d'une décision personnel-
le ; mais il apparaît clairement que
le moment et la forme choisis par le
recteur ne sont pas sans significa-
tion. Pourquoi avoir profite de la
trêve pascale pour lancer, dans les
corridors déserts du Belzé, la « bom-
be» d'un prochain départ? Mystè-
re. Par contre, la primeur de l'infor-
mation réservée aux professeurs
traduit la détérioration des relations
entre le recteur et le directeur de
l'Instruction publique.

Voilà qu'éclate sur la place publi-
que le malaise de relations précai-
res, malaise ressenti par plusieurs
professeurs et exprimé de diverses
manières : qui parlant d'emprise de
l'administration sur l'école, qui es-
sayant de découvrir le vrai patron du
collège. Voilà le Gouvernement au
pied du mur ; obligé de dire ouverte-
ment ce qu'il pense de l'école, ce
qu'il entend faire du collège.

Dans cette perspective, le choix
que le Conseil d'Etat fera du suc-
cesseur de l'abbé André Bise sera
significatif. Ce choix traduira le sou-
hait, la volonté du Gouvernement

de remettre de l'ordre là où aurait
régné un prétendu désordre. Ou de
poursuivre une tradition séculaire
d'enseignement, d'éducation et de
religion. Ou de fixer davantage le
train du collège sur les rails de l'Ins-
truction publique. Ou de s'ouvrir
aux changements, en acceptant
d'adapter la personnalité quatre
fois centenaire du collège aux réali-
tés de la fin du XXe siècle. Ou
encore de saisir cette occasion pour
repenser et reconstruire les struc-
tures d'une école trop grande pour
qu'un seul homme la dirige.

Il serait faux de vouloir ignorer la
valeur et la particularité de l'ensei-
gnement donné au Collège Saint-
Michel. Mais il serait faux aussi de
vouloir égaliser les différents collè-
ges du canton. La solution de com-
promis ne se trouve-t-elle pas dans
la phrase latine qui orne la page de
couverture du « Message du Collè-
ge»: « Laudamus veteres sed nos-
tris utimur annis » (nous vantons les
anciens mais nous sommes de
notre temps) ?

Voilà le Gouvernement au pied
du mur. Obligé de dire ce qu'il
entend faire du collège. Rapide-
ment. Et dans un climat de relations
franches et retrouvées. L'avenir de
plusieurs générations est en jeu. Et
face à cet enjeu, les carrières politi-
ques ou personnelles n'ont pas de
prix.

Jean-Luc Piller

Couvent des capucins a Romont

Bénédiction des bourgeois
Réunie hier soir sous la présidence

de M. Nicolas Grand, l'assemblée
bourgeoisiale de Romont a pris, à l'una-
nimité, cinq décisions relatives à la
nouvelle affectation du Couvent des
capucins, qui appartient pour un quart
à ces derniers et pour les trois quarts à
la bourgeoisie. Une partie du bâtiment
hébergera des handicapés mentaux, la
cave sera transformée en phonothèque
par un groupe de jeunes et une morgue
sera installée dans l'arrière-chapelle.

Après la lecture du protocole par le
secrétaire Albert Claude et l'approba-
tion des comptes présentés par le cais-
sier René Broyé, la trentaine de partici-
pants a accepté de prolonger de 5 à 10
ans la durée du contrat prévu avec le
Groupement glânois de parents de
handicapés mentaux. Le président de
la commission consultative pour les
affaires bourgeoisiales Xavier Cornu a
précisé que les travaux d'aménage-
ment pour loger 16 à 17 personnes, à
charge du groupement, sont estimés à
30 000 francs. Dans le but d'ouvrir les
ateliers aux handicapés physiques éga-
lement, l'assemblée a donné son accord

à l'installation d'un ascenseur. Dans
une lettre au Conseil communal , un
groupe de trois jeunes a demandé la
mise à disposition de la cave du cou-
vent afin d'y installer une phonothè-
que. Il s'agit d'un local où l'on peut
louer des disques. S'étant rendu
compte «du sérieux de ces jeunes», le
Conseil communal répond favorable-
ment à la demande et est également
disposé à faire l'avance de fonds sollici-
tée. Avant d'accorder sa bénédiction ,
l'assemblée a eu l'assurance qu 'il ne
s'agit pas d'un « local où l'on peut faire
n'importe quoi et traîner la moitié de la
nuit», ni de mise à disposition de
cassettes-vidéo. Les jeunes aménage-
ront à leur goût et à leurs frais cet
ancien bar, qui sera préalablement
remis en état et débarrassé des mérules
qui ont passé à l'attaque.

Le dernier vote fut pour la morgue,
terme qu 'une bourgeoise suggère de
remplacer par celui de chapelle mor-
tuaire. Cette dernière sera donc instal-
lée, aux frais de la commune, dans la
chapelle des capucins. Le montant de la
location n'a, pour l'instant pas été dis-
cuté. JMA

Le moment
et la manière

«C'est parti! Pour les 401 coups».
André Bise, prêtre , donne le branle.
Pour cet épisode imprévu du spectacle,
le recteur a peaufiné la mise en scène.

Coup de tête? C'est très peu dans sa
manière. Ses élèves, ses collègues, ses
amis le connaissen t comme un homme
calme et réf léchi. Il met entre lui et
l 'agitation de la vie quotidienne juste ce
qu 'il faut de distance pour maîtriser les
mouvements incontrôlés de l 'esprit. Au
premier abord, on prend ce retranche-
ment pour de la froideur. Son regard
dément cette fugace impression. André
Bise observe son entourage d 'un œil où
pétille l 'étonnemen t chaleureux d 'une
curiosité quasi enfantine.

L 'humour est de la Broyé, où le sel est
vaudois. L 'humanisme est du Belzé,
celui des Armand Pittet (mort il y a 30
ans le 18 mars dernier), des Ernest
Dutoit. Dans son bureau, des livres et
des livres encore dont il aspire la « subs-
tantif ique moelle » en même temps que
la fumée d 'une lourde pipe.

Pour André Bise, le collège doit rester
une maison communautaire qui ait un
caractère éducatif et religieux. Il l 'a dit
et redit contre vents et marées. Saint-
Michel , tant qu 'il y était le recteur, ne
devait pas succomber à la tentation
d 'être une grande surface du «fast
food» scolaire. lia mainten u, sans pour
autant craindre les innovations.

Douze ans ont sonné au clocher de
son rectorat. Il estime le temps venu de
passer la main. Il en a choisi, après
mûre réf lexion, le moment et la manié-
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Madame Marguerite Baudois-Kreienbùhl , à Estavayer-le-Lac;
Monsieur Daniel Baudois . à Estavayer-le-Lac;
Madame et Monsieur Raoul Mauron-Baudois et leur fille Vanessa , à Saint-Aubin/FR;
Madame veuve Adèle Baudois-Lambert , à Estavayer-le-lac;
Madame et Monsieur Jean-Claude Germond-Baudois et leurs enfants, à Mcyrin;
Madame veuve Pauline, Kreienbûhl , à Kôniz , ses enfants et petits-enfants;
Les familles Baudois , Uldry, Maître , Juriens , Limât , Sansonnens, Lambert et Dévaud;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
René BAUDOIS

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa, fils , beau-fils , frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection, après une courte maladie, le 5 avril
1983 , dans sa 45e année.

L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent , à Estavayer-le-Lac,
jeudi 7 avril 1983. à 15 heures.

Veillée de prières en la chapelle de l'hôpital de la Broyé, mercredi 6 avri l 1983, à
19 h. 30.

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

Domicile de la famille: rue de la Thiolleyre 20, 1470 Estavayer-le-Lac.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

t
Dieu, dans son amour à rappelé à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
Léopold CHATAGNY

notre cher cousin , parent et ami , décédé le lundi 4 avril dans sa 81 e année, après une longue
maladie, réconfoné par les sacrements de l'Eglise.

Les familles dans la peine:

Monsieur et Madame Gérard Chatagny-Raemy, leurs enfants et petits-enfants, à Prez-
vers-Noréaz , Grolley, Lausanne et Le Châtelard ,

Les enfants et petits-enfants de feu Célestin Chatagny;
Les enfants et petits-enfants de feu François Chatagny;
Les enfants et petits-enfants d'Eugène Chatagny;
Les familes Bugnon et Galley.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Prez-vers-Noréaz, Jeudi 7 avril 1983, à
14 h. 30.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Prez-vers-Noréaz , mercredi
6 avri l , à 20 heures.

Domicile mortuaire : famille Gérard Chatagny, 1751 Prez-vers-Noréaz.

Repose en paix.

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

17-1601

t
Madame Berthe Fragnière-Eigenmann, à 1 700 Fribourg, route des Daillettes 27;
Monsieur et Madame Georges Fragnière-Lachize et leur fils, à Grilly/France;
Monsieur Charles Fragnière. à Fribourg;
Les familles Fragnière. Macheret. Eigenmann , Bischof et Mùller:
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Lucien FRAGNIÈRE

fromager

leur trè s cher et regretté époux , papa , grand-papa, beau-papa , beau-frère, oncle , parrain ,
cousin , parent et ami . enlevé à leur tendre affection le mard i 5 avri l 1983, dans sa 62e année,
réconforté par la grâce des sacrements.

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

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

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, mercredi 6 avril , à
19 h. 45.

L' inhumation aura lieu au cimetière de Vuippens.

Repose en paix.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
La famille, les amies et connaissances de

Madame

Alice
Doleyres-Pignolet

née Freitag

ont le chagrin de faire part de son décès
survenu le vendredi 1er avril 1983, à Oley-
res, dans sa 91 e année.

L'incinération a eu lieu à Lausanne ,
mard i 5 avril.

Domicile de la famille: 1580 Oleyres.

«Dieu est mon rocher,
ma forteresse et mon libérateur.»

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Le Football-Club, Le Crêt

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Léo Currat
ancien joueur actif ,

frère de Gilbert, membre actif,
frère de Hubert, arbitre,

et beau-frère de M. Gilbert Favre,
ancien président

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

t
Le personnel de l'entretien

de la RN 12

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Léo Currat
estimé collègue de travail

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

t
La Direction des travaux publics,

Département des ponts et chaussées

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léo Currat
leur dévoué collaborateur
chauffeur-cantonnier au

centre d'entretien des
routes nationales à Vaulruz

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

17-1007

t
La Société des contemporains

de Le Crêt

a la douleur de faire part du décès de son
cher président

Monsieur

Léo Currat

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
7 avril, à 14 h. 30. au Crêt.

17-40733

t
Le Seigneur est ma lumière
et ma délivrance.

Ses enfants Steve et Joël:
Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs;
Son parrain et sa marraine;
Ses oncles et tantes , ses neveux et nièces:
Son filleul , ses cousins et cousines et ses beaux-parents.

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Léo CURRAT
décédé dans sa 37e année

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Le Crêt , jeudi 7 avril , â 14 h. 30.

Domicile mortuaire: Le Crêt.

N'envoyez ni fleurs , ni couronnes.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Crédit agricole et industriel de la Broyé

Fribourg - Estavayer-le-Lac - Domdidier

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Joseph FASEL-BANDERET

dévoué correspondant

La messe de sépulture a été célébrée en l'église de Vuissens , mard i 5 avril 1983.

17-832

Remerciements
J'ai vu le sépulcre du Christ v ivant ,
J'ai vu la gloire du Ressuscité.

Séquence de Pâques

Vous avez partagé noue foi et notre espérance en la joie éternelle que Dieu donne à
notre chère

Sœur
Emma-Marie-Thérèse

PERRIARD

Vous avez manifesté votre sympathie à sa famille religieuse et à sa parente , par votre
présence, vos signes d'amitié: fleurs , messages d'espérance, offrandes de messes, dons pour
la diffusion de la Bonne Nouvelle par la presse.

Nous redisons à chacun , en particulier à M. le curé , aux autorités paroissiales ,
communales et scolaires de Le Crêt , notre profonde gratitude en Celui qui a vaincu la mort
pour nous donner la vie.

La Mère générale, les Sœurs de l'Œuvre de Saint-Paul et la parenté.

JLW T^k Remerciements

¦Etejfll Dans notre peine , nous avons ressenti , avec
émotion , combien étaient grandes l'estime , l'affection

m'_C-_V m\m ct ' arn ' l 'è c\uc vous portiez à notre cher époux et

mmm È̂mmr' papa

mécanicien

Nous remercions de tout cœur toutes les personnes qui . par leur présence aux
funérailles, leurs envois de fleurs , couronnes, offrandes de messes, dons et messages de
sympathie, ont pris part à notre deuil.

Undervelier , avri l 1983.

Madame Germaine Simon-Schaller
ses enfants et petits-enfants

/ \

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

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



Observatoire astronomique d'Ependes
Premier coup de pioche

III ElSARINE Hzr* )

Les fondateurs montrant la plaque commémorative. (Photo Wicht!

Le premier coup de pioche du futur
observatoire astronomique d'Ependes
a été donné hier, sur le chantier sis au
Petit-Ependes, par Mme Naef, veuve de
réminent astronome suisse Robert A.
Naef (1907-1975). Dans quelques
mois, conformément à Pacte de fonda-
tion, l'observatoire sera mis à la dispo-
sition des écoles et du public. En décem-
bre 1981, l'assemblée communale
d'Ependes avait donné son accord pour
l'octroi d'un droit de superficie de
1000 m2 environ. Le coût total de la
construction est devisé à
30(1 nOIl friinre

Hier , Mmc Naef, présidente du con-
seil de fondation , a souligné l'heureuse
issue de multiples tractations qui doit
beaucoup au syndic d'Ependes,
M. Clément , et à toute la population de
la commune. Côté financement, Mme
Naef a déclaré que la fondation a béné-
ficié de nombreux dons de sympathi-
sants, suisses ou étra ngers. Par l'inter-
médiaire de diverses institutions , la
Suisse alémanique a également apporté
une contribution importante au projet.
Les communes du Grand Fribourg ont
presque toutes fait un effort , ainsi que
la Loterie romande. Un emprunt ayant
dû être contracté , Mme Naef souhaite
que d'autres mécènes ou institutions
officielles soient en mesure d'apporter
1 I'I M .- />ir\ntriKnt(An

Pas d'astrologie !
M me Naef a encore insisté sur la

nécessaire distinction entre «astrono-
mie», discinline scientifioue et «astro-

logie », fantaisie «joyeuse ou art mal-
sain et pitoyable» telle que la qualifiait
déjà Martin Luther , et avec laquelle de
malins profiteurs de la naïveté hu-
maine ont beau jeu de faire une facile
fortune. Quant à l'acquisition d'un
minimum de connaissances dans le
domaine de l'astronomie , elle relève
d'un effort culturel «qui doit être
reconnu Dar les autorités resDonsables
de l'instruction publique et de la cultu-
re». Mme Naef a enfin remis à l'archi-
tecte une enveloppe contenant quel-
ques documents sur l'activité astrono-
mique de son mari , ainsi que sur la
fondation qui porte son nom. Ces
documents seront enfouis dans le socle
du télescope. Elle lui a également remis
la plaque commémorative qui sera
(:_-•£* _liâc» cur ur. mut- rlti -futur r.KcAn/i<r.i_

re.
Rappelons que le projet d'un obser-

vatoire astronomique pour le canton
de Fribourg est né il y a plus de dix ans.
Lesauteursen sontMM. Marc Schmid
et Christophe de Reyff. Durant de
longues années, ils ont accumulé un
matériel important , mais il manquait
un instrument essentiel , qu 'ils ont fina-
lement trouvé auprè s de M mc Naef. Il
s'agit d'une lunette astronomique
Reinfelder & Hertel avec sa coupole ,
instrument de fin du siècle, équipée
d'un objectif Fraunhofer de 162 ,5 mm
de diamètre et d'une ouverture de
R RS IMi

Elèves adultes au Conservatoire
«Unissez-vous!»

«La présence d'élèves adultes au
Conservatoire provoque l'irritation de
conseillers communaux chargés des
finances, dans de multiples communes
du canton». En ces termes, Jean-
lVTirhpI Hï. VI.7. Hirprtpiir Hn fnneprvîi-
toire, s'adresse, dans une lettre datée du
30 mars, aux élèves adultes de l'institu-
tion musicale, pour leur suggérer de
créer une Association des élèves adul-
tes non professionnels qui défendrait
lui.- .- .1-..W..

Le problème est d'ord re financier.
Les communes participent à raison de
50% aux charges financières du Con-
servatoire . (l'Etat pour l'autre moitié)
au prorata de la quantité de leçons
nriçpç nar rh_nnp PIPT/P

« Dans nombre de communes », sou-
ligne M. Hayoz, «on rechigne désor-
mais à payer de telles charges lorsqu 'el-
les concernent les élèves adultes». Une
interpellation a été faite au Grand Con-
çpi! rannpllp_t-il Hanc lp hnî Ai * m^Hi_
fier la loi sur le Conservatoire. Or,
explique M. Hayoz, «une modifica-
tion substantielle de la loi risque de
conduire à une considérable augmen-
tation des taxes de cours , touchant les
â1A«r£_c ..H 1 llt£»(_ YY

Aprè s avoir affirmé qu 'il luttera
pour le maintien du statu quo, le direc-
teur du Conservatoire invite les élèves
adultes à se grouper pour défendre
leurs intérêts.

(Com /LiKl

La semaine du vélo
Et Fribourg?

Du 30 mai au 5 juin prochains sera
organisée dans toute la Suisse «La
semaine du vélo », action qui vise à
promouvoir le vélo comme moyen de
déplacement. A ce sujet, le député
Roland Kolly (plr/Marly) demande au
Conseil d'Etat dans une question écrite,
« ce qu'il pense faire pour appuyer une
tpllp '.wfi.wi cur lp nlnn r-.mt.inul >v

Le député indique que cette action
est appuyée par les Départements fédé-
raux de l'énergie et de la protection de
l'environnement , ainsi que par les
clubs suisses de la circulation et des
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mur M \I POLITIQUE V®V
térê t pour le vélo. M. Kolly souli gne
aussi que le but de cette semaine n'est
pas seulement de sensibiliser les
citoyens, les écoles et les entreprises à
économiser l'énergie et protéger l'envi-
ronnement. Les initiateur s demandent
aux communes et commissions de pla-
nification de démontrer de quelle
façon on peut promouvoir les déplace-

fCom /I ih ï

IA UBERTÉ FRIBOURG ï
RSR 1 fait de la radio locale aux Paccots

Saute-mouton dans la neige
Pendant une semaine, la Radio

suisse romande joue à «Saute-mouton»
aux Paccots. Du 31 mars au 9 avril , le
chalet du Creux-des-Tables - une
ancienne cabane forestière - est occupé
par une équipe déjeunes de 15 à 18 ans,
qui participent à une expérience radio-
phonique inédite. Grâce à une initiative
de «Vacances nouvelles» et de l'équipe
de Janrv Yarnel, producteur de l'émis-
sion matinale de RSR 1, dix-sept filles
et garçons «font de la radio», s'initient
aux secrets du reportage et de l'anima-
tion radiophonique, dans une ambiance
où l'enthousiasme, la bonne humeur et
l'imagination constituent les uniques
contraintes, si ce n'est celle de la
rigueur. En effet, une bonne partie de
l'émission passe en direct à l'antenne et
l'improvisation n'est guère possible.

Mard i matin , quelques minutes
avant le flash d'informations de 9
heures. La neige tombe à gros flocons
sur le chalet du Creux-des-Tables, isolé
du reste de la station des Préalpes
fribourgeoises par une forêt de sapins
et d'épais murs de neige. Derrière les
parois boisées recouvertes de tavillons,
on avale un grand bol de café brûlant ,
encore à moitié endormi, avant l'heure
H. A 9 heures passées de quelques
minutes, Janry Varnel est installé dans
un minibus: le studio de «Saute-mou-
ton» pendant cette semaine pas comme
les autres. Il attend l'indicatif de l'émis-
sion pour mettre en branle toute son
équipe. En tout , vingt-quatre person-
nes: 17 jeunes , 3 moniteurs de «Vacan-
ces nouvelles», ainsi aue Janrv Varnel.
Armand Martin , Momo et René (les
deux techniciens) pour la radio.

Il faut dire que ce n'est pas facile de
lancer l'émission: la raclette s'est pro-
longée jusque tard dans la nuit et
plusieurs groupes ont travaillé jusqu 'à
3 heures du matin pour préparer cer-
taines séquences programmées dans la
matinée. Et le temps n'incite pas trop à
1 VYiihpranrp

Les pieds dans la neige
Qu'importe la météo, le direct ne

peut attendre . Pendant que Janry Var-
nel anime la première heure de «Saute-
mouton», avec de la musique et quel-
ques séquences préenregistrées, Ar-
mand Martin s'en va chercher de la
tranquillité , dehors , pour enregistrer la
suite du conte, oui doit être diffusé
juste avant midi. Pour le conte de
mardi, ils étaient quatre : Isabelle ,
Cathy, Marianne et Christian, deux
moniteurs. Ils ont dû aller enregistrer à
l'extérieur ; dans le chalet , il y avait trop
de bruit !

Retour au minibus-studio. Janry,
qui se trouve devant les fenêtres de la
Dièce oui fait office de réeie et où a été
installé tout le matériel technique ,
communique par interphone. La neige,
la buée et le givre l'empêchent de voir à
travers les vitres. Dehors, il faut arrêter
d'enregistrer , histoire de laisser au
chasse-neige le temps d'ouvrir la route
et de dégager les voitures des moni-
teurs. On en aura besoin l'après-midi,
nnnr nartir p r\ rpnnrtaop

Sur le terrain
Tenir l'antenne' pendant plus de

trois heure s le matin , ce n'est pas si
évident. Encore faut-il avoir de quoi
«meublen> et trouver des sujets de
reportages. C'est pour cette raison que
les 17 jeunes sont déjà arrivés sur place
le jeudi avant Pâques. Immédiate-
ment, ils sont partis sur le terrain ,
curieux de tout , avides dé rencontrer le
nlliç dp mr\ndp nnccihlp A ti hr_ it H'nnp

Dans le minibus-studio, Janrv Varnel avec Nicolas. (Photos A. Wicht)

première journée , certains, peu chan-
ceux, sont rentrés bredouilles ; d'au-
tres, par contre , avaient trouvé le bon
filon.

En l'occurrence, le bon filon , c'était
le préfet Bernard Rohrbasser. Bien sûr,
quelques jeunes savaient déjà plus ou
moins ce qu 'ils allaient trouver dans la
réeion: mais les «tuyaux» du préfet
furent bien utiles. C'est ainsi que, par
groupes de deux, trois ou quatre, les
jeunes «reporters» sont partis sur le
terrain , le micro dans une main, le
carnet de notes dans l'autre, pour réa-
liser une série de courtes interviews,
qui seront diffusées à l'antenne cette
semaine, en alternance avec les «mu-
sarHisps.. dp <:  antrp<: Pasral-Arthnr
Gonet ou Francis Parel.

Les sujets choisis sont des plus
variés, mais tous en relation avec l'en-
droit , avec la région de la Veveyse et de
la Gruyère. Les auditeurs auront enten-
du, ou entendront, un fromaeer. un
fondeur de cloches de vaches, un ébé-
niste, un joaillier à la retraite, un
armailli , le cuisinier d'un hôtel de la
station des Paccots, le postier et même
«Tonton Bubu», un des premiers «tou-
ristes» du coin, qui fréquente les lieux
Hennit ; une bonne rinrmantaine d'an-
nées.

Mais les reportages, ce n'est pas tout :
«Saute-mouton» ne serait pas «Saute-
mouton» sans la musique, les jeux, des
invités et... une pointe d'ironie et d'hu-
mour. De l'humour, il y en a chaque
jour avec le «journal du camp radio»,
qui relate les hauts faits de ce camp de
vacances pas comme les autres. De la
musiaue. il v en a aussi beaucoun.
choisie par les jeunes , mais avec l'aide
d'une programmatrice ; public oblige !
Les jeux sont également conçus et
réalisés en commun ; peuvent y parti-
ciper le public éventuel
peu nombreux hier, à cause de la neige
et de l'éloignement du chalet - et le
jeunes eux-mêmes, quand ce ne sont
pas les journalistes de La Liberté qui ne
sont là , en principe, que pour faire leur
travail... Enfin , au chapitre des invités,

qui ont l'honneur du direct, signalons
la visite, hier, du syndic de Châtel-
St-Denis, M. Henri Liaudat, qui a
répondu aux questions de Janry Varnel
et d'Aliénor, une des jeunes «repor-
ters».

«Pas possible autrement»
Pour Janry Varnel, cette semaine

aux Paccots est une exnérience intéres-
sante à plus d'un titre . «Pour nous,
pour l'équipe de «Saute-mouton», c'est
une émission un peu spéciale ; on peut
se permettre de faire des trucs qui ne
seraient pas possibles autrement , dans
le cadre d'une émission convention-
nelle. Ce matin , par exemple, nous
avons diffusé une séquence d'une quin-
7_ inp dp mimitpç pntiprpmpnt rnnw.
crée à Jacques Higelin. C'est très long
par rapport à ce que nous faisons
d'habitude, mais dans le contexte de ce
camp radio, conçu pour et par des
jeunes, on peut se le permettre».

«Ce qui ne veut pas dire pour autant
que l'on fait n 'importe quoi , enchaîne
aussitôt Janry Varnel. Nous devons
malgré tout tenir compte de la compo-
sition de notre miblic. Darticulière-
ment large à cette heure de la journée.
Certains jeunes l'ont très bien compris.
Il est d'autre part intéressant de relever
la maturité de certains d'entre eux, qui
jouent un peu le rôle de locomotives,
qui sont déjà très motivés. Leur atti-
tude contraste d'autant plus avec celle
des autres, qui donnent parfois l'im-
pression d'être venus à ce camp parce
que c'était quelque chose d'original,
sans nlnç»

Pendant une semaine, «Saute-mou-
ton» s'est mis au vert. Ou plutôt au
blanc, sous la neige des Paccots. Pour
vivre une expérience originale, pour
faire une radio vivante, qui allie les
qualités du professionnalisme à celles
de la jeunesse et de la nouveauté. C'est
comme si la Radio suisse romande
s'essayait à la radio locale et prouvait
nup r'pta it r\nccthlp TPT

Christian, Cathy, Marianne et Isabelle enregistrent une séquence du conte diffusé
ovmf mi _rl _  avan A rmond TVTarfîn

U\AMT-9GËNEn
Mercredi littéraire
Annp Pprripr

Ce soir, dès 21 heures , à la suite de
son assemblée générale , la Société fri-
bourgeoise des écrivains organise son
«premier merc redi» littéra i re, avec
comme invitée Anne Perrier.

Anne Perrier (Prix Rambert 1971 et
Prix Schiller 1976) lira quelques-uns de
ses poèmes dont un recueil a paru
récemment aux éditions «L'Age
d'homme». Cette soirée littéraire se
déroulera à Fribourg au Cercle de
l'IIninn (fV» m /t ih \
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GARAGE AUTOCAMET SA, rte des Daillettes 4, FRIBOURG, » 037/24 69 06 
"
»„,

— Nouvelle salle des sports de Ste-Croix f/ ^mm_-_-_-_»

¦¦ CE SOIR , à 19 h. 45!! / **¦¦¦
Le grand choc des «play-offs» 
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LA GTV 6/2.5.
AU-DELÀ DES NORMES.
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La nouvelle GTV 6/2.5 est une parfaite synthèse de puissance, comportement
routier et beauté pure. Fort du brio de ses 160 chevaux, ce coupé prestigieux
dépasse les 205 km/h.

GARAGE PILLER SA GARAGE G. JUNGO
Rue Guillimann 24-26 Rte de Villars-Vert

FRIBOURG VILLARS-SUR-GLÂNE
© 037/22 30 92 © 037/24 1446
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Depuis quelque temps déjà, vous
songez à construire ou à acheter une
villa?
Adressez-vous donc à

PROVENTA SA
qui vous proposera volontiers

sa construction CROCUS
lotissement

• sis en bordure du lac de la Gruyère
avec vue sur les Préalpes (Molé-
son, Berra...)

• à proximité des voies de commu-
nication et d' un centre commer-
cial

• à l'écart des désagréments de la
ville sans être pour autant isolé

• parcelle de 900 m2

• nouvelle construction d'architec-
ture bien étudiée

• 4!_ pièces spacieuses réparties
sur deux niveaux et grands cou-
verts extérieurs

• isolations thermique et phonique
soignées.

Consultez-nous pour visiter notre
villa pilote en téléphonant au
¦s 22 70 67.

17-1108

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

Rte du Moulin 1
1723 Marly, s 037/46 15 33

17-39257

^RÉOUVERTURE^
^T Magasin ^H
F LITERIE 

^' Le spécialiste en literie de la ville de 1
Fribourg, dépositaire de toutes les
marques suisses , inaugure son
nouveau magasin.
Toujours à des conditions avanta-
geuses et à la même adresse.

MULLER LITERIE
, Suce. José Python I

 ̂
rue de 

Lausanne 23
\ 1700 FRIBOURG M

\ ^037/22  49 09 AW

^M̂ . u Lundi fermé 
^
A9

YAMAHA A&r

sfesgggs--
arnbîan penseiy agern

non-stop de 9 h. à 17 h.
Neuchâtel place de la Gare quai C5 jeudi 7 avril
Yverdon gare marchandises quai D21 vendredi 8 avril
Genève La Praille quai H4 samedi 9 avril
Genève La Praille quai H4 lundi 11 avril
Genève La Praille quai H4 mardi 12 avril
Fribourg gare marchandises quai C6 jeudi 14 avril
Thun/BE Freiverland CFF quai C2 vendredi 15 avril

HB33HITTn?j tf *rof.l ¦m) h i \  i i i T ^j l l
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Le spécialiste en
tondeuses
UNIVERSAL
de qualité suisse.
16 modèles différents. A partir de
la tondeuse électrique, de la
tondeuse à coussin d'air, jusqu'à
la tondeuse pour le profession-
nel. Pour chaque dimension
de gazon, pour chaque terrain et
pour toutes vos exigences. Ton-
deuses qui, en une opération uni-
que, coupent le gazon et aspirent
l'herbe coupée (ainsi que les
feuilles mortes et petits déchets).

jÉÉÉk E V M S S M Ef f S / I
*JJ FRiBOURG

Rue de Lausanne 80
©22 80 81

Points de voyage

Problèmes
de toitures

Je répare, transforme vieux ou neuf,
lambris , ferblanterie, peinture - ins-
tallations sanitaires, isolation sur
béton, dalles, terrasses.

«• 037/24 23 88
300983

I — I
se protègentes têtes intelligentes

SLmWkJÊ!53i êi/Àxh
I 
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t
La Société des boulangers
section Estavayer-le-Lac

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert Mauroux
membre de la société

L'office d'enterrement sera célébré ce
mercredi 6 avri l 1983, à 15 heures, en
l'église paroissiale de Seiry.

17-40727

t
Les employés de la maison

Oven & Végrosa SA

ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Bernard Hunziker
leur directeur et patron

L'office d'enterrement aura lieu ce mer-
credi 6 avril 1983 à 15 h.30 en l'église de
Saint-Pierre.

17-40725

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

François Rotzetter

sera célébrée en l'église de Wallenried , le
vendredi 8 avri l 1983, à 20 heures.

17-40565

t
La Société de musique

de Villarimboud

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul Wicht
beau-frère de Monsieur Marcel Bapst,

membre actif et dévoué secrétaire
et oncle de Christel Bapst,

membre des cadets

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

17-40751

t
La Compagnie Vita-Assurances

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul Wicht
frère de notre collaborateur

M. René Wicht

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

t
La commission scolaire

et le corps enseignant du regroupement de
Villaz-Saint-Pierre-Lussy-Villarimboud

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Paul Wicht
frère de M m Denise Bapst,

membre de la commission scolaire

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

17-40752

t
La Société de laiterie de Charmey

et son laitier

ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Paul Overney
son ancien et

dévoué président durant 20 ans

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Charmey. le jeudi 7 avri l à
15 heures.

t
La banque Raiffeisen

de Charmey

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Paul Overney
ancien président du comité de direction

L'office d'ensevelissement aura lieu en
l'église de Charmey. le jeudi 7 avril , à
15 heures.

r : S

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

h. -
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M. et Mme Spiess ont fêté le 6 mars 1983 leurs noces d'or, entourés de leurs enfants
et petits-enfants. (Ip)

Noréaz
50 ans de mariage

^̂ éL

M. et Mme Fernand Berger-Riedo, domiciliés à Noréaz, ont récemment fêté leur
cinquantième anniversaire de mariage. Pour l'occasion, ils étaient entourés de
leurs cinq enfants et sept petits-enfants. (Ip/Lib)

I I I  JfKl
[BOÎTE AUX LETTRES \ %

Un peu de sérieux, M. le conseiller!
Monsieur le rédacteur,
Quand un député interpelle le Con-

seil d'Etat sur une question précise
concernant une région, c 'est pour trou-
ver un appui et surtout pas pour s 'enten-
dre répondre qu 'après tout cela ne va
pas si mal. Il y a en eff et deux façons au
moins de concevoir la collaboration
entre l'exécutif et le législatif, et ceci à
tous les niveaux: la prem ière c 'est de se
dire que plus on est d'élus rassemblés,
plus les intelligences devraient s 'addi-
tionner pour donner le jour à des amé-
liorations des conditions de vie; la
deuxième c 'est de traiter l 'interpella-
tion comme un vit moyen d'avoir son
nom dans le journal et le député , surtout
s 'il est d'un petit parti et d 'une région
périph érique, comme si le conseiller
d 'Etat voulait prouver une J 'ois de plus
que seuls les intérêts du Grand-
Fribourg sont pris en compte. Je m 'ex-
pliq ue. Toute la Basse-Broye a ressenti
très durement l'introduction de l'ho-
raire cadencé. Les communes ont réagi
en écrivant au Conseil d'Etat et en
chargeant le député Rimaz de s 'ap-
puyer sur le témoignage du personnel
CFF et postal de la région pour réunir
les arguments d'une interpellation qui
fut appuyée par tous les députés
broyards. Excusez du peu! Or, la
réponse vint il y a quelques semaines et
fut reprise par la presse: lénifiante,
noyant le poisson, recopiant servile-
ment les alibis de la direction régionale
des CFF sans vérifier leurs eff ets désas-
treux sur les transports locaux, se per-
mettant de retrancher des habitants à la
région broyarde pour en ajouter à d 'au-
tres, mélangeant sans vergogne les
trains utiles qui ne s 'arrêtent pas aux
trains inutiles qui s 'arrêtent aux heures
creuses pour les travailleurs... La liste
pourr ait continuer par des considéra-
lions sur la médiocrité des réponses qui

ont trait au trafic postal qui est, lui,
décapité par l 'horaire dit cadencé.
Pourtant il y a des réalités qui sont
criantes. Les députés de la Broyé n 'au-
raient sûrement pas contresigné une
demande saugrenue. Les orienteurs
professionnels mentiraient-ils quand ils
déplorent , au comité de l 'école secon-
daire du district , que l'introduction du
nouvel horaire ne permet plus aux
appren tis potentiels de la Haute-Broye
de se rendre à Domdidier où il existe
plus de 60 places d'apprentissage?
Comment se fait-il qu 'avant Payerne et
après Morat les trains, directs à Domdi-
dier, s 'arrêtent à presque toutes les
gares desservant des régions moins
importantes pour les alentours immé-
diats? Le postier ment-il lorsqu 'il con-
f irme que le courrier envoyé vers la
Suisse romande est pris en charge à
18 h. 12 seulement , c 'est-à-dire qu 'une
lettre ou des médicaments ne peu vent
partir qu 'en f in de journée même s 'ils
sont postés le matin? Les exprès expé-
diés à 9 heures partent à midi! Bref si
l'on en croit la réponse de M. Gremaud,
conseiller d 'Etat , tout va presque très
bien, Madame la marquise de la Broyé.
Une telle désinvolture me révolte et
ajoute du crédit aux abstentionnistes
toujours plus nombreux, suscités en
haut lieu par de tels procédés. Je précise
qu 'une polémique me paraît superflue ,
que les Broyards ont apprécié en con-
naissance de cause et qu 'il me semblait
édifiant d 'apporter ces quelques consi-
dérations à ceux qui croient encore au
développemen t des régions limitrophes
du canton. Un peu de sérieux, M. le
conseiller d 'Etat , s 'il vous plaît!

Pascal Corminbœuf

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

IAHBEBTÉ FRIBOURG W
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Arconciel : soirée de musique et de chant
Tous les goûts comblés

C'est, de l'avis de nombreux specta- Pierre Ménétrey, présidents des deux II II | m] \
teurs présents à la soirée pascale des sociétés, d'évoquer les faits marquants 1 ¦ L—
sociétés de musique et de chant d'Ar- de l'année et de complimenter quel- *"|
conciel, l'une des meilleures cuvées du ques personnes dont M. Raphaël Wol- SARINE Nt,̂  .genre qu'ont réservée dimanche à leurs hauser, à la tête de la fanfare depuis
membres d'honneur, honoraires et pas- 35 ans. de sketches, de danses et de produc-
sifs, ces deux groupements culturels tions musicales enchaînées de façon
villageois. La manifestation, qui sera Tous les goûts du public furent com- parfaite par Michel Carrel et Claude
ouverte une fois encore ce prochain blés au cours de la soirée puisque, après Bongard. De l'excellent spectacle qui
samedi au public, avait été mise sur l'entracte, la scène fut occupée par une constitua un point final réussi à cette
pied par un comité ayant à sa tête joyeuse équipe déjeunes qui semèrent soirée de Pâques à Arconciel.
M. Louis Piller. On reconnaissait dans entrain et bonne humeur avec une suite (Ip)
la salle des Trois-Sapins MM. Linus
Clément, représentant des chanteurs .. nMaMBMHMggœjM^L
fribourgeois et Pierre Telley, syndic.

Il appartint du reste, en cours de
soirée, à MM. Jean-Pierre Bulliard et Le chœur mixte que dirige Gilles Monney. (Photo Lib./GP)

Cottens en fête pour ses musiciens

Des raisons de se
La fanfare «Les Martinets» de Cot-

tens a donné le soir de Pâques son
traditionnel grand concert en l'église
paroissiale sous la baguette de M.
Michel Marro. Fréquentée par un nom-
breux public, cette manifestation fut
encore marquée par les productiohsrdes____
tambours et du choeur mixte que diri-
gent MM. Gilbert Margueron et Jean-
Marc Risse. En fin de soirée, à la salle
paroissiale voisine, la société de jeu-
nesse poursuivit la fête en interprétant
quelques sketches mis en scène avec
talent par M. Arnold Grandgirard, ins-
tituteur.

Ce concert de Pâques dont les oeu-
vres furent présentées par la jeune
Sandra Richoz revêtait cette année un
caractère quelque peu particulier puis-
que c'était la dernière fois, en pareille
circonstance, que la société se présen-
tait devant son public. Les 14 et 15 mai
en effet, «Les Martinets» étrenneront
un nouvel habit , conçu à partir de l'idée
de M. Jean-Louis Favre, graphiste,
domicile au village. Cet uniforme
semi-historique se caractérise par une

veste couleur bordeaux avec garniture
argent, un pantalon gris avec passe-poil
bordeaux et une espèce de tricorne du
meilleur effet. C'est à Pâques 1961 que
la fanfare avait inauguré son uniforme
actuel , de couleur foncée avec, en guise
de parements, les armoiries communa-
les, soit une clef jaune ouvrant les
cœurs à l'harmonie. Un comité d'orga-
nisation présidé par M. Robert Nicolet ,
ancien syndic, prépare les festivités qui
marqueront en outre le 35e anniver-
saire de la société. Forte de 40 musi-
ciens, la fanfare de Cottens est présidée
par M. Armand Nicolet.

Plusieurs musiciens furent fêtés au
cours de la soirée. Il appartiendra
cependant au président cantonal , M.
Bernard Rohrbasser, de leur remettre
la distinction méritée lors de l'inaugu-
ration des uniformes. Ce sont MM.
Armand Macherel, Maurice Margue-
ron, Michel Missy et Albert Perret (35
ans), Jean-Marie Dafflon, Armand
Nicolet et Jean-Pierre Nicolet (25
ans).

Chant et musique à Montbrelloz

Un programme varié
BROYE *ffi*

La société de musique «L'Echo du
Lac» de Montbrelloz-Forel-Autavaux
a donné son concert annuel en deux
temps. Il y a une semaine, elle se
produisait à Forel en compagnie du
chœur mixte paroissial de Forel-Auta-
vaux que dirige M. Guy Banderet. Le
soir de Pâques, elle dressait ses pupi-
tres en l'église de Montbrelloz avec le
concours, cette fois, du chœur mixte de

Rueyres-Montbrelloz, placé sous la
baguette de M. Bernard Ducarroz.

Conduite par M. Joseph Duc, la
fanfare exécuta neuf pièces, toutes
enlevées avec brio. En intermède, les
tambours offrirent au nombreux pu-
blic une marche sous le regard attentif
de leur moniteur, François Marmy. Et
à Forel comme à Montbrelloz , l'audi-
toire réserva de belles ovations aux
musiciens et aux chanteurs qui avaient
mis au point à son intention un pro-
gramme varié et plaisant. Lors du con-
cert de Forel, M. Claude Rubin , l'actif

La fanfare de Montbrèlloz-Forel-Autavaux lors du concert de Pâques.
(Photo Lib./GP)

président de «l'Echo du Lac», décerna
quelques distinctions, notamment à
MM. Fornerod, Vorlet et Marmy pour
20 ans d'activité, à MM. Joseph et
Michel Duc pour 15 ans. (Ip)

réjouir

Le futur uniforme des «Martinets».
(Photo Lib.)
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"Notre assurance"
disent nos assurés.

L'assurance «fair play»
Agence générale de Fribourg

J.-P. JENNY
Inspecteurs:

Fernand AYER,
Villars-sur-Glâne
Jean COCHARD. Villariaz
François DROUX. Bulle
Jean GULER , Morat
Gilbert KOLLY, Marly,
Louis Mùller, Fribourg,
Hugo SCHALLER ,
Schmitten.
Avenue de la Gare 6

FRIBOURG
© 037/ 81 31 51

17-819
- _
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LIVREUR DE JOURNAUX
I IRHFNTI Nniic nhorf-hnne

possédant vélomoteur, pour livrai-
sons à Fribourg, 1 h. par jour , le
matin, du lundi au vendredi.
Ecrire à: Courrier-Export, ch. du
Saux 2, 1111 Tolochenaz, en men-
tionnant votre adresse et N° de télé-
phone.

22-351261

A vendre, région PAYERNE, prox. centre
localité. Doste et aare.

ANCIEN MOULIN,
2 APPARTEMENTS

DE 2 ET 5 CHAMBRES
avec grands dépôts de 750 m2, 2 gara-
aes et env. 5000 m2 de beau terrain au
total (zone village).
Convient pour stockage , entrepôts de
marchandises, machines, fourrages,
pneus, etc.
PRIX: Fr. 400 000.-
CaDital nécessaire: Fr. 100 à 120 000 -
AGENCE IMMOBILIERE
CLAUDE BUTTY ET CIE
ESTAVAYER-LE-LAC
s- 037/63 24 24

G

Dès aujourd'hui...
frais de chauffage

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

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

en beauté- dans tout
notre pays!

• L'expérience < Bautec > : Nous avons
construit plus de 2200 villas, dans toute
la Suisse, dans d'innombrables varian-
tes; le gage de votre sécurité!
• La garantie < Bautec >: vos désirs
personnels pris en considération, prix
fixe, délai ferme. Et la meilleure qualité
suisse - pas de surprises !
• La beauté <Bautec>: le catalo-
aue-X- l'illustre clairement!

Café de l'Etoile
PRÉVONLOUP

(itahliccomnnt cet _ Innar -.11 _ i/an^rn

Locaux comprenant salle à boire (50 pla-
ces), salle à manger (40 places), cuisine
équipée, appartenent de 4 pièces + 3
chambres indépendantes avec douche.
Grande place de parc.
Disponible selon entente.

S'adresser à G. Vuichoud
courtier agréé

l_1r>nrlnn .-. O R I Q - J O

oo.occc

Prenez le temps nécessaire pour choisir correctement vos
meubles, visitez-nous en toute auiétude lors de nos

VILLA FAMILIAL.:

PETIT-SCHOENBERG
A wonrfrn

indépendante, soignée, 4Vi pièces ,
cuisine moderne, salle de bains, dou-
che séparée, place couverte et
garage séparé. Jardin soigné.
Libre de suite.
Prix: Fr. 468 000 -
Renseignements et visites par

HOME + FOYER BIENNE
93, route de Boujean

_>Fin? Rionn» - *> 03?/-l_> 37 _t?

-l.a_-_.dlLJ
Informez-vous aunrès de votre snécialiste

Agencement intérieur Fenêtres Portes
Bruno Jendly
3186 Dudingen/Guin
Tel 037/4312 08

51/£ pièces
A vendre en PPE, à

AVENCHES
avec cuisine moderne, grand balcon,
bains, W. -C. séparés, cheminée de
salon. Cave et galetas, buanderie
privée, garage. Le tout à l'état de
neuf. Parcelle de terrain, place de
parc. Fr. 280 000.-.

Banque Piguet & O"
service immobilier , 1400 Yverdon

 ̂024/23 12 61 - int 48
io i„non

RorhorrhnncBAUTFC
General Bautec SA. 3292 Busswil/Lyss

Tél. 032/844255 - Bureaux à
1260 Nyon, 5001 Aarau, 8404 Winterhour

r=3çfen\n * P°ur catalogue: c - Q
LH-ySû UxiJ 30 villas + variantes h "..

Prén., nom: 

N°. rue: 
KJD ¦:_..<

PERSONNES
DYNAMIQUES

pour affaire indépendante, désiram
avoir un revenu complémentaire.

Pour rendez-vous', téléphoner le jeudi
7.4 et vendredi 8.4 entre 8 h. et
10 h., 037/45 24 46.

1 Q o mnQC

ouvertures
nocturnes

CHAQUE MERCREDI iiW* hûi ir/_ -<_•

Vous ferez de très bonnes affaires: Dar exemole

-Miele-Branchez votre cuisine
sur le nouveau

programme Micle:
IPS mirrn-nndes.

/ chaudes, comme les micro- siner sans corps gras, et pratique
ondes Miele: alors que dans la ment sans eau.
cuisson traditionnelle, la chaleur „ ..„ ,_„_„ ¦„, „.„„
est transmise aux aliments de Hftwffi 'SSSeextérieur , les micro-ondes la pro- „, ""~Jv! „,,„,,. .,,;,;i_ A,„ rw_ i . __ _ . i— i n importe quelle cuisinière. Uueduisent a I intérieur même des ali- _ ' "S ™„"J_- " _,„ _ ,'„,_ .,,
ments. C'est ce qu, rend la cuisine ^X 

deconeeler' culre ou

si rapide, si saine, si pratique et si a u .

bonne. Pratiques, comme les micro-
Saines, comme les micro- ondes Miele: les mets peuvent
ondes Miele: vitamines, arômes être préparés directement sur les
et couleurs des aliments sont ' assiettes. Donc, pas de cassero-
totalement préservés. Et vous les, moins de relavage et plus de

¦ _«_  — — — Coupon — —i ¦¦ -¦ — ¦¦ -
Veuillez m'envoyer votre documentation sur les

appareils à micro-ondes Miele:

Nom: |5.
Adresse: NPA/Loc: 

A envoyer à: Miele SA, Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach
TAlA -k,.-.- n__ /"7A 11 11

MACHINES A LAVFR
Linge - Vaisselle

Les grandes marques
aux meilleurs prix.

Liquidation de stock 1982.
Livraison et pose gratuites.

Garantie. Facilités de paiement
Rénaratinn tnntfis marnnes

MAGIC
Fribourg

, m7MR m Afi

Pièces
détachées et

accessoires
pour

automobiles
de toutes
marques

et de tous
modèles

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

CERCLE POLAIRE
cap NORD

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

la fascinante toundra de la Lapo-
nie
les merveilleux fjords dans le nord
de la Norvège
Hammerfest , la ville située le plus

Du 15 au 30 juillet 1983, 16 jours
Fr. 2680.-.

Demandez notre programme

A vendre
une certaine
quantité

FOIN
CT DC/.AIM

récoltés
sans pluie.

«037/31 12 77.

"" ___SE5* _̂_
_-_M-Ël_^H_

faites-vous comprendre
A respectez

MEUBLES GILLET SA
PAVFRIMF

Ensemble selon illustration: net Fr. 2390.-
NOTRE CADEAU: 1 (.haises «.unniémentairp

D^,,t^ -l 'VwnrW^-. f.37/R 1 9R_ lf l
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[MéMENTO L/ .
|URGENCES "

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

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

«
FfiARMACE
DE SERVICE

FRIBOURG

Pharmacie de service du mercredi 6 avril: phar-
macie de Pérolles, Pérolles 9.

Ouvert de 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent, « 1 1 7 .
Bulle: renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont : vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

llllllsos )
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.
Lavaux: 021/56 21 22.
Wunnewil: 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne : 117.

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

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 11 53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat : 037/2 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

HOPITAUX
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h., et de 19 h. â 20 h.; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées et
privées; tous les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia: 037/82 31 81.
Heures de visites: tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne : 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. â 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21. Heures de visites: tous
les jours de 13 h. â 15 h. 30 (samedi, dimanche et
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71. Heures de visites : cham-
bres communes, d e l 3 h . à l 5 h . e t d e l 9 h . à 2 0 h.;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie : pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41. Heures de
visites : chambres communes et mi-privées de
13 h. 30â 15 h.etde 19 h. 30à20 h. 30;dimanche
et jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à
20 h. ; chambres privées jusqu'à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez: 037/72 1 1 1 1 .  Heures de visites: de
13 h. 30 â 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; dimanche et
jours fériés de 10 à 11 h. et de 13 h. 30 à 15 h.
Tavel : 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jours de 13 h. 30 â 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne : 037/62 11 11.
Heures de visites: tous les jours de 12 h. 45 â
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres pri-
vées jusqu'à 21 h. ; samedi et dimanche de 12 h. 45
â 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 12 22.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi, le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux servi-

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

[ SERVICES )

Mercredi 6 avril 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 à 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. â 21 h.

AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office familial : 037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 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 etdistrictdelaGruyère:029/2 30 33appeler
entre 11 h. et 12 h. et de 16 h. 30 â 17 h. 30 du
Romont et district de la Glane: 037/52 33 88.
appeler entre 1 1  h. à 12 h. et 16h. à 17 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
14h. à 17 h.; vendredi de 9h. à 12h. 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. â 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg: 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle : 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés, séparés, remariés, célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578, 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. à
12 h.et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1 " et le 3e jeudi du
mois de 8 h. â 12 h. Route des Daillettes 1,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal, Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lundi
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5,
l'étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. - Pour les cas d'urgence, les numé-
ros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
037/24 64 59
Le Tremplin : Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté : avenue Weck-
Reynold 62, 2e étage. Le centre d'accueil : ouvert
du lundi au vendredi, de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. » 037/22 30 70.
Clinique des Platanes: 037/26 33 66. Visites de
13 h. â 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
AA, Alcooliques anonymes, s 037/63 31 53. case
postale 68. 1470 Estavayer-le-Lac.
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 - 170 1 Fribourg
037/24 07 57.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour», à l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle : chaque 1= et 3e mardi du mois de 20 h. â
21 h. au cafë des XlII-Cantons.
Romont : les 2' et 4e lundis du mois, de 20 h. à 21 h.,
au cafë 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. â 20 h.; 037/46 18 74 -
45 18 85.

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

[ EXPOSITIONS )
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire: ouvert tous les jours
(sauf le lundi), de I O h .  à 17 h; le jeudi également.
de 20 h. à 22 h.
Musée d'histoire naturelle: ouvert gratuitemcnl
tous les après-midi, de 14 h. â 18 h. Le matin
ouvert à l 'intention des écoles.

Jardin botanique : lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien: mard i à samedi, de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 17 h; dimanche, de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samedi et dimanche, 14à 17h.
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
18h.

Ml [ BIBLIOTHèQUES )
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 à
sarfédi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la ville et Société de lecture: lundi ,
mardi, jeudi de 14 h. à 18 h., mercredi de IOh.  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 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h. à 11 h. rte de la
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendredi de
15h.30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20a
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. â
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mardi de 15 h. â
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
IOh. â 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. â 17 h., et le vendredi de 15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : mardi au jeudi de 14 h. à
16 h., mercredi de 19 à 21 h., samedi de 9 h. â
11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale: lundi et jeudi de
15 h. 30 à 17 h, et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi de
9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique: mardi de 14 h. à 15 h.30 ,
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. 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. â 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.

lllll [ CURIOSITéS .
BULLE
Orchestrion : « Soléa », automate unique en Suisse
(Cafë 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 1
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 8 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. â
19 h.

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

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage: fermée.

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

lllll MINIGOLFIHI1 1 IVIIINIIUUU- J
Fribourg: lundi au vendredi, de 14 h. à 23 h.,
samedi et dimanche, de IOh. à 23 h., 26 42 85.
Morat : ouvert tous les jours de IO h. â 22 h.,
71 56 74.

FRIBOURG

1 CINEMA LA kkki
FRIBOURG
Alpha. - J'ai épousé une ombre: 16 ans
Capitule. - Ban/aï:  12 ans
Corso. - Rocky III , l'œil du tigre: 14 ans
Eden. - Les aristochats: pour tous
Rex . - Rambo: 16 ans
Studio. - Elle et lui: 20 ans; Adolescentes à

la sensualité: 20 ans

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

PAYERNE
Apollo. - Les aventures de Rabbi Jacob:

12 ans

GAGNÉ! 

PARI-TRIO ET QUARTO
Rapports des courses des 3 et 4 avril.
Auteuil :
Trio: Fr.
Dans l'ordre 7034.55
Ordre différent 386.—
Quarto:
L'ordre n'a pas été réalisé (Fr. 4001.95
dans la cagnotte), pas plus qu'un ordre
différent
Dans la cagnotte 1647.35

Longchamp
Trio:
Dans l'ordre 3105.—
Ordre différent 621.—
Quarto:
L'ordre n'a pas été réalisé (Fr. 4580.20
dans la cagnotte)
Ordre différent 2514.70

Fehraltorf
Trio:
Dans l'ordre 216.85
Ordre différent 60.85
Quarto:
L'ordre n'a pas été réalisé (Fr. 2815.20
dans la cagnotte)
Ordre différent 466.10

SP0RT-T0T0
Liste des gagnants du concours No 14:

Fr.
11 gagn. avec 12 p. 2448.65

200 gagn. avec 11 p. 134.70
1635 gagn. avec 10 p. 16.45
Somme approximative du premier rang au
prochain concours: Fr. 70 000.-

T0T0-X
Liste des gagnants du concours N° 14:

Fr.
1 gagn. avec 5 Nos + le N° c.

8189.95
19 gagn. avec 5 Nos 1724.20

891 gagn. avec 4 N°s 27.60
11 575 gagn. avec 3 N°s 4.25
Somme approximative du premier rang au
prochain concours: Fr. 120 000.-

LOTERIE A NUMEROS
Liste des gagnants du tirage N° 14:

Fr.
2 gagn. avec 6 N°s 535 766.—

26 gagn. avec 5 N°s + le N° c.
7 692.30

382 gagn. avec 5 N08 772.—
16 172 gagn. avec 4 N°s 50.—

201 385 gagn. avec 3 N°s 5.—

INFOMANIE
243 343

L. -
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Musée d'histoire naturelle: exposition
«Ma téria ux natu rels de décora t io n du bou-
levard de Pérolles». de 14 h. à 18 h.

Musée de Romont: exposi t ion de v i t raux
d'Emil Reich . de 10 h. à 1 2 h. et de 14 h. à
18 h.

Galerie de la Cathédrale: exposition de
Jean-Marie Thorimbert, aquarelles, et Joe
Rowland. sculptures en porcelaine, de
14 h. 30 à 18 h. 30.

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

IMUNIQUëS gOe*.
Consultation pour nourrissons et petits
enfants

Mercredi . 6 avril , de 14 h. à 16 h. 30. à
rHôtel-de-Ville de La Tour-dc-Trémc. con-
sultation pour nourrissons et petits enfants
organisée par la Croix-Rou ge fribou rgeoi-
se.

Le Département des affaires militaires
communique les dates des prochaines ins-
pections:

Lieu: Estavaver-le-Lac (salle St-Joscph) -
Date: 1 1  avril, à 8 h. 30 - Commune: Esta-
vayer-le-Lac . Domdidier (école ) - 1 1  av ril , à
1 3 h. 30 - Domdidier. Cousset (école ): - 12
avril , à 8 h. 30 - Montagny-la-Ville. Monlet
(école) - 12 avril, à 13 h. 30 - Cugy. Murist
(école ) - 13 avr il , à 8 h. 30 - Franex +
Vuissens. Courtepin (école) - 14 avril , à
8 h. 30 - Courtepi n. Court ion (école ) - 14
av ril , à 13 h. 30 - Cormérod. Na nt (école ) -
15 avril, à 8 h. 30 - Praz. Mora t (halle de
gymnastique) - 18 avril , à 8 h. 30 - Morat .
classes d'âge 1 934-195 1. Mora t (halle de
gymnastique) - 18 avril , à 13 h. 30 - Morat,
classes d'âge 1952- 1 963. Chi èt rcs ( halle de
gymnastique) - 19 avril , à 8 h. 30. pour les
classes d'âge 1 934-1951 et à 1 3 h. 30 pour
les classes d'âge 1952- 19 63 - Chi ét res. Cor-
mondes (école) - 20 avril, à 8 h. 30 - Cor-
mondes + Jeuss . Lorsque les années de
naissance ne sont pas précisées, l'inspection
concerne toutes les classes d'âge.

(Com./Lib.)

IMéTéO V/IIMI

foooi

TEMPS PROB A BLE
POUR AUJOURD'HUI

Nord : temps variable.
Sud : en part ie ensoleillé

EVOLUTION PROBABLE
POUR JEUDI ET VENDRE DI

Au nord : temps d'ouest changean t.
Pluies surtout dans l'ouest du pays.

Au sud : assez ensoleillé. Température en
légère hausse sur l'ensemble de la Su isse .

(ATS)

^^PUBUCml^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Il moquettes, §||
!! revêtements de sols, |i
11! papiers peints, §1
1 rideaux, §!

décoration, j||
li! tapis d'Orient . Il

i

EUROTEL
...la joie d'avoir le choix
Grand-Places 14 - Fribourg

Au bar Éà
«RABAB0U» a>

Chaque soir dès 18 h. 30
(sauf dimanche)

le pianiste
«RICKY»

(de Madagascar)
vous divertira

Nous nous /7?T \̂
réjouissons (((  | j ) )deS num
V 037/81.31.31



40585/Agriculteur cherche jeune homme
(16-19 ans) pour mois de juillet et août.
Nourri , logé, blanchi, salaire selon travail ,
037/ 64 20 56 ou 64 10 88.

/Oh cherche pour 1.5.83 une serveuse
(jeune dame) à la demi-journée (matin -
après-midi) connaissant le service. Libre
le dimanche. Se présenter: Confiserie-
Tea-Room Jean Lanthelmann, Pérol-
les 20 - 1700 Fribourg, 037/ 22 10 55.

301256/Region Payerne. Dame cherche
jeune fille, libérée des écoles , pour s 'oc-
cuper du ménage et de deux filles (6 et 9
ans). Congés: dimanche - lundi matin et
mercredi après-midi. Chiffre W
17-301256 Publicitas, 1701 Fribourg.

40548/Etudiante, 19 ans, ch. travail,
durant juillet , 037/ 75 12 07.

301283/Le plus cher désir d'un jeune
homme de 16 ans serait de trouver un
emploi dans un garage. Région Esta-
vayer-Payerne et environs,
037/ 65 15 70.

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

39974/Débarrassons galetas, accep-
tons tout objet pour bric-à-brac. Caritas,
037/ 45 19 15 ou 22 12 51.

40580/A vendre quatre jantes ATS 5Vi jx
13 H2, pour Toyota Celica , Fr. 600.-,
037/ 45 17 94, le soir.

1064/Déménagements TYP-TOP, J.-P.
Pisu, Villars-s-Glâne, 037/ 24 71 28.

300951/Graphologue dipl. études du ca-
ractère par écriture , 037/ 30 13 71.

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

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

37840/Liste de mariage - cadeaux. La
Cristallerie , r. Lausanne 21, Fribourg

301268/Un universitaire donnerait des
cours particuliers d'anglais, d'allemand,
de français, 22 82 34

40635/Vélo sport, 10 vitesses , 037/
56 14 28 après 18 h. 30

301222/J' achète points Silva - cartes
postales. Offres à case 433, Yverdon.

40601/Chatte noire, queue coupée, per-
due dep. nov. 82, réc , 037/ 33 25 20.

40608/Vélo homme et dame avec dérail-
leur, 037/31 23 09.

/Nous louons ou vendons à Bulle super-
bes app. de 3,4, 5 et 7 p., situés dans les
immeubles résidentiels neufs. Conditions
très intéressantes , 037/ 24 75 75.

40657/ 1 volière, haut. 1,80 m, long.
2,10 m, larg. 80 cm; cabane, long.
6,80 m, larg. 2,60 m, h. 4,50 m; photo-
copieur SCM 144. s 037/37 16 42.

301136/Profitez! blousons dès Fr. 39-
Honing, rue des Alpes 29, E.V.

301244/Chaîne HIFI, presque neuve, prix
à discuter, 28 31 19 entre 16 et 17 h.

40581 /Accordéon Adria chromaton 4 B,
et. neuf , 037/ 37 10 65 dès 18 h.

40595/Magnifique poussette, velours
brun, tout équipée; pousse-pousse, cou-
chette brun naturel; 1 porte-bébé, brun.
baignoire et baby-relaxe,
037 / 33 16 2 1.

40621/ 1 robe de mariée t. 36-38, 1
canapé Ls-Philippe, 1 chaise bébé, 1
poussette transformable, 1 buggy, 037/
24 5971.

40625/A vendre potager combiné bois,
électrique, d'occasion, 037/ 64 17 73.

40637/Un potager combiné, bois et élec-
trique, bon état , 037/ 30 13 60.

301236/Piano époque 1900, cadre fer ,
Fr. 1000.-, 44 13 32.

301258/Antenne TV, 7 chaînes mât.
3,85 m, payée Fr. 1800.-, cédée
Fr. 500.- 037/ 45 15 83.

304942/Costa Brava: appartements tout
confort , 022/ 33 97 55.

301198/Rte Glane, locaux 140 m2, 1 s/s.
ace. voit. Fr. 400.-, 037/ 24 34 06.

40597/A louer à Bulle, app. 4 pees, bien
sit., Fr. 690.- ch. compr., 029/
2 57 82.

40599/Gibloux (FR) à louer chalet 4 pers.,
tranq., par sem./mois, 029/ 6 13 82.

40617/Quartier Beauregard, bureau ou
atelier de 3 locaux env. 70 m2, 3e étage,
037/ 24 22 63.

40549/App. 2 pees, près du Mouret ,
(Fribourg), 037/ 52 24 60 dès 19 h.
(jours de travail).

40587/Je ch. studio de 1 % pee, quartiei
Jura, av. charges, pour juin 83 si possible ,
non meublé. E/chiffre P 17 - 040587
Publicitas, 1701 Fribourg.

40611 /Jeune couple cherche à louer app.
3-4 pees, dans maison ou petit locatif ,
Fribourg ou env., de suite ou à conv.,
037/ 21 43 00 ou le soir 28 38 47.

301252/App. 2-3 pees à Fribourg, env.,
Fr. 600.- avec charges, 037/
26 40 65.

40598/Robe de mariée, av. accessoires
taille 36-38, mod. Pronuptia, bas prix
037/ 33 16 21.

40600/Remorque a bétail, 2 places, revi
sée , 037/ 30 13 13.40619/Dame cherche travaux de bu-

reaux ou de facturation, si possible à
domicile ou à temps partiel, région Bulle.
E./chiffre 17 - 40619, Publicitas Fri-
bourg.
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| VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI.
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/Austin Allegro 75, 5 vit. exp.,
Fr. 2500 - ou Fr. 87.- par mois, 037/
61 48 33.

/Datsun Cherry 74 exp., Fr. 3700 - ou
Fr. 128.- par mois , 037/ 61 48 33.

/VW Golf L 75, rév. exp., Fr. 4700 - ou
Fr. 110.- par mois, 037/ 75 22 44.

(min.)
Fr. 10

Fr. 15

Fr. 2C

Fr. 25

301217/De suite Ford Granada, pour bri-
coleur. 037/ 24 14 24, à midi.

40609/Ope! Kadett 1200 S, 1978, 4 p.,
80 000 km, exp., mars 83, 037/
37 18 22.

40627/RS Alpine, rouge, 1978, exp.,
nov. 82, soignée, 76 000 km, 4 pneus
neige sur jantes + stéréo, Fr. 6600.-,
042/ 24 42 96 sinon 037/ 37 12 30.

40636/A vendre Kreidler, modèle 1977,
état de neuf, prix à discuter , 33 25 54.

40638/Toyota Corolla 1200, 5 portes,
115 000 km, 1976 + 4 pneus été 175/70
SR 13 Good/Year , 037/ 65 12 23.

301235/Yamaha 125 2A8, 2000 km,
état neuf , 037/ 37 16 79.

301280/Suzuki ER 125, mod. 1980,
13 000 km, révisée, exp., du jour ,
Fr. 1400.-, 33 24 40.

301281/Fiat 128 mod. 78, 66 000 km ,
exp., prix Fr. 4100 - à dise , 22 12 75.

301282/Yamaha RD 125, mod. 82,
2600 km, exp., sous garantie
Prix Fr. 2800.- à dise , 22 12 75.

/VW Golf GTI 78, rév., exp., Fr. 7900.-
ou Fr. 219.- par mois, 037/ 61 48 33.

/Opel Manta 1,6 S 76, 82 000 km , exp.,
Fr. 5700.- ou Fr. 198 - par mois, 037/
61 48 33.

/Ford Capri 1,6 75, 67 000 km, exp.
Fr. 4900.- ou Fr. 169 - par mois, 037/
61 48 33.

/BMW 1602 75 rév., exp., Fr. 4900.-
ou Fr. 169.- par mois, 037/ 61 48 33.

/Opel 2000 S 77, exp., Fr. 4700.- ou
Fr. 163.- par mois, 037/ 61 48 33.

/Ford 2,3 70, 90 000 km, exp.,
Fr. 2900.- ou Fr. 99- par mois, 037/
61 48 33.

/Ford Escort 1,6 sport 76, exp.,
Fr. 4800.- ou Fr. 166 - par mois, 037/
61 48 33.

/Alfa Sprint 77 , 89 000 km, exp.,
Fr. 5800.- ou Fr. 199.- par mois , 037/
61 48 33.

40405/Honda Accord luxe, gris métal: ,
mod. 82, 9000 km, exp., Fr. 10 500 -
037/ 30 1451.

Sii . r..!:.ir .'

RUE DE LA BANQUE — 1701 FRIBOURG

UIVEZ LA LIG

40496/Magnifiques chiots cockers amé-
ricains, vaccinés, parents pedigree, 037/
64 12 35 et 029/ 5 22 75.

40432/Cause double emploi machine à
laver, entièrement automatique, 4 kg,
Zanker / AEG, comme neuve, peu utili-
sée, compacte , sur roulettes, 15 pro-
grammes, 037/ 26 18 64, le soir.

301218/Motoculteurs dès Fr. 690 -
037/ 46 18 70.

301223/Timbres étrangers, Fr. 60-
kilo, C./rembours. Ecrire Box 433, Yver
don.

301267/Avions modèles réduits - helico.,
24 73 65 (repas).

40604/Voilier «Alpha 470», très bon
état, avec remorque de transport «Heine-
man», chariot de mise à l'eau, accessoires
complets pour navigation, Fr. 4500.-,
037/ 24 24 34 - 22 68 06.

40632/Pont de camiortette, en alumi-
nium, 1 m 80 x 3 m 50; Pont roulant de
4 m av. palan 2 tonnes, 037/ 52 26 16.

40596/Audi 80 L 74, 74 000 km, état de
marche , Fr. 1300.-, 037/ 53 13 33.

40616/A vendre Matra Bagheera 1300
74, exp. 82, en bon état, couleur rouge,
79 000 km, Fr. 2500.-, 037/
33 19 22.

40626/Suzuki 125 GT 1982, bleu met.,
1000 km, Fr. 2600.-, exp., 037/
45 25 65 prof., et dès 18 h., 037/
46 14 62 Moser.

301259/Citroën dyane 6, mod. 76, bon
état , exp., 037/ 75 21 04.

301271/A vendre VW Passât 1300, 74,
Fr. 1300.-, 26 11 67.

40610/Ford Granada 2000 break, 1978,
63 000 km, exp., févr. 83, Fr. 7500.-,
037/ 24 59 63.

40385/A vendre Diane 6, bon état , non
exp., prix à dise, Montesa 349 Trial,
blanche, 81 , parfait état , 029/ 7 11 25, h.
repas.

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

40236/KTM 125', 81, refroidissement
liquide, Fr. 1900.- à dise , 029/
6 18 49.

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

/BMW 2002 75 , exp., Fr. 4900.- ou
Fr. 115.- par mois, 037/ 75 22 44.

/Fiat 124 sport 1800 73, 90 000 km,
exp., Fr. 5500 - ou Fr. 130.- par mois ,
037/ 75 22 44.

/Opel Kadett 1200 4 p., 74, 90 000 km,
Fr. 3900.- ou Fr. 92-  par mois, 037/
75 22 44.

/Toyota Corolla SR 76, rév., exp.,
Fr. 3900.- ou Fr. 92.- par mois, 037/
75 22 44.

/Ford Escort 1300 GL 4 p., 77, 50 000
km, exp., Fr. 5900.- ou Fr. 139.- par
mois , 037/ 75 22 44.

2603/Chrysler Simca 1307 GT, rouge,
76, 70 000 km, exp., Fr. 2600.-. 037/
61 49 79.

1181/VW 1300, exp. réc , Fr. 1800.-,
037/ 46 12 00.

40569/Toyota Corolla 1200, 75 , exp.
oct. 82, 4 pneus d'hiver sur jantes , prix à
dise 037/ 82 21 21 , int. 3001, le ma-
tin.

1181/Ford Escort 1600 Sport, exp.,
Fr. 3400.-, 037/ 46 12 00.

40651/Urgent! A vendre cause départ ,
BMW 323 i, 1980, 75000 km, exp.,
état impece , Fr. 12000.-, 037/
53 12 37.

1181/Fiat 127, exp. réc , Fr. 2600 -,
037/ 46 12 00.

1181/Citroën GS, 79 , état impee , exp. ,
Fr. 4200.-, 037/ 46 12 00.

40656/Golf GTI, noire, 1980, exp.,
55000 km, 037/ 21 94 51 , soir 031/
25 62 52.

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

301288/Rover 3500, 1980, 30000 km ,
Fr. 11 000.-, 037/ 28 40 03.

1181/VW Golf LS, exp. ree , en bon état ,
Fr. 3900.-, 037/ 46 12 00.

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

81-60443/Yamaha 125 Trial, 80, 6600
km, Fr. 2000.- env., 037/ 43 14 02.

1181/VW Passât Commerciale, 77 ,
exp. réc , état comme neuve, Fr. 5200.-,
037/ 46 12 00.

1181/Fiat 128 Sport, 3 p., exp. réc ,
Fr. 3200.-, 037/ 46 12 00.

40579/Datsun 120 Y lim., 80, exp.,
72 000. km , bleu met., Fr. 5800.-, 037/
53 10 72.

40618/Batterie d'orchestre Taftia

40612/Belle robe de mariée t. 38-40 +
accessoires, bon prix , 037/ 24 20 04.

Pearl, prix intéressant , 037/ 31 23 09.

40613/A vendre regain première qualité,
037/ 64 17 73:

301234/Caravane pliable bon état , 037/
37 16 79.

40594/Yamaha RD 250, 1982, 021/
93 24 64, le soir.

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

40650/R 5 TL, exp. nov. 82, Fr. 2700 -,
037/ 22 74 28 repas.

301253/Renault 4 GTL, verte, mod.
1980, toit ouvrant , radiocassette, exp.,
50 000 km, Fr. 5800.-, 037/
24 52 22.

301230/Pour bricoleur R 6, état de mar-
che, Fr. 300 - à discuter, 037/
45 28 41.

301219/A vendre VWScirocco, mod. 79,
exp., parfait état. 037/ 22 42 15.

301227/Kawasaki KE 125, mod. 81,
comme neuve, Fr. 2300.-. 037/
24 49 73

40582/Bus VW + trans. de montagnes
bloccage du différentiel, parf. état , + div
pièces, prix intér., 037/ 61 58 29.

/Renault 12 TS 74, 90 000 km, exp.,
Fr. 3700.- ou Fr. 88-  par mois, 037/
75 22 44.

/Opel Kadett Break 72, 5 p., exp.,
Fr. 3900.- ou Fr. 92.- par mois, 037/
75 22 44.

/Opel Record 1900 S 75, 90 000 km,
exp., Fr. 4700.- ou Fr. 110.- par mois,
037/ 75 22 44.

/Volvo 144 exp., Fr. 2900.- ou Fr. 69.-
par mois , 037/ 75 22 44.

/Audi 80 GT 75 rév. exp., Fr. 4800.- ou
Fr. 112- par mois, 037/ 75 22 44.

/Alfasud 1300 Tl 77 , 45 000 km, exp.,
Fr. 5700 - ou Fr. 135.- par mois, 037/
75 22 44.

40583/R 5 TL, exp. 11.82, Fr. 2700.-,
037/ 22 74 28 heures des repas.

301240/Cède moto Honda 125 TWIN
(val. Fr. 2200.-) à Fr. 1600.-,
26 1217.

40526/A vendre Yamaha RD 125 LC,
partie cycle: 20 000 km, moteur 1400
km, évent. commandes reculées.
Fr. 3200.- à discuter , 029/ 8 52 41 dès
18 h. 30.

301251/Ford Transit, peinture neuve
pont aluminium, expertisée , prix à discu-
ter , 037/ 46 12 86.

Le pavé «page jaune» ou le moyen
sûr d'être lu par quelque 90000
lecteurs.

Renseignements au
© 037/81 41 81

17-1532

2218/Citroën CX 2200, expertisée,
Fr. 3800.-. 037/ 46 20 20 (bureau).

301246/Puch 2 vit. man., très bon état
rouge met. + chrome, Fr. 950.- à dise
037/ 75 16 74 (12-13 h.).

Restez en forme

Cesser de conduire...
... dès l'apparition de la somnolence.
L'ouverture des fenêtres , l'écoute de la
radio ou des respirations effectuées en
conduisant sont des remèdes qui ris-
quent de mener à l'accident. Il vaut
mieux s'arrêter hors de la route et
dormir un moment. Par ailleurs, se
rappeler que le café et le thé n'ont un
effet d' excitation que de courte durée,
(tes)
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Ce soir, pour le premier tour des play-offs, Momo joue à Fribourg

Difficile entrée en matière pour Olympic

Mercredi 6 avril 1983

Champion de Suisse en titre, Fribourg Olympic entame
ce soir la phase décisive du championnat avec le
premier tour des play-offs. Désirant défendre ardem-
ment leur titre , les Fribourgeois ont prouvé en demi-
finale de la Coupe de Suisse qu 'ils étaient prêts à
assumer leurs responsabilités. Avec la venue de Momo
à Fribourg, l'entrée en matière est particulièrement
difficile, car l'équipe tessinoise est certainement l'out-
sider le plus dangereux.

Assemblée des gymnastes aux nationaux à Sales
L'espoir vient des jeunes

Pour se dégager de la situation diffi-
cile qu'elle traverse actuellement, l'As-
sociation cantonale fribourgeoise des
gymnastes aux nationaux devrait pou-

Brady, Noseda (en possession de la balle) Stich (13) et Scubla (6): quatre joueurs dangereux pour la défense fribourgeoise ce
soir. (Photo J.-L. Bourqui)

La situation est pratiquement la
même que la saison dernière, où les
Fribourgeois avaient déjà rencontré
Momo au premier tour avec l'avantage
de disputer le premier et l'éventuel
troisième match à domicile. En cas de
qualification, les champions suisses
retrouveraient Nyon, comme en 1982
pour autant que les Nyonnais soient
encore en lice. L'entraîneur Ed Miller
est conscient des difficultés qui atten-
dent son équipe, mais il est maintenant
rassuré: «Il n'y a plus d'alternative
maintenant. C'est le tour final et il n'est
pas possible de manquer un rendez-
vous. Il est nécessaire de bien jouer dès
ce soir et tout le monde sait ce qu'il doit
faire. Il n'y a plus à craindre un excès de
confiance , comme ce fut parfois le cas
dans le tour préliminaire , car chaque
match est difficile. L'équipe est main-
tenant habituée à sa nouvelle salle et
chaque joueur sait aussi qu'on ne gagne
pas facilement à la maison, comme les
années précédentes. Mes joueurs doi-
vent faire preuve du même esprit et de
la même concentration que lors des
deux derniers matches de la Coupe.
Ces deux rencontres m'ont d'ailleurs
rassuré, car l'équipe a prouvé qu'elle
était prête et en grande forme.»

Bullock a repris
l'entraînement

L'entraîneur américain compte
d'ailleurs sur un nombreux public pour
soutenir son équipe: «Le public est
nécessaire et j'espère qu'il sera nom-
breux ce soir, puisqu 'il s'agit d'un
important match attendu depuis long-
temps à Fribourg. Il sera en tous les cas
certain de voir un bon match de bas-
ketball et le public doit jouer un rôle,
surtout dans cette salle où l'équipe a
besoin de se sentir entourée.»

Content de tous ses joueurs à Luga-
no, Ed Miller a appris avec satisfaction
que Rick Bullock se sentait mieux, il a
d'ailleurs repris le chemin de l'entraî-
nement lundi soir: «J'espère qu 'il
n'aura pas trop perdu de sa condition

physique, malgré cet arrêt de dix jours,
car à Lugano, il m'a avoué être fatigué
en fin de rencontre.»

Pas de salle
durant une semaine...

A la veille d'une échéance aussi
importante, Fribourg Olympic a été
privé de «sa» salle de Sainte-Croix
durant une semaine, puisque mercredi
dernier il s'est entraîné au Belluard
avant de se rendre à Lugano. Vendredi,
samedi et dimanche, toutes les salles
étaient fermées, si bien que les cham-
pions suisses se sont retrouvés lundi
soir encore une fois au Belluard. Ce
n'est qu 'hier soir qu'ils ont pu «tu-
toyen> le sol de la salle de Sainte-Croix,
soit la l re fois depus huit jours. La
raison à tout cela: l'exécution d'un
travail (peindre les raquettes) qui
aurait dû être fait depuis longtemps...
Un comble tout de même, d'autant
plus que les ouvriers, mal informés, ont
commis une erreur qu 'il faudra corri-
ger durant l'été. Et dire que les autorités
dites compétentes présentent avec
fierté les nouvelles installations... Pen-
dant ce temps-là, les joueurs doivent
subir une situation anormale à la veille
de l'instant le plus important de la
saison (finale de Coupe de Suisse et
tour final du championnat). Malgré
tout , les joueurs feront abstraction de
tout cela pour défendre au mieux leurs
chances face à des Tessinois avides
d'exploits. «Momo est une équipe bien
équilibrée, confirmait Miller, avec un
Américain comme pivot , un autre
comme ailier et un troisième comme
distributeur. En plus de cela, Noseda et
Scubla doivent être pris au sérieux. La
tâche au rebond sera plus ardue qu 'à
Lugano, car Momo est plus fort physi-
quement et les joueurs sont plus
grands.»

Coup d'envoi: ce soir, à 19 h. 45, à la
salle de Sainte-Croix. L'heure du
match a été avancée pour permettre
aux amateurs de football de ne pas
perdre leur soirée de Coupe d'Euro-
pe. M. Bt

voir compter sur l'apport efficient de
son président. Or, la contribution de
Gilbert Vaucher sembla insuffisante -
pour ne pas dire plus - aux yeux des
gymnastes-lutteurs qui assistaient à
l'assemblée annuelle de cette associa-
tion cantonale à Sâles/Gruyère. Pour
des raisons qui semblent obscures, le
président cantonal brillait par son
absence à cette importante réunion
annuelle ! Heureusement que la désin-
volture n'est pas contagieuse parmi les
dirigeants des gymnastes-lutteurs fri-
bourgeois. Même sans capitaine, cette
assemblée générale suivit son cours
normal grâce au réflexe toujours intact
et au sens du devoir qui animent René
Pilloud de Châtel-St-Denis.

Devant diriger 1 assemblée au pied
levé, le vice-président s'acquitta fort
bien de sa tâche et prouva en la circons-
tance qu 'il mérite mieux que la fonc-
tion de second qu'il occupe au comité.
Outre les responsables de la section de
Sales, se trouvaient dans la salle le
président cantonal de l'Association fri-
bourgeoise de gymnastique Antoine
Krattinger, Pierrot Blanc, Jean Vienne
et Paul Tornare, membres d'honneur
des gymnastes-lutteurs fribourgeois.
Pour la raison évoquée précédemment,
l'assemhblée fut privée du rapport du
président , ce dernier n'ayant pas jugé
utile de remettre ce document à ses
collègues du comité qui auraient pu en
donner connaissance aux membres
présents de l'association.

Presque a zéro
Très réduite en 1981, l'activité des

seniors tomba pratiquement à zéro l'an
dernier. Denis Pilloud, leader de cette
catégorie sur le plan cantonal , fut con-
traint de renoncer momentanément à
la compétition , absorbé qu 'il est par la
fréquentation de cours de perfection-
nement sur le plan professionnel. Chef
technique, Jean-Mrchel Saudan se plut ,
par contre, à mettre en exergue les
résultats obtenus par les jeunes gym-
nastes-lutteurs du canton. Il est agréa-
ble de citer, à l'heure du bilan , les noms
de ceux qui représentent la solution de
l'impasse. A la fête valaisanne, titre
pour Charly Saudan en cat. jeunesse I
et titre également pour Thierry Ge-
noud en cat. performance I et 3e rang

pour Pierre Tache ; à la vaudoise, pal-
mette pour Thierry Genoud ; à la can-
tonale fribourgeoise à Morat , le tiercé
vainqueur était constitué par Pierre
Tâche, Didier Gilleron et Bernard
Pache en perf. I ; à la vaudoise, palme
pour Thierry Genoud , Pierre Tâche et
André Bongard en perf. 2; à la finale
suisse aux jeux nationaux à Tuggen
dans la cat. perf. I (15-16 ans) 26e rang
pour Thierry Genoud (sur 70 concur-
rents), 26e rang pour Pierre Tâche
(sélectionné suisse) et 38e rang pour
Didier Gilleron ; à la romande de lutte
libre à Conthey en cat. jeunesse moins
de 64 kg, médaille d'argent pour Pierre
Tâche et en cat. de plus de 64 kg,
palmette et titre de champion romand
pour Thierry Genoud : à la vaudoise de
lutte libre en cat. jeunesse moins de
64 kg, titre et palmette pour Pierre
Tâche, médaille d'argent et palmette
pour Didier Gilleron , en cat. plus de
64 kg, médaille d'argent et palmette
pour Thierry Genoud. Après l'énumé-
ration de ces bons résultats, Antoine
Krattinger, président de l'Association
cantonale de gymnastique, releva en
substance : « La formation des jeunes
gymnastes-lutteurs est dans de bonnes
mains, les résultats obtenus 1 an der-
nier doivent être placés sous l'angle
d'encouragement pour l'avenir». En-
chaînant sur un thème général, An-
toine Krattinger préconisa cette formu-
le: «Je profite de ma présence ici pour
lancer l'idée d'un centre d'entraîne-
ment dans lequel se trouveraient réu-
nis les jeunes espoirs aux nationaux à
des intervalles réguliers. Pour réaliser
cette idée, il convient bien sûr de
disposer de responsables techniques
compétents et dévoués à une cause
qu 'il faut constamment attiser par l'in-
troduction de nouvelles méthodes».

Une tradition a maintenir
Chaque année, à Châtel-St-Denis, se

déroule le cours fédéral de formation
sur un jour. Cette tradition , qu'il faut
maintenir , permet aux gymnastes-lut-
teurs, âgés de 14 ans et plus, de parfaire
leur bagage technique grâce à la matière
diffusée par des responsables compé-
tents dont René Pilloud, expert Jeu-
nesse & Sport ; lors de cette journée
sont enseignées les avant-luttes et la
lutte et quelques espoirs fribourgeois se
trouvaient parmi les participants.
Quelques jeunes gymnastes-lutteurs
fribourgeois participèrent également
au camp fédéral de Granges (SO) qui
s'étale sur cinq jours ; relevons en

passant , au sujet de ce camp, que
l'Association cantonale et les sections
prennent la totalité des frais à leur
charge, ce qui devrait inciter d'autres
espoirs à y participer l'an prochain. Un
regret teinte le rapport de Jean-Michel
Saudan : « Il est regrettable de ne pas
pouvoir disposer de gymnastes-lut-
teurs en cat. A et B en vue de la fête
fédérale de Winterthour de 1984 ». Si la
progression des jeunes poursuit une
courbe ascendante, gageons que le can-
ton de Fribourg sera représenté dans
cette spécialité à l'édition suivante.
Chef de lutte, Jean-Marie Michel énu-
méra les faits marquants dans son
domaine et souhaita que 1983, année
du cinquantenaire de l'association, soit
synonyme de succès, spécialement à
l'occasion de la fête cantonale de lutte
libre qui se déroulera à Sales Gruyère.
Présent à l'assemblée, Laurent Gre-
maud, président de la section de gym-
nastique de Sales, confirma que les
gymnastes du village étaient tout dis-
posés à organiser cette manifestation
d'automne (25 septembre). Pour Sales,
il s'agit en somme d'une récidive puis-
qu'en 1975 déjà , ce village servit de lieu
de rassemblement aux amateurs de
lutte libre.

Sport exigeant
A l'image de l'athlète qui s'adonne

au décathlon , le gymnaste-lutteur qui
pratique la branche aux nationaux se
trouve également engagé dans dix dis-
ciplines différentes. Ce sport exigeant
intéresse néanmoins des jeune s et c'est
là que réside l'espoir que l'Association
cantonale prenne un nouveau départ.
A la section de Fribourg-Ancienne une
dizaine de gymnastes semblent intéres-
sés par cette branche et viendront
prochainement renforcer l'effectif.
René Pilloud enregistre cette nouvelle
avec beaucoup de satisfaction à la
veille des fêtes du 50e anniversaire de
l'association : « C'est dans le cadre de la
fête de gymnastique aux jeux natio-
naux , qui se déroulera lors du week-
end des 11 et 12 juin à Châtel-St-Denis,
que nous marquerons notre jubilé . Ce
rendez-vous du mois de juin devrait
permettre d'insuffler un nouvel élan à
notre association». Avec le toujours
dynamique René Pilloud comme pré-
sident du comité d'organisation, ces
joutes cantonales se trouvent en de
bonnes mains. En cette année du jubilé ,
Châtel-St-Denis et Sales Gruyère re-
présenteront les deux pôles d'attrac-
tion pour les gymnastes-lutteurs, ch*

Pully doit se méfier de Vernier
Vevey et Lugano ayant déjà joue hier

soir, il y aura ce soir encore deux
matches en plus du choc de Fribourg:
Nyon - SF Lausanne et Pully - Vernier.
La logique voudrait que les deux équi-
pes évoluant à domicile s'imposent.

Nyon ne devrait d'ailleurs pas con-
naître trop de soucis, car SF Lausanne,
s'il est capable d'exploits dans sa salle ,
ne semble pas en mesure et avoir les
arguments suffisants pour créer une
surprise à Nyon. Dans le tour prélimi-
naire, les leaders du championnat
s'étaient imposés de 32 points dans
leur salle, après avoir gagné au premier
tour de 13 points à Lausanne. C'est dire
que Sportive Française convient bien à
Nyon , qui passera le tour sans trop de
problèmes.

Quant à Pully, il se méfiera de ce
Vernier , capable de se surpasser au
moment où on s'y attend le moins.
Toutefois, les vice-champions suisses
voudront assurer les deux points, car
ils savent que le déplacement de
samedi en terre genevoise sera encore
plus ardu. Dans le tour préliminaire ,
les Pulliérans ont également remporté
leurs deux rencontres face Vernier: de
11 points à Pully et de 10 à Vernier.

M. Bt

Un prestigieux motard
français n'est plus

Georges Monneret , le plus presti-
gieux pilote motocycliste que la France
ait connu , est décédé à Paris. Il était âgé
de 75 ans.

Né à Lille en 1908, mais Parisien dès
que sa carrière pri t tournure , Georges
Monneret laisse derrière lui un palma-
rès hors du commun: 19 titres de
champion de France, 180 records du
monde les plus divers et un total de 499
victoires.

Autre dominante de la carrière de
Georges Monneret , fut sa longévité. Il
cessa de s'aligner en course à 63 ans
dans le Tour de France moto qu 'il
n'acheva pas à cause d une chute.

Il fit 38 saisons de course et la
Fédération française de motocylisme a
dû créer une catégorie de licence pour
lui , puisque les règlements interdi-
saient la compétition aux plus de
50 ans. Cela lui permit d'être encore
champion de France de vitesse
350 cmc à 57 ans.

CURLING
Trois victoires pour

les Suissesses au Canada
Les joueuses du Curling-Club Egg-

hôlzli de Berne, qui représentent la
Suisse au championnat du monde à
Moose Jaw, au Canada , ne se compor-
tent pas trop mal. Après un succès
initial sur le score peu habituel de 1 7-9
contre les Américaines , les Suissesses
ont ajouté deux nouveaux succès à leur
palmarès: un 12-3 éloquent contre les
Norvégiennes puis un 8-5 contre les
Danoises. Face au Danemark , les Suis-
sesses ont su faire montre également de
leur force nerveuse, car, là , elles furent
menées à deux reprises (0-3, puis 1-
4).
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La Model-F, c'est la formule de l'avenir. Elle
est plus maniable, plus confortable et plus
spacieuse encore que votre voiture actuelle.
Plus maniable. Avec ses 4,28 m de long (et ses
1,67 m de large), la Model-F est étonnamment
compacte : les places de stationnement étriquées ,
les ruelles étroites et les conditions de circulation
en ville ne lui font pas peur. Elle a un diamètre de
braaua?e d'à Deine 9 m.
Plus confortable. Son moteur de 1,81 , plus dis-
cret, plus économe et néanmoins plus nerveux ,
fournissant 58 kW (79 ch) DIN, sa boîte gain
d'énergie à 5 vitesses, son train de roulement
sophistiqué à roues indépendantes devant et
essieu arrière à suspension ingénieuse, à quatre
bras de guidage et barre Panhard, contribuent
à son extraordinaire confort routier. Son équi-
pement intérieur est comp let et d'un luxe rare.
Aux sièpes avant à dossier inclinable et aux sièpes-

couchettes à l'arrière s'ajoutent un chauffage
distinct du compartiment passagers , des.glaces
teintées, une radio OL/OM/OUC à décodeur
pour informations routières, une montre à
auartz. des phares à haloeène. un essuie/lave-
glace sur la lunette arrière chauffante, et de nom-

Consommation standard Model-F GL/DX automatique
aux 100 km 5 vitesses (GL)
- en rase campagne 6,51 8,11
- on <-irrnl_tir,n mivto fi _L I II fi I

-en  ville 10,01 9,31

breux autres détails. La Model-F est soigneuse-
ment insonorisée et intégralement garnie de
tapis. En version GL, elle possède même un
compte-tours, un volant réglable, une direction
assistée , des lève-glace électriques devant et un
verrouillage central de la porte latérale et du
havon deDuis le sièpe du conducteur.

Plus spacieuse. Ses sièges confortables accueil-
lent jusqu 'à huit personnes qui disposent d'un
espace peu commun pour les jambes et les cou-
des. Son hayon donne un accès aisé à la vaste
soute à bagages comp létée encore par l'espace
sous les deux banquettes arrière. Pour transpor-
ter des objets encombrants , il est possible de
rahattrp \ /p rz l'avant pn un tm irnpmain la han-

quette postérieure.
De plus, les dossiers des deux banquettes se
placent aisément à l'horizontale pour former un
sommier de grande taille.
Vous en apprendrez plus sur cette voiture dans
l'une des 420 agences Toyota. -

Ĵ —̂
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Agences principales: Bôsingen: H. Tinguely SA, Tél. 031/94 80 31 - Marly-le-Grand: E. Berset S.à.r.L, Garage de Marly, Rte de la Gruyère 2, Tél. 037/
4617 29 - Salvenach: E.+ R Boschung AG, Hauptstrasse 156, Tél. 037/741823

Agences locales: Avenches: G. Clément, Garage la Romaine, Tél. 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., Tél. 037/34 11 20 - Givisiez: E. + L.
Zosso, Tél. 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: Garage A. Roman, Tél. 029/2 71 31 - Lully: H. Koller, Tél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Fracheboud et E Bovigny,
Garage de Neirivue, Tél. 029/81212 - Neyruz: E Mettraux, Tél. 037/3718 32 - Siviriez: G. Marchon, Tél. 037/5612 23 - Vallamand: A. Fasel jun., Garage du
Lac, Tél. 037/771713 - Vallon: L. Têtard, Tél. 037/671533 - Vaulruz: J.R Bussard SA, Tél. 029/2 31 05

¦t " ' ' ; ' ¦—; '

N'attendez pas le dern ier momen t pour apporter vos annonces

M<H_ èl-F€it, fr.20 98O.-.

La nouvelle Toyota Model-F en bref: 4 portes,
8 places, 4 cylindres , 1812 cm3 , 58 kW (79 ch)
DIN, boîte à 5 vitesses toutes synchronisées ,
couple maximal de 140 Nm (14,3 mkg) à 3400/
min. allumage transistorisé , compensation
hydraulique du jeu des soupapes , courroies
trapézoïdales durables. Model-F DX,
fr. 18 780.-; Model-F GL, fr. 20980.-. En
option: peinture bicolore, fr.450.-; boîte auto-
matique à 4 rapports (dont un surmultiplié),
fr.1250.- (GLV

TOYOTA
11 I p IM° 1 mnon__i.<_ . Paré oour l'an 2OO0
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Champions : Juventus et Hambourg avertis
Real Sociedad et Widzew Lodz

ne sont pas à sous-estimer
«

COUPE $2|[D' EUROPE *%*
Ce soir se disputent les matches aller

des demi-finales des compétitions euro-
péennes. En Coupe des champions, on
n'envisage guère qu'une finale Ham-
bourg-Juventus, surtout en Italie et en
RFA. Pourtant, avant de s'affronter
éventuellement à Athènes à la fin mai,
Allemands et Italiens ont encore à
éviter deux obstacles qu'ils peuvent être
tentés de négliger parce qu'ils les con-
naissent mal, Real Sociedad de San
Sébastian et Widzew Lodz.

Or, Basques et Polonais sont bien
plus que des adversaires de second
plan. Les premiers ont notamment
éliminé Celtic de Glasgow, qui venail
de «sortir» Ajax Amsterdam, et Spor-
ting Lisbonne, vainqueur de Dinamo
Zagreb et CSCA Sofia ; les seconds ont
provoqué la grande sensation des
quarts de finale en ruinant les espoirs
de Liverpool, triple champion d'Euro-
pe, après avoir déjà écarté le Rapid
Vienne de Krankl. L'avertissement est
donc clair pour les deux favoris dont les

objectifs seront toutefois différents en
ce premier mercredi d'avril puisque les
champions d'Italie jouent chez eux et
ceux de RFA au Pays Basque.

Les retrouvailles de Boniek
Outre le fait d'être avertie, la Juven-

tus a un autre avantage en accueillant
Widzew Lodz. Ils disposent en effet
d'un informateur de première main sur
leur adversaire en Boniek qui jouait
précisément à Lodz la saison dernière.
Pour la grande vedette du football
polonais, c'est donc un match de
retrouvailles. Mais il n'est pas le seul
dans ce cas puisque les champions du
monde de la «Juve » retrouveront sur
leur route Mlynarczyk, l'excellent gar-
dien, et le gaucher Smolarek tous deux
titulaires au «Mundial». Wojcicki
était également du voyage espagnol
mais n'a joué que par intermittence.

A Turin , les Polonais s'apprêtent à
livrer une terrible bataille défensive
mais ils ne s'en plaindront pas trop car
ils sont très habiles en contre-attaque.
Pour les champions d'Italie, l'objectif
est clair : s'assurer une marge suffisante
pour effectuer le déplacement polonais
en toute quiétude dans quinze jours. La
classe de cette formation turinoise est
telle qu un large succès ne serait pas
une surprise ; c'est plutôt le contraire.
Pourtant les coéquipiers de Platini
doivent être sur leurs gardes car une
question se pose à leur propos : n'ont-
ils pas actuellement dépassé le sommet
de leur forme, éclatante contre Aston
Villa? On peut se le demander en

considérant leurs dernières sorties en
championnat : un match nul blanc à
Pise et une défaite dans le derby turi-
nois malgré une avance au score de
deux buts. Le match de ce soir doit
apporter une réponse sans équivoque
et c'est probablement d'elle que dépen-
dra l'accession à la finale.

HrM̂ARCEL GOBET
Hambourg, sérieusement menacé en

championnat d'Allemagne par Werder
Brème et Stuttgart, sait qu'une dure
soirée l'attend à San Sébastian. Real
Sociedad a parfaitement réussi sa répé-
tition générale en battant le Barcelone
de Menotti et de Maradona grâce à un
seul but de Uralde. Les coéquipiers
d'Arconada marquent peu de buts
mais ils en encaissent encore moins.
Dans les deux derniers tours une vic-
toire de deux à zéro à domicile a suffi à
leur assurer leur qualification.

Eux qui pratiquent un football extrê-
mement défensif ne changeront à coup
sûr pas de tactique, connaissant les
résultats précédents des Hambour-
geois à l'extérieur: 1-1 à Berlin contre
Dynamo, 1-0 à Athènes contre Olym-
piakos et 3-0 à Tbilissi contre Dynamo
Kiev. Les coéquipiers de Magath et de
Kaltz sont donc invaincus sur terrain
adverse et c'est de prolonger ce bail
d'invincibilité qu'ils vont s'efforcer.
S'ils y parviennent, ils auront fait un
grand pas vers la finale.

M.G.Real et Aberdeen
Une leçon

à tirer
Chez les vainqueurs de coupe , les

favoris sont aussi clairement désignés :
Real Madrid , face à Austria Vienne , et
Aberdeen , face à Waterschei. La pré-
sence de l'équipe belge à ce stade de la
compétition est même une surprise.
El' e a certes rencontré des adversaires
modestes dans les deux premiers tours
mais elle a ensuite éliminé Pans-St-
Germain , «tombeur» de Lokomotive
Sofia et de Swansea. Celle d'Austria
l'est également , dans une moindre
mesure, parce que les Autrichiens ont
signé un exploit au tour précédent en
boutant hors de l'épreuve Barcelone ,
détenteur du trophée.

Prudence a Vienne
Real se gardera donc de prendre son

hôte à la légère. Handicapés par l'ab-
sence de leur stratège allemand Stieli-
ke, les Espagnols s'efforceront en
Autriche de préserver leurs chances
qu 'ils entendent faire valoir au stade
Santiago Bernabeu. Les deux équipes
ont parfaitement réussi leur répétition
générale. Les Madrilènes ont fait un
pas décisif vers le titre en écartant
Athletic Bilbao grâce à deux buts de
Hernandez et Pineda. Les Viennois ,
eux, n'ont fait qu'une bouchée du
Linzer ASK (1-5), Steinkogler ,
l'homme qui avait marqué à Barcelo-
ne, signant deux buts. Real rêve d'une
nouvelle finale européenne : il n'y par-
viendra donc que s'il a compris l'aver-
tissement de Barcelone.

L'exemple de PSG
Aberdeen a également une leçon à

tirer de la mésaventure de Paris St-
Germain. Avant de se rendre dans le
Limbourg, il est préférable de s'assurer
une marge de sécurité. Les Parisiens
croyaient leurs deux buts suffisants
mais ils n'ont pu résister à la folle
cadence belge au match retour. Pour
Aberdeen , ce serait bête d'échouer sur
Waterschei après avoir éliminé - avec
une certaine réussite et même plus -
Bayern Munich. Les coéquipiers de
Strachan vont donc soumettre leurs
hôtes à une terrible pression et ceux qui
ont vu la dernière demi-heure de Ecos-
se-Suisse savent ce que cela veut dire.
Battus samedi en championnat et con-
traints de céder leur place de leaders ,
les Ecossais seront certainement ani-
més d'une terrible rage de vaincre . Ce
n'est pas de bon augure pour les Bel-
ges.

M. G.

Anderlecht et Benfica:
un «os» dur à croquer
COUPE DE L'UEF

En Coupe de l'UEFA, Anderlecht et
Benfica ont joué les terreurs jusqu 'à
présent. Les Belges n'ont subi que deux
défaites en huit matches, remportant
les six autres sur des scores souvent
écrasants. Ils ont marqué vingt-trois
buts et n'en ont encaissé que huit, dont
trois contre les seuls Portugais de Por-
to. Les Lusitaniens, pour leur part , ont
encore fait mieux avec six victoires et
deux nuls, s'imposant notamment con-
tre Séville à Bétis, à Lokeren et à Rome.
Voilà donc à nouveau deux favoris
désignés mais ils se heurtent à deux
solides formations de l'Est qu 'il faut
bien considérer comme des «os».

Bohemians : un but
Bohemians Prague, «tombeur» de

Servette, confirme en Coupe d'Europe
le renouveau du football tchécoslova-
que annoncé par un sensationnel
match nul de l'équipe nationale en
Italie. Or, Bohemians fournit l'ossa-
ture de cette sélection. Les Pragois
présentent une équipe très homogène,
au jeu bien huilé , d'un niveau techni-
que élevé et possédant en Sloup, Cha-
loupka et Nemec des individualités de
classe. Ils ont toujours assuré leur
qualification à Prague où ils n'ont
obtenu que des victoires. Mais.dans les
deux derniers tours, un seul but
d'avance (2- 1 contre Servette, 1 -0 con-
tre Dundee) leur a suffi. Contre ce roc,
les Lozano et consorts vont faire valoir
leur habileté collective et le tranchant
de leur attaque. Et les Tchécoslovaques

Record pour Dalglish
Face à la Suisse, mercredi dernier

(2-2), Kenny Dalglish a disputé sa 90e
rencontre sous le maillot écossais. Il
devient, ainsi, recordman des sélections
écossaises. Dalglish avait eff ectué ses
débuts en équipe nationale il y a douze
ans contre . la Belgique. Et depuis ,
l'Ecosse a disputé 105 matches (dont ,
justemen t, 90 avec Dalglish !). Dalglish
a inscrit 28 buts pour l 'équipe au char-
don. Le 4 mars dernier , l 'ancien joueur
du Celtic de Glasgow, aujourd'hui à
Liverpool , fêtait ses 32 ans. Sous la
direct ion successi ve de Tommy Doch er-
ty, Willie Ormond, Ally McLeod el
Jock Slein , Kenny Dalglish a gagn é 38
fois, concédé 19 nuls et perdu à 33
reprises.

ont intérêt à mettre les bouchées dou-
bles car il n'est pas sûr que, au parc
Astrid , un but suffise à leur ouvri r les
portes de la finale.

Uni Craiova redoutable
Benfica , en accueillant Uni Craiova ,

est un peu dans le même cas que la
Juventus. Les Roumains sont redouta-
bles. Au bord du gouffre à Kaiserslau-
tern où ils furent un instant menés trois
à zéro, ils sont parvenus à renverser la
vapeur. Les Portugais chercheront à
clarifier la situation au stade de la Luz
car le déplacement en Roumanie n est
jamais de tout repos. Avant les Alle-
mands, Bordeaux en avait fait l'expé-
rience car, outre leur classe indiscuta-
ble, illustrée par les Balaci , Ticleanu ,
Crisna ou Lung que les Suisses con-
naissent bien , les Roumains font
preuve d'une agressivité de mauvais
aloi chez eux. Ils ne lésinent pas sur le
choix des moyens et ne tardent pas à
devenir teigneux si la réussite tarde à
venir. Et , dans ces cas-là , l'arbitrage
n'est pas toujours ce qu 'il devrait être .
Pratiquement assurés du titre , qualifiés
pour les demi-finales de la Coupe grâce
à leur victoire (3-0) sur Sportihg, les
coéquipiers de Filipovic ont tout avan-
tage à ne pas tro p compter sur leur
solidité à l'extérieur mais à prendre
leurs distances dès ce soir sans quoi
«l'os» risque d'être indigeste.

M.G.

La confiance écossaise
et ses excès...

Le manager d 'Aberdeen , dont
l 'équipe vient de perdre la première
place au championnat d'Ecosse juste
avant d 'affr onter Waterschei , s 'est mis
en colère en apprenant que les diri-
geants de clubs avaient déjà réservé une
centaine de chambres à... Goeteborg, où
se déroulera la f inale, le 11 mai.

« C'est une insult e pour l 'équipe bel-
ge. Qu 'aurions-nous pensé si notre
adversaire avait fait la même chose?» ,
tonnait le bouillant Ferguson. « Le .f oot-
ball écossais a toujours péché par excès
de confiance. Il n 'est pas question que
j 'approuve une telle attitude sous pré-
texte que nous aff rontons une équipe
qui nous est inconnue. » Et Ferguson de
faire annuler les réservations dans la
cité suédoise... «Je me moque de dor-
mir sous des tentes à Goeteborg, si
jamais nous devions nous "qualif ier. »
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Boniek (à droite, aux prises ici avec l'Allemand Hansi Millier de Tinter de Milan)
retrouvera ses anciens coéquipiers de Lodz avec l'intention bien arrêtée de se
qualifier pour la finale. (ASL)

FOOTBALL FRIBOURGEOIS ^3D.

Portalban a repris
son bien en 3e ligue

Période traditionnelle de rattrapage,
la semaine pascale n'a pas rempli
comme espéré son rôle en raison du
brusque retour de l'hiver. En effet , à
l'exception des clubs qui ont eu l'heu-
reuse idée de fixer leur match avant
vendredi passé comme ce fut principa-
lement le cas chez les seniors, presque
tous les autres ont vu leur rencontre être
à nouveau renvoyée.

En 3e ligue , Gumefens et Dompierre
ont créé une certaine surprise en allant
respectivement s'imposer sur les ter-

Cla
GROUPE 1

1. Grandvillard 14 10 3 1 39-21 23
2. Attalens 13 9 4 0 32-16 22
3. Broc 13 9 3 1 44-23 21
4. Châtel 14 8 2 4 47-21 18
5. Le Crêt 13 5 4 4 36-28 14
6. Ursy 13 5 3 5 25-26 13
7. La Tour 13 5 3 5 29-31 13'
8. Vuist./Rt 13 5 3 5 19-24 13
9. Vuadens 14 2 5 7 15-26 9

10. Semsales 13 2 3 8 26-46 7
11. Gruyères 14 1 2 11 14-36 4
12. Remaufens 13 1111  13-42 3

GROUPE 2
1. Prez 13 11 1 1 40-12 23
2. Noréaz 14 9 1 4 36-25 19
3. Neyruz 14 7 2 5 25-22 16
4. Montagny 14 5 4 5 23-23 14
5. Villars 14 6 2 6 31-32 14
6. Onnens 13 5 3 5 26-24 13
7. Le Mouret 13 5 3 5 18-20 13
8. Richemond 13 5 2 6 22-26 12
9. Gumefens 14 3 6 5 23-24 12

10. Arconciel 13 3 5 5 17-24 11
11. Grandsivaz 14 4 0 10 13-33 8
12. Tavel Ih 1 . 1 3 1  9 23-32 7

• En 4e ligue, si Sorens n a pas man-
qué son premier rendez-vous printa-
nier en revenant vainqueur de Châ-
teau-d'Œx, Bossonnens a perd u du
terrain sur Mézière s en concédant le
remis à Chapelle alors que les chefs de
file que sont Estavayer-le-Lac II et
Ùberstorf II ont été freinés respective-
ment par St-Aubin II et Chiètres Ha.
Ces demi-échecs ne les empêchent pas
de rester confortablement installés en
tête des groupes 8 et 5. Relevons pour-
tant que le point lâché par Uebers-
torf II est le premier qu 'il abandonne
depuis le début du championnat , soit
depuis 13 matches.

• En 5e ligue, Wùnnewil II a mis
brusquement un terme à la série victo-
rieuse d'Ueberstorf Illb en le défaisant
nettement (4-0). Par conséquent , Wùn-

Vandahsme: un match
Ajax Amsterdam et Az'67 Alkmaar

joueront leur rencontre de champion-
nat le samedi 9 avril , en nocturne , au
stade olympique d'Amsterdam. Le fait
revêt de l'importance , parce que ce
match aurait dû se dérouler le même
jour , à Alkmaar. Or, il a été interdit par
le maire de la ville.

Le maire d'Alkmaar , M. Rooze-
mond , craignait des heurt s entre les
supporters des deux clubs. Il les avait
invités à remettre leur rencontre au
lendemain , dimanche après midi. Se-
lon le maire , la police locale aurait alors
pu assurer de meilleures mesures de
surveillance que le samedi , où les ris-
ques d'actes de vandalisme eussent été

rains de Neyruz et de Morat. Ces
derniers , du fait de leur faux pas,
concèdent dorénavant un tel retard aux
formations qui les précèdent au classe-
ment des groupes 2 et 4 que leurs
ambitions ne s'arrêtent plus qu 'à con-
server les places d'honneur qui sont
actuellement les leurs. Quant à Portal-
ban , il a repris son dû , sa victoire
attendue sur Cheyres en faisant à nou-
veau le chef de file du groupe broyard .
Ainsi , la lutte qu 'il mène avec Domdi-
dier et Gletterens demeure passion-
nante et crispante.

sements
GROUPE 3

1. Chiètres 14 10 2 2 48-22 22
2. Dirlarel 13 8 4 1 31-17 20
3. Cormondes 14 9 1 4 35-23 19
4. Tavel la 14 8 3 3 28-24 19
5. Wùnnewil 14 6 4 4 28-24 16
6. Planfayon 13 5 3 5 30-25 13
7. Corminbœuf 13 3 5 5 18-19 11
8. Heitenried 13 4 2 7 28-34 10
9. St-Sylvestre 14 4 2 8 19-33 10

10. Guin II 14 3 3 8 24-42 9
11. Schmitten 13 3 2 8 20-27 8
12. Belfaux 13 2 1 10 17-36 5

GROUPE 4
1. Portalban 14 11 3 0 53-15 25
2. Domdidier 14 11 2 1 50-15 24
3. Gletterens 14 11 1 2 42-12 23
4. Morat 14 7 3 4 31-20 17
5. St-Aubin 14 6 3 5 25-26 15
6. Vully 14 5 3 6 28-27 13
7. Montbrelloz 14 4 4 6 19-27 12
8. Dompierre 14 3 4 7 16-38 10
9. Villarepos 14 3 4 7 22-42 10

10. Cugy 14 4 1 9 24-24 9
11. Cheyres 14 1 4 9 16-43 6
12. Villeneuve 14 12 11 24-61 4

newil II revient se hisser dans le sillage
du leader du groupe 6 qu 'est Givi-
siez la et devance désormais sa victime
du jour de deux unités.
• Chez les seniors, Vallon a causé la
sensation de la journée. En effet , bien
que lanterne rouge du groupe 5, il a
réussi la gageure d'arracher un point à
son chef de file , en l'occurrence à
Montet. Quant aux autres leaders enga-
gés, ils ont passé avec succès la rampe
puisque Central a largement pri s la
mesure de Gletterens , que Fribourg a
distancé d'un but Morat et que
Romont a accompli une excellente
opération en disposant de son dauphin
Villàz-St-Pierre . Le score le plus élevé
de cette ronde a en outre été l'œuvre de
Cormondes qui , face au modeste Dom-
didier II , a gagné par 10-0.

Jean Ansermet

«interdit» en Hollande
plus élevés avec tous les magasins,
commerces et débits de boisson
ouverts.

Ajax refusait ce report. Mercredi
suivant , il devra , en effet, affronter le
PSV Eindhoven en demi-finale de la
Coupe de Hollande. Le maire a, alors,
appliqué les «lois municipales contre
les perturbations de 1 ordre public» et ,
tout simplement , interdit la rencon-
tre !

La fédération néerlandaise a donc
tranché et le match se déroulera , ainsi ,
à Amsterdam. Alkmaar paraît donc
quelque peu lésé par cette décision et ,
subsidiairement , on doute que la déci-
sion soit une leçon qui porte pour les
vandales en question.



Z_ V_y Mercredi 6 avril 1983 LAJjiRERTE 0\ V_yr \  I O

Satisfaction des tireurs de la Fédération de la Sarine
Autigny, ses édiles et ses tireurs réservèrent un accueil très chaleureux aux

délégués des 24 sections de la Fédération de la Sarine, à l'occasion des assises
annuelles, présidées par M. Michel Javet. La salle de l'Auberge de l'Ecu était
comble, preuve d'attachement et d'intérêt pour tout ce qui touche notre sport
national. Une fois de plus la fidélité des anciens fut exemplaire. Plusieurs
personnalités assistèrent aux débats.

Le procès-verbal rédigé avec soin
par M. Roger Grand ne souffrit d'au-
cune équivoque.

M. Javet ouvrit son dossier en ces
termes «je peux constater avec une
grande satisfaction, que les 5000 tireurs
de notre fédération sont représentés et
bien défendus par des dirigeants de
sociétés toujours prêts à faire les efforts
et les sacrifices nécessaires pour mener
à bien leurs missions dans un esprit
d'unité et de grande amitié». Le prési-
dent passa en revue les événements de
l'année 1982, cita les diverses assem-
blées en témoignant sa gratitude aux
responsables. Il s'arrêta sur la manifes-
tation qui marque le plus une fédéra-
tion : le tir fédéral en campagne. L'an-
née dernière Onnens a connu un succès
grâce à la perfection de l'organisation
placée sous la houlette de Jean-Daniel
Perret. 1186 tireurs à 300 m et 333 à 50
m s'alignèrent dans ces joutes, les plus
populaires sur le plan national. 4900
tireurs (dont de nombreux non
astreints) effectuèrent leur tir obligatoi-
re. Au concours individuel 127 distinc-
tions à 300 m programme A, 102 au
programme B et 49 au pistolet furent
récoltées au cours de la saison. Le prix
de la munition demeure un souci cons-
tant. Son augmentation commence à
peser lourdement dans la «bourse
populaire». M. Javet mit un point
final en mettant en exergue le brillant
travail de ses collaborateurs, et en
souhaitant des résultats de pointe en
1983.

Les délégués honorèrent la mémoire
des défunts en particulier MM. Ca-
mille Rossier, Pierre Clerc et Maurice
Cotting.
• Les références du caissier M. Roger
Grand se . renouvellent d'année en
année tant sa gestion financière est

parfaite. Ce fut d ailleurs 1 avis des
vérificateurs.
• Georges Francey, le papa des jeunes
tireurs de la Sarine est comblé car un de
ses protégés, en l'occurrence Jean-
Michel Jobin est champion romand. U
associa également la performance de
Patrice Waeber de Treyvaux écarté de
justesse de la sélection.
• Responsable du championnat de
groupe M. Bernard Pillonel mit en
évidence les titres de Fribourg-Ville et
Belfaux et l'accession de Vuisternens-
en-Ogoz et Lentigny-Corserey jusqu 'à
la 2e phase des tirs principaux. Il en fut
d'ailleurs de même pour Fribourg-
Ville à 50 m.
• M. Grand revient sur scène pour
parler des matcheurs dont le nouveau
président vient d'être élu en la per-
sonne de M. Gabriel Dousse. M. Grand
insista sur l'aide des matcheurs et sur
les efforts à entreprendre pour le recru-
tement de nouveaux talents. Au cours
de l'année 1982, les matcheurs de la
Sarine avec en tête Pierre-Alain
Dufaux s'alignèrent dans plusieurs
compétitions, honorant leurs contrats
souvent avec brio.
• M. Bernard Defferrard soutient le
principe des cartes de zèle, dont 390 à
300 m et 90 à 50 m furent distribuées
l'an passé.

Comité plébiscite
Les délégués décernèrent le titre de

membre d'honneur à MM. Joseph
Cotting (Fribourg) et Erwin Meuwly
(Marly) pour les décennies de collabo-
ration au sein du comité.

Les membres suivants furent plébis-
cités pour une nouvelle législature.

Président : Michel Javet (Marly) ;
vice-président : Roger Schwab (Bour-

guillon) ; secrétaire-caissier : Roger
Grand (Vuisternens-en-Ogoz) ; Ber-
nard Defferrard (Fribourg) ; Georges
Francey (Grolley) ; Bernard Pillonel
(Matran); Marcel Yerly (Treyvaux)
nouveaux: Nicolas Felder (Cottens) ;
André Doutaz (Corminboeuf).

A Treyvaux
les 27, 28 et 29 mai

Pour la Fédération de la Sarine, le tir
fédéral en campagne se disputera cette
année à Treyvaux. M. Bapst brossa
non seulement le décor tout fait de
folklore cher au grand absent Pierrot
du Mont, mais aussi le cadre technique
avec 40 cibles à 300 m et 6 à 50 m.
Treyvaux sera en fête.

En 1985 a Autigny
En principe les chefs-lieux de district

du tir fédéral en campagne sont connus
à l'avance. En 1985, les tireurs de la
Sarine auront rendez-vous à Autigny.
Pour le tir on a fait appel une fois de
plus à Paul Schneider. Ce dernier pré-
senta les grandes lignes de l'organisa-
tion qui sera à l'image du dernier dans
la localité. M. Schneider assura les
tireurs des meilleures conditions à tous
points de vue. Pour 1985 on a parlé de
Prez-vers-Noréaz et pour 1986 d'Ecu-
villens.

Les dernières cartouches
Elles furent tirées par le vétéran

Léon Geinoz sur le thème de la nou-
velle législation concernant la vente et
le port d'armes. Ce dernier s'insurge
contre la nouvelle loi cantonale sou-
mise au Grand Conseil. M. Kolly,
député, entra dans la discussion. Il est
vrai que ce projet de loi n'est pas
approprié à la situation du tireur ou du
citoyen soldat. C'est dire que la base de
cette législation manque encore de
matière pour lui donner force de loi. Il
serait judicieux pour nos députés de

Le comité des tireurs de la Sarine : de gauche à droite, B. Defferrard, R. Schwab,
R. Grand, G. Francey, M. Javet, N. Felder, B. Pillonel, M. Yerly, J. Cotting,
A. Doutaz. (Photo Réalini)
s'en remettre moyennant quelques cor- Degré 2: 1. Lentigny-Corserey, 59 500 ;
rectifs à la prochaine loi fédérale. 2. Marly, 59 283 (promu en degré' l); 3 Le

Mouret , 59 173.
Palmarès 1982 . Degré 3: h Rossens-Farvagny, 60 526(promu en degré 2); 2. Fribourg Routiers,

Distinctions spéciales : 20 tireurs ont T .1, _, .. „
obtenu la 1 « maîtrise en campagne et 13 la Inv,tes : Fnbo™& Ouvrière : 58 466.
2e. 3e maîtrise : Paul Bielmann, Rosé ; 50m: degré 2: 1. Fribourg-Ville, 72 282
Gabriel Dousse, Fribourg ; Armand Ni- 2- Le Mouret , 71 833; 3. Treyvaux
class, Vuisternens ; Bernard Pillonel, Ma- ™ 928.
tran ; Marcel Roulin, Senèdes ; Roger Schra- Oegté 3 : ' • Corserey, 65 777 ; 2. Marly
go, Prez ; 50 m Jean Bulliard , Fribourg. 65 50°: 3- Ecuvillens , 60 111.

4e maîtrise : Ernest Python, Arconciel ; Fanion de la Fédération : 1. Lentigny-
Emile Wyniger, Corserey ; Fritz Wyss, Corserey, 105 367 ; 2. Ponthaux-Nierlet
Avry-s/Matran. 100 410 ; 3. Treyvaux, 98 728 ; 4. Autigny '

Maîtrise cantonale : 300 m : Henri Ange- 95 188 ; 5. Rosé, 90 928 ; etc.
loz, Ponthaux ; Jean-Marc Baechler, Corse-
rey ; Charles Carrel, Prez ; Daniel Chatagny, En 1 983Corserey ; Marcel Demierre, Fribourg ; Ga- T _ . , . , ,_ ,  ';
briel Dousse, Fribourg ; Joseph Dudler, . Jeunes tireurs : 14/15 mai, concours des
Villars ; Norbert Egger, Fribourg ; Nicolas Jeun.es

r
t.1_e.ur* à Ecuvillens.

Felder, Neyruz ; Bernard Piller, Marly ; Tir fédéral en campagne: Treyvaux les
Otto Raemy, Fribourg ; 50 m: Gabriel l '_-f 8 et f y ma?- .
Python Farvagny Championnat suisse de groupes : selec-

' tions dans les stands des sociétés jusqu 'au
Principaux résultats fédéraux par sec- 24 avril.

tions. Finale de district : Marly, 14 mai.
300 m : degré 1:1. Fribourg-Ville, 58 991 ; 2. Finale cantonale : Montagne de Lussy, 4
Vuisternens-en-Ogoz, 58 093 ; 3. Treyvaux, J-'n.
57 846 : Belfaux. 57 846. M. Réalini

>-—PUBLICITE

Jeune fille Jeune fille cherche
17 ans place
CHERCHE d'apprentissage
PLACE d'employée
d'apprentie de bureau
de bureau
Ou de Région Romont-

commerce Fribourg

_• 029/2 44 51 037/68 13 65
(dès 19 h.) dès 17 h. 30

17-121135 17-301276

RESTAURANTro™1752 VILLARS-SUR-GLÂNE

cherche
SOMMELIÈRE

OU SOMMELIER qualifié(e)
pour tout de suite

ou date à convenir.

S'annoncer à M. Galeazzo
© 037/24 25 98

_•» (vse  ̂ -^m\Jr _̂< _̂__ «__*,̂ fv_'
<^ xo- ^ _^̂  

____. 5**̂ ?Ti wyoo^

i_._M
On cherche

MAGASINIER
bilingue

pour gestion magasin de pièces de
rechange.

Ecrire sous chiffre 17-529290,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Jeune fille, 17 ans
terminant son école de commerce,
cherche place comme

SECRÉTAIRE
chez médecin, avec possibilité de
formation d'aide-médicalè.
Faire offres à:
Karin Reiser , route Saint-Eloi 4
1470 Estavayer-le-Lac.

i 17-301302

Aimez-vous les contacts humains? H--H_H-l-i- -̂^-̂ - -̂B_l__l____H
Une activité intéressante et indépendante? PLACE POUR APPRENTIS SECRÉTAIRE
Alors nous vous proposons D„.,-U--;- ru,-- ..» --;- . . .K 

r Boucherie - Charcuterie exp., français/an-

REPRESENTANT L AVER SA £££¦*
engage dès août 83 CHERCHE

Nous sommes en mesure de vous offrir: ,, . , , EMPLOI
- un salaire élevé et très motivant dès le début, une ' apprenti DOUCher temporaire ou

couverture efficace en cas de maladie et d'accident + 1 ânnrpntjp V&ndfiUS-. 
f 'X6 '

fonds de prévoyance; a|f|ficimc venucusu

- une formation appropriée et complète pour débutant; Prendre rendez-vous Libre de suite -
- un programme de vente bien étudié et adapté en ou téléphoner au

permanence aux exigences modernes. 037/26 28 57 E/chiffre

Nous désirons: Route du Jura 14 a ^.hiw^
1293

. . 1700 Fribourg ruoncitas,
- personne jeune, dynamique et réellement motivée pour 3 1701 Fribourg.

la vente. 17'51

Si vous vous sentez concerné par cette offre et que vous
soyez Suisse ou titulaire du permis C, faites vos offres
avec numéro de téléphone sous chiffre R 17-588319 I 1
Publicitas, 1701 Fribourg. Suis-je le collaborateur que vous cherchez? ,

: Fmnlnvô Ho rnmmor/ .o H_ nc- l_ t-,, i_ r_  — t_ !nn m^rin O -—.——_—_—_—_—_—_—_ _... |_- . w j _  _ _  _ w . l l . l l _ . v _  UUII- IU LjUUI U I LUI! C, IMOIIC , _. _ l l "
fants , de langue maternelle française avec très bonnes
connaissances de l'allemand, possédant certificat fédérai

y_^-—v ê  de capacité , cherche place stable comme

r^ îk\ ^W o "̂
e COMPTABLEr°\̂ /̂ ^

)
\̂  ̂ 0U ADMINISTRATEUR

V /
r K \A\ ARS  ̂ dans administration, institution, banque ou entreprise

\ / x5es 0es privée. Région Fribourg ou environs. Libre dès le 1" mai
N|/^r" e^

e,? 
<c

0̂°
S 

m/Ç 1983 ou à convenir.

. .s\e°
<S
„o- cXNe

__ _%\\ ArtCflP*' ». F-'re offres sous chiffre 17-301292 à Publicitas SA ,
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-\»\e& -_ _̂fl Entreprise d'électricité lausannoise cherche

rvça 6e _o° _^mmt
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vaV 

_,̂ e°
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s e etë xe^mmm^*^*, T_^^__^B en possession d' une maîtrise fédérale d' instal lateur-élec-
r3\*'

e 
_ < 6°

6 
a _î ___ r̂ ^^^  ̂ \ \ (_l L^  ̂ tricien ou ti tre 

équivalent 

avec 

expérience 

dans la direction

tfi ̂ ° T^°'
^

MJ^^ 
^_^ # A^w^̂ Tç. de chantiers et gestion d' entreprise , de langue maternelle

M^tà̂mm WL  ̂ M̂ AP*V&^^n 3»̂  <e française , connaissances d' allemand souhaitées._t*~__^_^_B ^^  ̂ M̂f __M̂ _̂é**^  ̂ __ 1 ** G>

^mmmm\ 
WZé^  ̂0v6elo^

e Un contremaître électricien_^__| M__3)^  ̂ ^- ^
^— Â iP̂  . avec expérience sur gros chantiers.

Ces deux postes sont à repourvoir immédiatement.

^  ̂ Prière d' adresser offres manuscrites détaillées sous chiffre
200-1060, accompagnées d' un curriculum vitae et copies

N'attendez pas le dernier moment de certificats.
pour apporter vos annonces Assa Annonces SA 1211 Genève 4

_/ 

Suis-je le collaborateur que vous cherchez? ,
Employé de commerce dans la quarantaine, marié , 2 en-
fants , de langue maternelle française avec très bonnes
connaissances de l'allemand, possédant certificat fédérai
de capacité , cherche place stable comme

avec expérience sur gros chantiers.

Ces deux postes sont à repourvoir immédiatement.
Prière d' adresser offres manuscrites détaillées sous chiffre
200-1060, accompagnées d'un curriculum vitae et copies
de certificats.
Assa Annonces SA. 121 1 Genève 4.
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Un nouveau président cantonal
Il 11 JUDO È

* Ute

Le nouveau président cantonal Jean
Rappo.

Mercredi 6 avril 1982

L'assemblée générale de l'Associa-
tion fribourgeoise de judo se déroulail
récemment à Morat. En présence de!
9 clubs qui constituent cette associa-
tion, on passa en revue diverses rubri-
ques avant d'en arriver à la nominatior
du comité.

A la suite de la démission du prési-
dent , Louis Oberson , son poste était è
repourvoir. Après élection , son succes-
seur fut choisi en la personne de Jean
Rappo, qui assume aussi la présidence
du Judo-Kwai Fribourg. Bien que
n'étant pas lui-même un adepte di
judo , qu 'il né connut que par l'intermé-
diaire de son fils, Jean Rappo a tout de
même fait ses preuves au bord du tapis
où il se signala par sa maestria admi-
nistrative et sa compétence d'organisa-
teur. Il n'est donc pas un inconnu dans
le monde du judo fribourgeois, et c'esl
avec confiance qu 'il fut porté à ce
poste. A la suite de cette élection, les
divers autres postes furent à leur toui
attribués, si bien que le comité 1982
présentera le visage suivant: vice-prési-

dent, Louis Piller (Morat); secrétaire,
Michel Devaud (Avenches); caissier,
René Decroux (JAKC Fribourg); chel
technique, Robert Gâumann (Gal-
miz).

Un calendrier des diverses manifes-
tations de l'année fut ensuite dressé.
Les championnats fribourgeois pai
équipes, organisés par Morat , se dérou-
leront le 11 juin. Les championnats
fribourgeois individuels se dérouleront
eux les 15 et 16 octobre à Avenches.
sous la responsabilité du club local.
Des cours techniques de katas seront
organisés à Galmiz^ les 15 mai, 28 aoûl
et 25 septembre, sous la direction du
maître H. Shinomiya. Enfin, Moral
réédite son stage estival de judo, qui se
déroulera cette année du 17 au 23 juil-
let avec la participation du maître
Hirano, 8e dan. Après avoir encore
porté à la connaissance des délégué;
des nouvelles réjouissantes provenam
des clubs de Romont et du Lac-Noir
qui disposent de nouveaux locaux, le
président put clore l'assemblée.

2e journée du championnat suisse par équipes des ligues inférieures

Bon comportement des clubs fribourgeois
Lors de la deuxième journée du

championnat suisse, les équipes fri-
bourgeoises des ligues inférieures se
sont bien comportées en récoltant tou-
tes des points. En 2e ligue le JK Fri-
bourg II faillit même s attribuer la
totalité des points mis en jeu dans la
soirée. En 3e ligue, où évoluent 3 équi-
pes du canton, Hara Sport Morat rem-
portait avec aisance le derby l'opposant
à Romont II.

2e ligue
JK Fribourg II -

JK Lausanne II 6-4
La rencontre demeura très équili-

brée et ne pencha en faveur des Fri-
bourgeois qu 'à l'issue du dernier com-
bat. A. Rappo (- 65 kg) perdait yuko
face à Gil. F. Clément (- 71 kg) battait
le Vaudois Vauthey par îppon , imité
bientôt par J.-M. Papaux (- 78 kg) qui
battait ippon également R. Gammet-
ter. H. Dessiex (- 86 kg), au terme du
combat concédait koka à Nançoz. J.-D.
Hàmmerli (+ 86 kg) assurait la victoire
des Fribourgeois en surpassant O.
Favre par koka.

JK Fribourg II -
Tekki St-Biaise 4-6

Face aux Neuchâtelois qui évo-
luaient en division supérieure l'année
précédente, Fribourg aurait bien pu
s'imposer si l'on songe que F. Clément
(- 71 kg), dans un combat clé, ne cédait
qu 'un seul koka au Neuchâtelois

Romano. A. Rappo (- 65 kg) rempor-
tait son combat par forfait. J.-M.
Papaux (- 78 kg) immobilisait rapide-
ment T. Amstutz. Le sort des poids
lourd s fribourgeois fut moins enviable
H. Dessiex (- 86 kg) s'envolait ippor
face à Perret, tout comme J.-D. Hàm-
merli (+ 86 kg) opposé au malabai
Jourdain.

3e ligue
HS Morat -

JC Romont II 8-2
L'équipe du Lac, très motivée, infli-

gea une correction à son homologue
romontoise. M. Luthy (- 65 kg) immo-
bilisait D: Schmoutz. M. Piller (-
71 kg) d'un mouvement d'épaule ,

marquait koka à R. Marguet. J.-M.
Python (- 78 kg) dans un combat très
disputé, sauvait l'honneur de Romonl
en battant B. Egger par koka. D. Bae-
chler ¦(- 86 kg) d'un uchi mata projetail
ippon H. Kolly, tandis que D. von
Dach (+ 86 kg) immobilisait P. Val-
lat.

JC Romont II -
Vevey-La Tour 8-2

Lors de leur seconde rencontre les
jeunes Romontois se repri rent et infli-
gèrent à leur tour une correction à leui
adversaire Vevey-La Tour. R. Marguel
(- 65 kg) étranglait Isabella. D. Sch-
moutz (- 71 kg) s'aidant d'une techni-
que arrière obtenait un koka face à
Rodriguez. J.-M. Python (- 78 kg) se
laissait surprendre en contre-prise pai

de Grenus qui le battait ippon. P
Vallat (- 86 kg) pratiquant un balayage
à son adversaire Curchod, récoltai'
koka. H. Kolly (+ 86 kg) battait ippor
Daeppen sur un o-soto-gari.

JAKC Fribourg -
Sierre 8-2

Sierre se présente très certainemen
comme la plus faible équipe de 3e ligue
Les Fribourgeois ne se firent pas faute
de profiter de sa faiblesse pour lu
infliger une sévère défaite. F. Carre
(- 65 kg) et C. Hàni (- 71 kg) battaien
ippon leur adversaire respectif, Antha-
maten et Tacchini. M.-A. Stritt (-
78 kg) battait quant à lui von Roter

par koka. Bissokot(- 86 kg) complétai:
le score fribourgeois en battant ippor
Pannatier. Dans la catégorie + 86 k_
Fribourg n'alignait aucun combattam
ce qui permettait à Sierre de limiter SE
défaite.

JAKC Fribourg -
JC Palettes 2-8

Leur adversaire genevois, Palettes ,
était par contre d'une autre trempe. Les
Fribourgeois lui concédèrent une sé-
vère défaite qui ne reflète guère la
physionomie de la partie. En effet, les
gars du JAKC, si l'on excepte M.-A.
Stntt (- 78 kg) qui perdra ippon face à
Volery, s'accrochèrent fermement.

F. Carrel (-65 kg) obtenait le match
nul face à Lambelin, tout comme Bis-
sokot face à Henry. C. Hàni (- 71 kg]
concédait koka à Gornut. L'enjeu du
dernier combat était attribué par for-
fait aux Genevois. AM

1er grand succès de la saison du Stade
bien qu 'on retrouvait huit triplettes de
la capitale pour s'affronter au degré
suivant. De ces joutes, on retiendra
surtout des victoires très nettes et en
particulier une «Fanny» (un sec 13 à 0;
infligée par le trio Cuennet, Gobet el
Gauche aux dépens de Perez, Vonlan-
then et Deillon.

Au moment des demi-finales,
l'équipe du Stade faisait un peu figure
de parent pauvre face aux trois forma-
tions de Beauregard, mais c'était sans
compter sur la rage de vaincre qui
animait les «stadistes»! C'est ainsi que,
sous la férule de Mario Waeber, ils
prirent le meilleur sur le trio emmené
par Christian Jakob avec un résultai
certes étriqué, mais combien mérité de
13 à 11! Dans la seconde demi-finale
les «brasseurs» en décousaient dans
une lutte fratricide qui allait donner la
victoire au couple Edith et Louis Buch-
mann associé pour l'occasion à Louis
Brodard au détriment de l'équipe à
Cuennet.

La finale n'a peut-être pas atteint le
niveau attendu. En effet, la facilité de
pointage de Roger Egger et les tirs de
Michel Egger et de Mario Waeber
étaient déconcertants face aux difficul-
tés démontrées par les pétanqueurs de
Beauregard. On avait l'impression
qu 'ils avaient utilisé toutes leurs car-
touches lors de la ,demi-finale et laissé
au vestiaire tout leur venin. Après les
quelques ennuis rencontrés dans leui

club, il est souhaitable que cette vic-
toire du Stade va lui donner une nou-
velle impulsion et prouver à certains
détracteurs qu 'il est une société compé-
titive.

Les résultats
Quarts de finale: Hensler-Riedo 13 à 6.

Waeber-Lovey 13 à 9. Cuennet-Perez 13 à 0.
Buchmann-Angéloz 13 à 6.

Demi-finales: Buchmann-Cuennet 13 a
9. Waeber-Hensler 13 à 11.

Finale: Waeber-Buchmann 15 à 4.
Le classement: 1. Waeber , Egger M..

Egger R. (Stade). 2. Buchmann E., Buch-
mann L., Brodard L. (Beauregard). 3. Hens-
ler, Jakob Ch., Jakob B. (Beauregard). 4.
Cuennet, Gobet, Gauch (Beauregard). 5,
Lovey M., Lovey J.-C, Ballaman (Fribour-
geoise). 6. Riedo, Buntschu , Schumachei
(Stade). 7. Angéloz, Mailler, Gaillard (Jura),
8. Perez, Vonlanthen , Deillon (Jura).

Jean-Michel Aebischei

• Boxe. -Le Sud-Coréen ChangJung-
Koo est devenu champion du monde
des poids mi-mouche , version Conseil
mondial de la boxe (WBC). A Séoul , il a
en effet battu le tenant du titre le
Panaméen Milario Zapata. Jung-Koo
s'est imposé par k.-o. à la troisième
reprise d'un combat prévu en douze
reprises.

1CPETANQUE <?AV^
Organisée au pied levé les 26 et

27 mars pour pallier une carence dans
le calendrier boulistique fribourgeois ,
la Coupe du printemps, organisée par le
CP Beauregard et dotée par son prési-
dent Christian Jakob, a rencontré un
vif succès malgré le manquement de
deux clubs fribourgeois.

Pour cet ultime rendez-vous en salle
de la saison hivernale, ce ne sont pas
moins de 17 triplettes qui se sonl
retrouvées au boulodrome des Neigles.
Elles ont été réparties en quatre grou-
pes et, le samedi après midi et le
dimanche matin , elles se sont disputé
le droit d'accéder aux phases finales
dans des éliminatoires toutes emprein-
tes du meilleur esprit de la pétanque,
Les qualifiés du samedi nous donnè-
rent un joli panachage puisqu 'ils repré-
sentèrent quatre clubs, à savoir le Jura
la Fribourgeoise, le Stade et Beaure-
gard . Dimanche avant midi , deux équi-
pes de Beauregard, une équipe du Jura
et une du Stade venaient grossir le loi
des élus pour participer aux quarts de
finale. Cette matinée dominicale a été
fatale aux sociétés du dehors puisque
les deux formations bulloises et celle
des Ecureuils de Romont ne réussis-
saient pas à prendre le bon wagon, si
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Peterhans bat le gardien Lâubli et Young Boys mène 1 à 0 face à Li
Chaux-de-Fonds. (Keystone

Coupe suisse: St-Gall et YB qualifiés
St-Gall grâce aux penaltys

Vnnnn Rnue St-Gall: Huwyler; Gorgon; Amonin
i /»_. J Br_j y o n m ni (4,c  Urban), Rietmann , Germann
La UiaUX-ae-t-aS -̂U (<£-UJ Gisinger , Gross, Ritter; Friberg, Hà-

Wankdorf. 4800 spectateurs. Arbi- chler , Braschler.
tre: Galler (Kirchdorf). Wettingen: Suter; Radakovic; Lau-

Buts: 12e Peterhans 1-0. 20e Zahnd per, Andermatt, Eberhard ; Schârcr
2-0. Kremcr (80e Schneider), Senn; Fregno

Young Boys: Eichenberger. Conz; Dupovac , Traber (112 e Hâfliger).
Feuz, Schmidlin , Weber; Brodard (79e Notes: St-Gall sans Sengôr, Wettin-
Signer), Mùller , Baur; Zahnd , Peter- gen sans Zanchi.
hans, Schônenberger.

Note: expulsions de Weber (76c/2e ——avertissement) et de Laydu (88c/voies « . r
de fait sur Baur). Coupe de France :

Monaco sévèrement battu
St-Gall-Wettingen 1-1 (1-1) a.p. r 

France- ; "uit j f me* de fmaie de i.
C« Poil woSnm ¦__¦¦¦. 4 1 Coupe, matches aller: Bordeaux - Nan -St-Uail Vainqueur H- 1 tes 0.0 Strasbourg - Paris Saint-Ger-

' aUX penaltys main 0-2. Brest - Monaco 4-1. Tours -
Espenmoos. 3700 spectateurs. Arbi- Lyon 2-0. Rouen - Toulouse 2-1. La val

tre: Blattmann (Zeiningen). - Guingamp (2e div.) 0-0. Martigues (21
Buts: 34e Traber 0-1. 36e Braschler div .)-Lille 2-l.Racing Paris 1 (2c div .)-

1-1. Gazelcc Ajaccio (3e div .) 3-0.

Au Pays Basque, coup double pour l'Espagnol Laguia

^ 
lien Giovanni Battaglin. 

Le 
compa

CUIf  ̂ triote de ce dernier Guido Bontempi
rA/M IQN /IP ( iSf ) qu ' ava '1 end°sse lundi le maillot d(

Iv-^' C— LIolvIL Ky ^ _J ) leader , a perd u plus d'une minute.
L'Espagnol José Luis Laguia a fait

coup double en enlevant la 2e étape du 2e étape, Legorreta - Vera de Bidaso:
Tour du Pays Basque, disputée sur (167 km): 1. José Luis Laguia (Esp) 4 h
167 km entre Legorrea et le col d'Ibar- 26'10". 2. Juan Fernandez (Esp) à 1". 3
din, et en prenant par la même occasion Moreno Argentin (It) à 3". 4. Giuscppi
la tête du classement général de cette Pemo (ll) a 4"- 5- M, &ucl 'ë|csias < EsP
épreuve qu 'il a gagnée l'an dernier. âassement général: 1. Laguia 9 h

_ ,. , 24'30". 2. Fernandez à 1". 3. Argentin à 3"L étape s est jouée dans 1 ascension 4. petito à 4". 5. Iglesias. 6. Marino Lcjar
finale du col d'Ibardin (2e catégorie), reta (Esp). 7. Pedro Delgado (Esp). 8. Jos<
Laguia réglant au sprint un petit groupe Recio (Esp). 9. Gian-Battista Baronchell
comprenant tous les favoris, dont l'Ita- (It) - '0. Julian Gorospe (Esp), tous m.t.

J+S : trois cours au mois d'avril
Pour J+S le souci constant est de

soutenir une instruction de qualité
pour permettre aux moniteurs de dis
penser leurs connaissances sur une
base toujours plus perfectionnée. Ces
dire que les responsables entenden
répondre au mieux aux exigences spor
tives de la jeunesse et à son épanouis
sèment dans toutes les disciplines.

Gymnastique artistique féminine
Au cours de ces dernières années , 1<
gymnastique artistique féminine .
connu un essor réjouissant , même si
dans le cadre des sections , les succè:
sont limités. Sur le plan technique
notre pays s'achemine vers un hau
niveau.

En Suisse, on ne «baisse pas le:
bras». Le cours de moniteurs place
sous la direction de l'expert Bernarc
Perroud en sera une preuve. Il s<
déroulera du 4 au 10 avril à Rossens e
groupera 23 moniteurs en provenance
de toute la Romandie. M. Perroud ser;
secondé par Béatrice Tinguely, Cathe
rine Berger et pour l'organisation J+ï
par Elmar Schneuwly, chef de l'Office
cantonal.

Athlétisme: 26 participants anime
ront le cours de moniteurs d athlétisme
prévu du 5 au 10 avril à Bulle. Ei
principe , toutes les branches de l'athlé
tisme figurent au programme. Elle:
seront «travaillées» par des instruc
teurs compétents tels H. Pauchard , B
Haussener , R. Grossrieder, E. Donzal
laz , Chr. Kàser et E. Schneuwly.

Fitness: Un cours cantonal de per
fectionnement de moniteurs est prévt

du 22 au 23 avril à Fribourg, Collèg<
St-Michel. Mis à part les théories adé
quates , les 29 moniteurs (futurs candi
dats à un degré supérieur) auront ai
programme : introduction gym-jazz
football (formes de jeu en salle) forme:
de jeux aux agrès , condition physique
et jeux en plein air , natation (formes de
jeux) entraînement de la conditior
physique en musique , etc. M.R

IBASKETBALL %
Facile pour Vevey
Match aller du premier tour de:

«play-offs».

Vevey-Lugano 117-84
(50-33)

Galeries du Rivage. 1750 specU
teurs . Arbitres: Martin/Marelli.

Vevey: Boylan 29, Stockalper 3(
Etter 12 , Zôllner 5, Frei 3, Angstadt 1 i
Mani 4, Grindatto 14, Besançon 2.

Lugano: Picco 16, Smith 27 , Prati 7
Scheffler 21 , Cedraschi 8, Ciotti 5.

• Hockey sur glace. - Brno. Matcl
amical: Tchécoslovaquie - Suède 6-1
(0- 1 1-0 5-1). 10 000 spectateurs.
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_______ ____ * I CT) „ ~INUS ValléePjyi _ Yramotton d - Aoste  (|taNe)
¦W^^P CÏÏleubleô » 0039165/

76 79 52/ 76 76 92
Ouvert tous les jours sauf le dimanche , 8-12 h./14-19 t
A 12 km d'Aoste , direction Turin , route nationale, à
400 m après le village de Nus.

L'une des plus grandes expositions
de la vallée vous offre un choix de meubles
• Rustiques, modernes et en styles divers
• Salons cuir et tissus à choix
• Agencements de cuisine et bureaux (vente et

pose)
• Frais de douane et de livraison à notre charge
• Service après-vente et livraison rapide
• Prix fixes exposés sans aucune augmentation pour

l'exportation.

' fi
mm̂

m^̂ aJÊ^̂ ^.% ̂̂  1ère catégorie: 7

***** —
JP̂

V*
Membres: Jean-Theo Aeby, publicitaire,

Emi le  Gard az , poète et animateur radio. — Colette Jean, marr a ine du ba l lor

Règlement: Les participants au concours doivent écrire un poème ou une comptine en rimes, originales et suscepti
blés d'être mises en musique par Gaby Marchand. — Les tex tes, dont les thèmes sont totalement libres (ex: la vie
l' am our , la nature , l es animaux , les petites histoires) doivent être retournés sur feuilles A4 recto, pour pouvoir êtr.
exposés lors du récital de Gaby Marchand à Avry-Centre.- I l  est vivement recommandé aux participants de ne pa«
pondre des textes publicitaires! — Les textes primés paraîtront dans la presse fribourgeoise. Aucun droit d'auteur ne

pourra être requis. Ceux-ci seront remis à une association culturelle pour enfants "Le pivo t cul tur e l ATD Quar t
Mond e" Fribourg. — Le délai d 'envoi de vos tex tes échoi t le 31 ma i 1983 à l' adresse suivante : Concou rs "La poésie
c'est la vie ", Gaby Mar chand , Av ry -Centre, 1754 AVRY -SUR -MATRAN. - La distribution des prix se fera er
public lors du récital de Gaby Marchand à Avry-Centre où il chantera les chansons primées. Les prix seront distri
bues par un membre du jury.

Gai
Ma

«6

L'ambiance MaryLong

Tous <̂ s

travaux de

carrelage
M+F
J. Chambettaz
1723 Marly
Dès 18 h. 30
¦s- 037/46 51 84

17-3784-:

4x4 «RHINO». Trop noire. Par trop spéciale (4 jantes chromées,
capote spéciale, galerie de toit en corbeille, radio à deux gammes d'ondes
tapis, bandes RHINO et étui de roue de secours).Trop chère (+ 900.-!).
Limitée à quelques rares exemplaires: vraiment trop spéciale.
Bien mieux vaut une 4x4  normale dans de ioveuses couleurs nour le

Sip̂  0\*e* ^*l2i^^

LE GRAND PRI>
de chaque catégorie pourra vol er un e j ourné e en bal

Ion avec Gaby Marchand et il recevra, en ou t re
un disque dédicacé. — Dans chaque catégorie, trois

autres prix seront encore offerts: Le pr ix de I.
fantai s ie. — Le prix de l'humour , — Le pr ix du rêve

1ère catégorie: 7 .

Grand concours de poésies
de poèmes et de comptines ouven

aux jeunes de tous les âges

10 ans. — 2ème catégorie: 11 à 14 an;
3eme catégorie: 15 a 17 ans. — 4eme catégorie: adulte:

Composi tion du j ury
Président du jury : Gaby Marchanc
— Denièle Feurer, pr odu ct rice TV
d'Avry-Centre et animatrice radie

Jacques Urbain, éc r ivair

CERVIA
Cesenatico
maisons et
appartements de
vacances à louer,
confort , tranquil-
lité, plage privée.
s 021 /25 70 6(
en cas de non-
réponse le soir.

^̂ ^̂  4x4Cabrio 4 x4 Stationwagon 4x4Pickup
_ I3590.- I3990 - 14390.-

__ _̂^_^___^_ _̂ _̂__ _̂ _̂ _̂___ _̂ _̂ _̂ _̂_ —m\= Le sourire au volantnmuiUii ̂SUZUKII
.¦¦H-lH-H Hi^^BI^BHHBBBittÉ-MH Suzuki Automobile AG. Brandbachstrasse 11. 8305 Diet//kor

modeste prix de 13 590.-

_____________________B_H_____________________B_H__________H_I Suzuki Automobile AG. Brandbachstrasse 11 . 8305 Diet//koi
Marly: J. Volery SA , rte de Fribourg 19, 037/22 11 77; Vuadens: F. Genoud SA, 029/2 84 80; Vuisternens-
dt-Romont: Garage de la Gare, C. Favre, 037/55 11 44, ainsi que plus de 150 autres représentants.

& -, A: *>. - n m

ARITA
-i-FULLE

A Bulle, ville en plein développement ,
se construit un nouveau

CENTRE COMMERCIAL
ET D'HABITATION

(voie d'accès à l'autoroute Berne - Vevey).
Ce projet comprend environ
5700 m2 de superficie commerciale
(magasins avec entrepôts) ainsi que
14 villas-duplex contiguës de 6V2 pièces
Aménagement et division des surfaces au
gré des preneurs.

Documentation détaillée par:

peter kruger
Immobilien AG '

Aarbergergasse 5,3011 Bern
Telefon 031/211212

MFim
engage de suite
plusieurs

serruriers de
construction,
chaudronniers
tôliers,
ainsi que toute:
professions du
bâtiment et de
l'industrie.

Travaux en Suisse
et à l'étranger.
Salaires
très élevés.
032/93 90 08
ou 93 98 82

06-1604'

fll _____._¦_¦_¦
' 1

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
I I

_^^^^^_ I Nom LI
^^^^̂ ^

 ̂
¦ Nnm I

/ rapide \ ¦ Prenom j
I _:_-u 1 * Rue No 1I simple l i  1
1 ,. , l i  NP/localite 
\ discret J
^^̂  ^

S I à adresser dès aujourd'hui à
, ' ' I Banque Procrédit

^̂ J^̂ ^̂ MOB J 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1

| Tel 037.-811131 6 , M3
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2e ligue: la technique en baisse
Bl 

~%»~T Classements finals 4e ligue dames

BILAN D
B
ES

L
CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS \ 

2* ,lgue h0mmeS 
\ g£iî g

La qualité technique est en baisse dans les ligues régionales. Cette remarque
touche spécialement la 2e ligue qui semble être un peu au creux de la vague dans sa
valeur technique quelque 8 ans après la création de l'Association cantonale de
volleyball dans le canton. Le bilan global est toutefois réjouissant avec plus de
720 rencontres officielles et une trentaine de rencontres de juniors B. Ce n'est donc
pas une petite affaire que d'assurer la bonne marche d'un tel calendrier et la
régularité presque sans accroc de ce championnat 1982/83. Une reconnaissance
toute spéciale doit être faite pour tout le travail accompli par L. Steffen (calendrier
et résultats) et Cl. Delley qui a la charge de plus de 90 arbitres sans lesquels le
championnat n'aurait pu se dérouler dans d'aussi bonnes conditions.

2e ligue: Fribourg (hommes)
et Bulle (dames)

disputeront les promotions
L'ensemble des classements publiés

ci-après rendent superflu un commen-
taire étendu. Relevons toutefois que le
VBC Fribourg I a survolé ce cham-
pionnat qui manqua singulièrement de
tonus chez les hommes, le niveau de
base de la 2e ligue étant relativement
modeste. La deuxième génération n'a
pas encore pris la relève et plusieurs
formations nous paraissent sur le
déclin.

On attendait beaucoup mieux de
Schmitten relégué la saison passée en
compagnie du VBC Fribourg : les pre-
miers espèrent fermement retrouver
leur place en l rc ligue, les seconds sont
finalement heureux de sauver leur
place dans cette catégorie. A relever
aussi le bon comportement de Marly
qui prend logiquement la 2e place
devant Fides, une équipe de jeunes
prometteuse mais qui joue trop sou-
vent d'instinct au détriment de la régu-
larité. Enfin la SFG Broc retourne
après une année seulement dans cette
catégorie en 3e ligue.

«Power-lifting»: deux Fribourgeois se distinguent
Dernièrement s'est déroulée la

Coupe du Locle de «power-lifting».
Elle comportait trois épreuves, soit le
squat , le développé couché et le soulevé
de terre.

Deux Fribourgeois, Joseph Ayer et
Patrick Vonlanthen , se sont distingués.
Vonlanthen a terminé premier dans la
catégorie juniors en obtenant le total de
462,5 kg pour un poids de corps de

Chez les dames, le VBC Bulle a fini
par se détacher, quelques joueuses
d'expérience faisant la différence au
sein d'une formation malgré tout peu
étoffée pour affronter le tour final. Le
succès est tout de même possible mais
la l re ligue nationale demande malgré
tout un peu plus.

Derrière Bulle on trouve Fides qui
doit à une certaine régularité sa 2° pla-
ce, alors que Tavel qui fit longtemps
figu re de favori a marqué le pas dès la
reprise. Le VBC Fribourg se sauve de
justesse en compagnie de Wùnnewil : le
club de la capitale a pourtant nette-
ment progressé sous la direction de
M. Tâche au point d'inquiéter parfois
les meilleures formations du groupe.
Cette formation sera à suivre ces pro-
chaines saisons. La surprise réside dans
la relégation de Schmitten qui avec des
éléments intéressants n'a jamais su
trouver la formule. Les filles de Morat
ont droit à un match de barrage pour
sauver leur place : là également un fond
de jeu inexploité, la différence de l'en-
semble des équipes en valeur pure
n 'étant que très faible, c'est finalement
ce petit moins qui fournit le classement
final.

71 ,7 kg. Il a réussi respectivement 175,
107,5 et 180 kg. Par la même occasion,
il s'est qualifié pour les championnats
suisses élites, les minima étant fixés à
420 kg.

De son côté, Ayer a obtenu la
2e place dans la catégorie des
82,500 kg. Les championnats suisses
auxquels participeront Von|anthen et
Ayer se dérouleront le 16 avril pro-
chain, à Lausanne.

1. VBC Fribourg I 14/28 (42- 3)
2. Marly-Volley I 14/18 (31-23)
3. Fides'Actif 14/16 (33-29)
4. LTVS II 14/14 (28-28)
5. Guin I 14/12 (26-32)
6. Sportmann/Bulle 14/12 (24-32)
7. Schmitten I 14/10 (22-33)
8. SFG Broc 14/ 3 (15-41)

Le VBC Fribourg participe au tour de
promotion régional Vaud , Valais, Genève,
Fribourg. Deux équipes sur quatre seront
promues. Broc est relégué. Schmitten con-
serve sa place en 2e ligue, sans match de
barrage.

2e ligue dames
1. VBC Bulle I 14/24 (38-14)
2. VB Fides II 14/20 (33-21)
3. VBC Tavel 14/20 (33-23)
4. DTV Guin II 14/18 (32-24)
5. SV Wùnnewil 14/10 (25-33)
6. VBC Fribourg I 14/10 (21-31)
7. DR Morat 14/ 6 (20-36)
8. DTV Schmitten I 14/ 4 (17-37)

Bulle féminin joue le tour de promotion
selon la même formule que chez les hommes.
Schmitten est relégué. Par contre Morat
bénéficie d'un match de barrage contre le 2e
de la poule Finale du groupe A/B de 3e
ligue.

3e ligue hommes
1. VBC Fribourg II 14/26 (40-10)
2. SFG Estavaver 14/24 (38-18)
3. SFG Prez-v-Noréaz 14/22 (35-17)
4. Schmitten II 14/14 (27-33)
5. TSV Heitenried 14/12 (27-32)
6. Chevrilles 14/ 8 (25-35)
7. Smile/Treyvaux 14/ 6 (19-37)
8. Bulle II 14/ 0 (13-42)

Le VBC Fribourg II est promu en 2e ligue
sous réserve de l'ascension en lre ligue du
VBC Fribourg I. Estavayer monte en 2e
ligue dans tous les cas. Bulle II est relégué,
Smile/Treyvaux aura droit â un match de
barrage contre le perdant des Finales de 4e
ligue.

3e ligue dames A
1. VBC Avenches I 12/24 (36- 4)
2. Planfavon I 12/20 (32- 9)
3. Boesingen I 12/14 (25-19)
4. LTVS I 12/12 (22-24)
5. St-Antoine I 12/10 (22-24)
6. Tavel II 12/ 4 ( 9-32)
7. Heitenried 12/ 0 ( 2-36)

3e ligue dames B
1. VBC Cedra I 12/20 (33-12)
2. SFG Payerne 12/14 (26-20)
3. Marly-Volley II 12/12 (23-22)
4. VB Fides III 12/12 (24-25)
5. Cormondes 12/10 (23-29)
6. Prez-v-Noréaz 12/10 (19-26)
7. VBC Avenches II 12/ 6 (18-32)

En 3e ligue, tour de promotion croisé entre
les deux premiers de chaque groupe. Aven-
ches, Planfayon, Cedra, Payerne sont qua-
lifiés. Le vainqueur accède à la 2e ligue. Le
2e joue une rencontre de barrage contre
Morat. En cas de promotion de Bulle en lre
ligue, les deux premiers montent d'office et
Morat conserve sa place.

4e ligue hommes A
1. Châtel-Saint-Denis 14/28 (42- 4)
2. Boesingen 14/20 (33-16)
3. Guin II 14/18 (28-18)
4. Volero Morat 14/12 (22-27)
5. LTVS III 14/12 (24-30)
6. Tavel 14/12 (22-30)
7. Chiètres 14/10 (20-31)
8. Fribourg IV 14/ 0 ( 7-42)

4e ligue hommes B
1. Cormondes 12/24 (36- 7)
2. SFG Paverne 12/18 (32-14)
3. Fribourg III 12/ 14 (25-24)
4. TV Morat 12/12 (24-23)
5. Guin III 12/10 (22-26)
6. Prez-vers-Noréaz II 12/ 4 (10-33)
7. Marly-Volley II 12/ 2 (12-34)

Châtel-St-Denis, Boesingen, Cormondes
et Payerne participent à une poule finale
pour la promotion en 3e ligue.

1. Cedra II 12/22 (35-11)
2. Guin III 12/18 (30-17)
3. LTVS II 12/14 (28-18)
4. VBC Belfaux 12/12 (21-25)
5. SV YViinnewil II 12/10 (27-25)
6. DR Morat II 12/ 6(11-29)
7. Estavayer 12/ 2 ( 7-34)

4e ligue dames B
1. J+S Guin I 12/24 (36- 4)
2. Bulle II 12/18 (32-15)
3. Smile/Treyvaux 12/16 (25-16)
4. Schmitten II 12/ 14 (27-17)
5. Prez-v.-Noréaz 12/ 8 (12-27)
6. Broc 12/ 4 (13-32)
7. VBC Fribourg II 12/0 ( 2-36)

Cedra II , Guin III , J+S Guin et Bulle
disputeront une poule de promotion. Groupe

4e ligue dames C
1. VBC Fribourg III 12/22 (34- 7)
2. VB Ueberstorf 12/22 (34-12)
3. CS Le Mouret 12/14 (27-19)
4. Chevrilles 12/12 (23-19)
5. Planfayon II 12/ 8 (13-27)
6. St-Antoine II 12/ 6 (17-29)
7. Marly-Volley III 12/ 0 ( 1-36)

4e ligue dames D
1. Wunnev.il III 12/22 (33-10)
2. Chiètres 12/20 (33- 7)
3. St-Ours 12/18 (30-14)
4. Montagnv/Cousset 12/12 (23-20)
5. Payerne il 12/ 8 (14-27)
6. Boesingen II 12/ 4 (l 1-30)
7. CS Le Mouret II 12/ 0 ( 0-36)

Fribourg III , Ueberstorf , Wiinnewil III et
Chiètres participent à une poule finale,
groupe B.

Championnat juniors
Hommes A

1. Guin I 14/26 (39-9); 2. Schmitten
14/24 (38-15); 3. Morat 14/18 (30-23); 4.
Fribourg 14/16 (28-24) ; 5. Guin II 14/12
(29-28); 6. Fides-Juniors 14/10 (19-31); 7.
Boesingen 14/4 (12-40); 8. LTVS 14/2
(16-41).

Dames A Ve ligue
1. Marly-Volley 12/24 (36-7); 2. Fides

12/16 (27-17); 3. Avenches 12/14 (27-22);
4. Cormondes 12/12 (22-24); 5. Bulle 12/10
(23-26) ; 6. Ueberstorf 12/8 (20-27); 7.
Fribourg 12/0 (4-36).

Guin et Marly participent aux finales du
championnat suisse juniors groupe A. Fri-
bourg féminin est relégué en 2e ligue juniors.
Ueberstorf joue un match de barrage.

Dames A 2e ligue
1. St-Ours 12/22 (34-7); 2. Ste-Croix

12/20 (32-10); 3. Boesingen 12/14 (23-22);
4. J+S Guin II 12/12 (25-23); 5. Schmitten
12/12 (21-23); 6. Smile/Treyvaux 12/2
(11-33); 7. J+S Guin 12/2 (7-35).

St-Ours accède à la l re ligue juniors .
Ste-Croix disputera sa promotion contre
Ueberstorf qui joue sa relégation.

Hommes B
1. Schmitten 12/24 (36-3); 2. Boesingen

12/18 (28-10); 3. Guin 12/12 (18-25); 4.
St-Sylvestre 12/4 (15-30); 5. Smile/Trey-
vaux 12/2 (6-35).

Schmitten participe au championnat
suisse juniors B.

Dames B, groupe A
1. Planfavon II 12/20 (34-8) ; 2. St-Ours

12/20 (32-9); 3. La Chassotte 12-20 (31-
11);4. Boesingen 112/ 10(17-22);5.Alters-
wil 12/8 (15-26); 6. Smile/Treyvaux 12/4
(7-32); 7. Villars-sur-Glâne 12/2 (6-34).

Dames B, groupe B
1. Heitenried 12/24 (36-4) ; 2. Cormondes

12/18 (30-13); 3. Tavel 12/18 (27-20); 4.
Ueberstorf 12/10 (20-26); 5. Planfayon 1
12/8 (21-26) ; 6. St-Antoine 12/6(15-27) ; 7.
Boesingen II 12/0 (3-36).

Heitenried accède aux finales du cham-
pionnat suisse juniors, groupe B.

J.-P. U.

Coupe suisse: ne pas s'attendre à des surprises
Hommes: Spada ZH - Colombier

(LNB), Leysin - Volero ZH, Meyrin
VBC (l rc ligue) - Lausanne UC, Nà-
fels - SSO.

Dames: Bienne - Volero ZH ( l rc

ligue), VB Bâle - Lausanne VBC, Lau-
sanne UC - VBC Schwanden (LNB),
Spada ZH - Uni Bâle.

Il ne faut pas s attendre à de grandes
surprises pour ces quarts de finale.
Tout au plus peut-on donner une petite
chance à Colombier contre Spada ,
mais les Zurichois sont en très net
regain de forme. SSO Genève de même
que Nâfels sont en perte de vitesse et
tout est possible. Enfin une rencontre
plus ouverte entre Leysin et Volero, les

4e ligue dames A

Zurichois partant toutetois favoris.
Chez les dames, la surprise serait
énorme si Bienne, VB Bâle, Lausanne
UC ou Uni Bâle ne se qualifiaient
pas.

Promotion ligue A: échec de Colom-
bier (hommes) et Carouge (dames). -
Au terme des deux rencontres aller/re-
tour contre les champions du groupe
est de la ligue B, les deux formations
romandes n'accéderont pas à la ligue A
pour la prochaine saison. Carouge -
Wetzikon 3-2 0-3, Colombier - Tor-
nado ZH 3-2 2-3. A égalité de sets,
Tornado est promu au quotient des
points (1 ,07 contre 0,92)

J.-P. U.

Amriswil: un succès de M. Fuchs et B. Grandjean 5e
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Markus Fuchs montant «Jeton du Charme» (notre photo) a remporté la principale
victoire du Concours hippique d'Amriswil  qui n'a pas pu se disputer dans sa totalité
en raison des mauvaises conditions atmosphériques et qui se poursuivra le
prochain wek-end. En catégorie S 1/A , il a devancé Durrer de Kerns, Gabathuler
de Lausen, Rôthlisberger de Hasle/Ruegsau et le Fribourgeois Béat Grandjean de
Guin , excellent 5e avec son cheval Mr. Magoo. Le 6e est Màndli de Neuen-
dorf. (Keystone)
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Il IcYCLSME cW)
Grave accident
de six Belges

Six coureurs belges, membres de
l'équipe Splendor, qui participaient au
Tour du Pays Basque, ont été victimes
d'un accident grave, survenu entre
Legorreta et Ikazteguerri, dans le Gui-
puzcoa, après avoir terminé la première
étape.

Les blessés les plus graves sont
Herman Cue qui souffre , selon les
médecins, d'une possible fracture de la
colonne vertébrale et d'une clavicule,
Luc De Smet, de plusieurs fractures
aux côtes, une fracture à une clavicule,
une autre à un poignet, Gery Verlinden
(côtes fracturées et lésions pulmonaires
graves), ainsi que Filip Vandenbrande
(fracture de la mâchoire).

Paul Haghedooren (à Pâques, 6° du
Tour des Flandres) et Hendrik De Vos
seraient moins gravement atteints.

Les coureurs de l'équipe Splendor
regagnaient leur hôtel à bord d'une
voiture lorsque celle-ci fut heurtée par
un camion lourd, qui avait effectué une
fausse manœuvre. Ils ont été admis à
l'hôpital de Saint-Sébastien.

A nouveau Jourdan
Paris-Camembert

Comme l' an passé, le Français
Christian Jourdan a remporté, en soli-
taire, le 44e Paris-Camembert.
Echappé en compagnie de ses compa-
triotes Raymond Martin, Bernard
Bourreau, Eric Caritoux et Jean-Paul
Bagot, ainsi que du Britannique Gary
Dowdell et du Hollandais Jack Van
Meer, après 140 km de course, Chris-
tian Jourdan attendit les dernières dif-
ficultés pour porter son attaque.

Jourdan a devancé de plus d'une
minute Van Meer, Martin et Dowdell.
Jean-Mary Grezet a terminé à la
19e place.

Paris-Camembert(237 km): 1.Christian
Jourdan (Fr) 6 h. 25'30" (moyenne
36.880 km/h.). 2. Jack Van Meer (Ho) à
l'07". 3. Raymond Martin (Fr). 4. Gary
Dowdell (GB). 5. Eric Caritoux (Fr). 6.
Jean-Paul Bagot (Fr), tous m.t. 7. Bernard
Bourreau ( Fr) à 2'30". 8. Pierre Bazzo ( Fr) à
4'30". 9. Pascal Simon (Fr). 10. Claude
Morcau (Fr), à 5'00". 11. Francis de Riddcr
(Be) m.t.

Puis: 18. Joop Zoetemelk (Ho) à 5'52".
19. Jean-Mary Grezet (S) m.t.

Un double suisse
Circuit franco-belge

Benno Wiss et Daniel Heggli ont
réalisé un doublé helvétique lors du
Circuit franco-belge, course de quatre
étapes pour amateurs. Benno Wiss
avait remporté en solitaire, avec 29 se-
condes d'avance, la seconde demi-étape
samedi de Pâques. En outre, Stefan
Maurer remportait la première étape.

1" étape (Estaimpuis-Quiévrain.
135 km): 1. Stefan Maurer (S) 3 h. 11 '00".
2. Michel Vermote (Be) à 11" . Puis: 4.
Daniel Heggli (S), même temps.

2e étape. 1"' demi-étape (Estaimpuis-
Herseeuw, 61 km): 1. Johan De Lathouwer
(Be) 1 h. 32'00". Puis: 11. Heggli à 35". 19.
Wiss. m.t. 2e demi-étape (Froyennes-Ath ,
91 km): I.  Wiss 2 h. 27'00". 2. Durant (Be)
à 29". Puis: 4. Heggli. 9. Toni Manser (S),
m.t.

3e étape. 1"-' demi-étape (contre la montre
par équipes, Mourcourt-Montaubert,
17 km): 1. Olmo (Wiss) 22'52"5. 2. Tché-
coslovaquie à 15". Puis: 5. Allegro (Man-
ser). 2e demi-étape (Doornik-Pempleuve.
186 km): 1. Gernt Van der Aa (Be) 3 h
03'00". Puis: 6. Jùrg Mùller (S) à 10".

4' étape (Lannoy-Watterlos, 144 km) : 1
Michel Vermote (Be) 3 h. 45'00". Puis: 9
Markus Manser (S).

Classement final : 1. Wiss 14 h. 01 '05". 2
Heggli à 5". 3. Durant (Be) à V.

• Patinage artistique. Championnats
du monde professionnels, à Jaca (Espa-
gne). Messieurs: 1. Daniel Beland
(Can) 69,586 points. 2. Billy Schober
(Aus) 68,912. 3. Michael Shinnimann
(Can) 67,808.

Couples: 1. Penny Booth/Michael
Nemec (GB) 69,737. 2. Lynn Be-
gin/Mark Gignac (Can) 67,944. 3.
Natascha Devish/Rudy Matisyk (Bel)
66,906.

Danse: 1. Nancy Berghoff/Jim Bow-
ser (EU) 73,100. 2. Lilian He-
ming/Murray Carey (Can) 71 ,832. 3.
Joanne French/Chris Barber (Can)
71 ,398.
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Un diocèse brésilien à la pastorale difficile et harassante
Interview de Mgr Isnard de Nova Friburgo

Mgr Clémente José Carlos Isnard, évêque de Nova Friburgo, est depuis
quelques années vice-président de la Conférence des évêques brésiliens et depuis
peu deuxième vice-président du CELAM (Conseil épiscopal latino-américain). Ce
bénédictin de 66 ans est donc une personnalité latino-américaine qui monte.
Raphaël Fessier, qui s'est rendu au Brésil et lui a demandé qu'elle est la situation
pastorale dans ce diocèse où vivent de nombreux descendants de Suisses et
particulièrement de Fribourgeois jadis partis pour le Nouveau Monde.

- Mgr Isnard: Le diocèse de Nova jeunes qui représentent la plus grande
Friburgo a 23 ans d'existence; c'est un partie de la population. Cette troisième
diocèse relativement nouveau. On option met également l'accent sur les
Deut dire que la grande difficulté ini- vocations sacerdotales.peut dire que la grande difficulté ini-
tiale était le manque de prêtres. Cette
pénurie a régressé, mais, avec 50 prê-
tres pour 400 000 habitants, l'assis-
tance spirituelle à la population reste
insuffisante. Au manque de prêtres
s'ajoute une très faible pratique reli-
gieuse. Je pense, par exemple, que la
plupart des catholiques de mon diocèse
n'ont pas fait leur première commu-
nion. Ils sont pourtant tous baptisés,
mais la formation religieuse est très
déficiente. Pour y remédier, nous
avons œuvré ces dernières années pour
la formation de communautés. C'est
ainsi que nous avons actuellement 38
paroisses et 500 communautés dont
certaines ont leur église alors que d'au-
tres ont seulement un lieu de réunions,
parfois dans une école publique.

- Quels accents avez-vous mis à
votre pastorale et quels sont vos efforts
prioritaires ?

- Au début, nous avons mis l'accent
sur la venue de prêtres et de congréga-
tions religieuses de l'étranger et nous
avons pu en accueillir un bon nombre
dans notre diocèse. Ensuite, après le
Concile Vatican II , nous avons mis sur
pied un conseil pastoral , ce qu'on
appelle au Brésil une assemblée diocé-
saine. Nous avons organisé de nom-
breuses rencontres, la dernière a réuni
160 participants: prêtres, religieux et
laïcs. Lors de l'avant-dernière assem-
blée nous avons décidé trois priorités
pour le travail pastoral: la première
c'est la formation de communautés
ecclésiales de base; la deuxième l'op-
tion préférentielle pour les pauvres,
selon le document de Puebla; la troi-
sième l'option préférentielle pour les

- Quelle est la situation de l'Eglise
locale à Nova Friburgo maintenant où
la population a doublé, puis triplé ?

- Nova Friburgo comptait 40 000
habitants et 3 paroisses en 1960. Le
municipio compte maintenant
130 000 habitants et 10 paroisses, 9 en
ville et une à l'extérieur. Les nouvelles
paroisses se sont dotées de lieux de
culte. Par la création de très nombreu-
ses petites communautés, nous avons
atteint aujourd'hui ce que nous appe-
lons un stade de «grande nucléation», à
savoir nos paroisses ne constituent pas
de communautés uniques mais des
fédérations de communautés.

Les jeunes dans le diocèse
- Quels sont les problèmes spécifi-

ques de la jeunesse dans votre diocè-
se?

- On peut dire que nous avons trois
classes déjeunes. La première que l'on
peut appeler jeunesse «dorée», qui est
très limitée en nombre et qui ne pense
qu'à profiter de la vie et parfois de
manière païenne. Sa préoccupation est
de gagner de l'argent. On peut distin-
guer une deuxième classe qui est com-
posée de la jeunesse ouvrière qui tra-
vaille très dur dans les fabriques. On ne
peut pas dire que cette jeunesse soit
portée vers l'Eglise, mais elle reste
cependant très ouverte. Il y a enfin une
jeunesse qui forme les groupes de jeu-
nes des paroisses; pour eux nous avons
une organisation diocésaine. Je peux
dire qu 'il est étonnant de constater
l'esprit entreprenant de ces jeunes qui
viennent par exemple d'organiser de

leur propre chef des retraites spirituel-
les durant le temps de carnaval , et ceci
sans l'appui d'un prêtre.

La situation de la famille

- Nous parlons des jeunes dans la
paroisse, mais quelle est la situation de
la famille dans le diocèse de Nova
Friburgo?

- Là également, je pourrais schéma-
tiser et distinguer trois classes de famil-
les. La classe des familles bourgeoises
tout d'abord, qui sont les plus touchées
par la limitation des naissances et les
divorces. En deuxième lieu nous avons
les familles qui se trouvent dans la
misère; celles-ci méconnaissent le ma-
riage: les gens s'unissent selon leur bon
vouloir et ont de nombreux enfants. Il
est très courant de voir des femmes qui
viennent demander de l'aide: elles ont
cinq ou six enfants et ont été abandon-
nées par leur compagnon. .11 est très
difficile d'aider réellement ces femmes
car leur compagnon est le plus souvent
sans emploi et ne pourrait même pas
répondre au juge qui l'obligerait à nou-
rir ses enfants. Il est donc très fréquent
de voir, dans les quartiers pauvres et
dans les favellas, des gens qui vivent
ensemble sans mariage ni civil ni reli-
gieux. Nous avons enfin la troisième
classe de familles: celles qui vivent
surtout dans le monde rural. Ces famil-
les sont encore bien préservées des
malheurs qui arrivent aux familles
citadines. On peut dire que ces familles
sont traditionnelles, elles ont beaucoup
d'enfants et sont très unies. C'est dans

Mgr Clémente Isnard, évêque de Nova
Raphaël Fessier.

ce genre de familles que l'on peut
célébrer des noces d'argent et des noces
d'or. C'est donc un milieu où le divorce
ou la séparation n'ont pas de prise.

Le rêve de l'évêque
- Pour la formation des prêtres,

avez-vous dans votre diocèse un sémi-
naire?

- Nous avons ouvert, il y a quelque
temps un pré-séminaire. Mais il n'a pas
donné les résultats que l'on escomptait.
Nous avons eu ensuite un petit sémi-
naire d'où est sorti un seul prêtre qui a
été ordonne en 1981, le Père Otz,
d'origine allemande. Actuellement
nous sommes en train de créer un
grand séminaire. Pour l'instant, les
études de théologie se font à Rio de
Janeiro et se composent de deux ans de
philosophie et de quatre ans de théolo-
gie. Les étudiants habitent un apparte-
ment à Niteroï en compagnie d un
prêtre. Cependant nos vœux les plus
chers vont au grand séminaire à
Lumiar près de Nova Friburgo. Pour
l'instant nous n'y avons installé qu'un
cours d'introduction qui dure un an, et
qui est donné à tous nos étudiants en
théologie.
- Vous aviez fait, il y a quelques

années, appel à des prêtres étrangers.
De quels pays venaient-ils et comment
se poursuit cette expérience?

- Les prêtres auxquels nous avions
fait appel venaient d'Espagne. Ils sont
actuellement treize dans le diocèse.
Nous en avons également trois d'ori-
gine italienne. Du côté des religieux,

Friburgo, répondant aux questions de
(Ph. Toi)

nous avons des Français, des Italiens et
des Allemands et malheureusement
aucun Suisse. Actuellement, nous som-
mes en difficulté , car le Gouvernement
brésilien a promulgué une loi que l'on
pourrait qualifier d'anticléricale. Celle-
ci vise ouvertemente l'Eglise puis-
qu'elle restreint justement la venue de
prêtres étrangers.

Les tracasseries de la police
Je peux vous citer ce qui s est passe

pour illustrer nos difficultés: en 1981
j'avais fait une demande pour la venue
d'un prêtre madrilène qui voulait exer-
cer son ministère ici. Après de nom-
breuses démarches, semées d'embû-
ches, un procès a été préparé qui nous a
donné accès au ministère des Affaires
étrangères le 2 avril 1982 et actuelle-
ment, une année plus tard, je viens
d'apprendre du Ministère des informa-
tions que le visa d'entrée est refusé et
ceci sans aucune explication. Cette
décision surprenante est sans doute à
mettre sur le compte du Service natio-
nal des information, qui est en quelque
sorte la police secrète du Brésil. Ce qui
est étrange c'est que d'autres diocèses
sont plus heureux dans leurs démar-
ches et peuvent accueillir des prêtres
étrangers. Je pense que ce refus pour
notre diocèse est motivé par le fait que
je sois le vice-président de la Confé-
rence épiscopale brésilienne et que je
représente ainsi pour le Gouvernement
un certain pouvoir.

- En qualité de vice-président de la
Conférence des évêques brésiliens,
quelles sont vos responsabilités sur le
plan national?
- Le comité de la Conférence est

composé d'un président, d'un vice-
président et d'un secrétaire général. Ma
fonction de vice-président consiste à
remplacer le président quand il est
empêche. Il m est ainsi arrive d avoir a
le remplacer dans des conditions parti-
culièrement délicates, notamment lors
de l'expulsion sommaire d'un prêtre
italien, le Père Vito Miracapilo. Le
comité se réunit tous les mois à Brasilia
durant trois jours. Cette tâche me con-
traint à me rendre chaque mois à Brasi-
lia durant trois jours et je consacre ainsi
10% de mon temps à cette tâche. En
plus, il y a les rencontres des évêques de
la région de Rio de Janeiro ainsi que
l'assemblée générale annuelle de tous
les évêques du Brésil. La prochaine
assemblée générale aura lieu au mois
d'avril. Elle durera dix jours , et on y
procédera à l'élection d'un nouveau
comité. C'est à cette occasion que se
terminera mon mandat de vice-prési-
dent.

Propos recueillis par R. Fessier
(pour l'agence KIPA)

Un appel au magistère de I Eglise
Paix et non-violence

Les communautés et le mouvement
«Arche-compagnons» animés par
Pierre et Thérèse Parodi, ont remis au
pape et à l'Eglise catholique un mémo-
randum de dix pages sur «la non-
violence et l'action de l'Eglise pour la
paix». Les communautés et le mouve-
ment, fondés par Lanza del Vasto, un
disciple de Ghandi , ont soutenu leur
action par un jeûne d'une durée de 30
jours qui a eu lieu dans les environs de
Rome du 3 mars au 2 avril.

Le document demande que l'Eglise
se prononce ouvertement en faveur de
l'esprit et des méthodes de la non-
violence , c'est-à-dire en faveur de la
défense de la justice avec les armes de la
justice». Tous les mouvements
d'Eglise ainsi que les facultés et les
Universités catholiques sont invitées à
inscrire l'étude de la non-violence dans
leurs programmes. C'est ainsi que «la
naissance d'une défense sociale non
violente et une option pour une vie
dans la non-violence» prendrait corps.
Franz Jaegerstaetter , un paysan autri-
chien , décapité par les nazis le 9 août
1943, parce qu 'il refusait ouvertement
de participer à la «guerre injuste»,
devra être donné à tous les chrétiens
comme exemple pour un chemin non
violent possible.

Un autre chapitre du document de
l'Arche concerne l'armement nucléai-
re. L'Eglise est priée de condamner
clairement «la distinction fatale et con-
duisant à l'erreur entre la conversation ,
la menace et l'utilisation» des armes
nucléaires. Le document dit à ce sujet:
«Cette distinction permet même à des
gouvernements, à des chefs d'Etat et à
des hommes de science chrétiens de
produire avec bonne conscience les
instruments du crime le plus odieux , de
les développer et de les stocker, de
préparer donc l'holocauste nucléaire
qui peut être déclenché par simple
erreur.»

Un dernier chapitre du document
concerne enfin les questions relatives
au désarmement. On peut y lire:

«L'Eglise doit tout entreprendre pour
soutenir même les initiatives d'un dés-
armement unilatéra l qui sont entrepri -
ses en vue d'un désarmement récipro-
que. Certains risques doivent être pris
s'ils dégagent les discussions de l'im-
passe du statu quo actuel et s'ils per-
mettent d'éviter les risques bien plus
grands de la course aux armements.»

Ce n'est pas la première fois que les
membres de l'Arche appuient leurs
propositions par le jeûne. Durant le 2e
concile du Vatican déjà , Lanza del
Vasto avait jeûné à Rome durant 40
jours afin d'obtenir une inscription
dans les déclarations du Concile d'une
prise de position ferme concernant le
droit à la résistance spirituelle , à savoir
à la désobéissance civile et concernant
le règlement du conflit par les métho-
des de la non-violence. De telles prises
de position se trouvent en effet dans la
constitution pastorale «Gaudium et
Spes» ainsi que dans l'encyclique «Pa-
cem in terris». (Kipa)

• Les enfants et la guerre: un sympo-
sium à Helsinki. «Les enfants et la
guerre», thème du symposium qui a
réuni à Helsinki , du 24 au 27 mars, une
centaine de participants , spécialistes et
représentants d'organisations nationa-
les et internationales pour la paix , trace
un sombre bilan de l'enfance confron-
tée aux conflits armés à travers le
monde. De 1 avis , communément par-
tagé, de M. Sean Mac Bride , président
du Bureau international pour la paix , le
combat pour l'abolition de tous les
arguments nucléaires psychologiques ,
politiques et militaro-industriels , et le
besoin accru de protéger efficacement
les enfants, passe par l'éducation et
l'information. La prise de conscience
nécessite l'information de masse. Il
faudrait que tous les pays acceptent
d'intégrer cette information sur le dés-
armement dans leurs programmes sco-
laires.

La doctrine sociale de Jean Paul II
Une synthèse des discours du pape sur la question

«
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A chaque fois que la voix ferme et
claire du pape retentit à propos des
affaires temporelles, ses propos ne
manquent pas de raviver le débat éter-
nel sur les compétences de l'Eglise en la
matière: en parlant de la sorte, l'Eglise
reste-t-elle fidèle à sa mission ou l'ou-
trepasse-t-elleî Posé en ces termes, ce
problème est un faux problème, nous
répond le Père André-Vincent, qui
vient de consacrer une étude à la doc-
trine sociale de Jean Paul II.

«Dans la vérité qui le révèle à lui ,
tout homme est appelé à se connaître et
à reconnaître en lui cette nature spiri-
tuelle créée à l'image de Dieu». Or, si
l'homme rencontre un jour la vérité, il
le fait grâce à la méditation du fait
social , de la culture, de la famille, du
travail ou encore de la nation.

La culture, c'est l'existence de l'hu-
manité en tant que différente de l'ani-
malité; elle subordonne l'avoir à l'être,
ce que l'homme possède à ce qu'il est.
La culture est indissociable de la notion
de bien , fondement de la moralité qui
soumet l'action de l'homme à son être.
L'éducation, dont toute l'importance
est mise en lumière, a pour tâche de

transmettre cette humanité inhérente a
la moralité et à la culture.

«Le travail n'est jamais un luxe,
même pour ceux qui s'en font une joie;
... la plus profonde motivation du tra-
vail c'est la vie du travailleur et de son
foyer... Par ce lien , le travail prend tout
son poids d'amour», dit Jean Paul II.
Ainsi, tout travail doit respecter la
famille dont il assure la survie, mais
l'homme ne peut devenir un serviteur
du travail, ce dernier restant toujours
un moyen, et non une fin en soi.
L'homme n'est pas un «homo oecono-
micus» et encore moins un simple
facteur de production égal, veire
subordonné au capital , comme la
science économique le considère par-
fois. En effet, non seulement acte
d'amour, le travail est aussi création ,
création seconde qui doit respecter le
donné de la création première, divine;
par le travail , l'homme participe à la
création.

«L'être humain se réalise dans la
relation à l'autre... Ici est la base de
toute société. La famille est la pierre
angulaire de toute la pensée sociale de
Jean Paul II; en elle se développe la vie,
se transmet la culture. C'est encore elle
qui est la justification ultime du travail
humain. La famille participe à la
nation, que Jean Paul II définit comme
une communauté de culture, incompa-

tible avec la nation biologique ou avec
l'Etat-nation. Dans cette optique, le
«vouloir vivre en commun» est pris
dans sa dimension spirituelle - la cul-
ture - et non comme une volonté
générale, abstraite et insaisissable.

Le Père André-Vincent a organisé les
enseignements contenus dans les dis-
cours clefs de Jean Paul II selon les axes
indiqués plus haut. Grâce à ce travail
apparaît une vision globale de la doc-
trine sociale de Jean Paul II qu'aucun
discours ne contient intégralement, ce
qui explique l'utilité de cet ouvrage.
«En proposant leurs programmes, les
idéologies se fondent sur une certaine
conception du monde... Au milieu d'el-
les - dit Jean Paul II à André Frossard -
l'Eglise ne cesse de proclamer la voca-
tion de l'homme, à la fois temporelle el
éternelle, et s'efforce de traiter d'écono-
mie et de politique en fonction de cette
vocation».

Ce livre du Père André-Vincent ,
remarquable par sa concision et sa
précision, donne à chacun les moyens
de mieux comprendre les implications
sociales de la notion centrale de la
pensée de Jean Paul II: la notion de
«l'être».

P.-H. Dembinski

André-Vincent, «La doctrine sociale
de Jean Paul II», Editions Fran<— -"
Empire, 1983, 130 p. j fitoS
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'; " '"̂ _Éî̂ î ^w*,"_ i _̂LM-_fc:"_k'"'̂ ': <ft' *"^CrOlÇIC _r ____ •'' " '¦''^
v T^̂ l̂ TV  ̂TJ_k fllIYIâlCS
H_.ï P l̂ kl m A*%, Les pittoresques canaux

merveilleuses du Rhin
A bord de nos confortables bateaux REX

_ -_ _ |-̂ |~ YA W C I  l~ft irtf> I I n f* 
RHENI ou 

REGINA RHENI , vous passerez des
I» I t UC: 1 AVCL ¥T*W3\J%J nu vacances de découvertes, sans contrainte.
(200 m DU BUREAU DES AUTOMOBILES) _. 037/28 38 67

FERME LE LUNDI • *"»'/ La Hollande* ses fleurs,
ses coutumes, son peupleses coutumes, son peuple

H
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Prix forfaitaire, dès Bâle, dès 0Ï0*~

Croisières sur le Rhin
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Prix forfaitaire, dès Bâle, dès IIIQ»-
Départ d'avril à octobre. |___A
Prix forfaitaire, dès Bâle, dès IITO»

Téléphonez-nous ou passez à notre aqence| Téléphonez-nous ou passez à notre agence.
S^A... «.TALUS» ™ 

|(|| fe
J ^
JII BJI Traitement bois - Traitement fer k - ĵ ¦ m Tours

I ^y ŷ^Yiir. I Revêtements de CUVES et divers <f ">
Npttnvanp dpi faradp«î '̂r*?-.̂ ) Fribourg, 17 . rue de Lausanne, 037 22 61 63

1680 ROMONT - BERLENS Ih
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^^LcTn P̂ T Lausanne 9. 5, rue Chaucrau . 021 20 65 31

¦_• 037/52 19 36 a naute Pressl0n 
\ Vi /

¦Ni I ! ! I ¦ U .l M „̂M^̂^ MP, 

faites mousser la vie
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Le grand magasin des idées neuves ——^""~^^Ê^SÊ
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|M_ VIDEO Placette: 4 mois gratuits.

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

13-2064

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
S. sans avoir
Alfvh semé u \  ^̂ ^"̂ ^SB _!!// ._________ .P'̂ T ^  ̂ / ,̂ 3?

Garage Spicher & Cie SA
Route de la Glane 39-41 Fribourg

Broc: Garage Dusa SA
Chénens: Garage du Chêne, Vincent Giuliani
Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA
Courtepin: Garage City, José Dula
Cousset: Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts: Garage Gavillet SA
Fribourg: Garage Antonio Nasi
Le Pafuet: Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Romont: Garage Central, Philippe Baechler

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

ÉPURATION
de duvets, coussins

Albert Bùrke
sellier-tapissier

1762 Givisiez s 26 1 9 60

Maison spécialisée dans le nettoyage des duvets,
traversins et oreillers.
Transformation en duvets nordiques. Duvets nordi-
ques neufs dès Fr. 165.-.

Pierre-André Bùrke
tapissier-décorateur

1762 Givisiez *? 26 19 60

Réfection de meubles de style et modernes.
Confection de rideaux.
Pose de tapis et literie.

17-40661

^ _̂__________________-_ai _̂B_______--_aM_______-a_-_-__-_- '̂

Le printemps
de votrë^M.
voiturelpP̂
Une cure de beauté ^v -
pour tout modèle de toute marque

desso^ie-*^^^

rL  ̂ «wsgess
C__UW»" 7___ W*fl*e

. i : —'

Garages GENDRE SA, Fribourg
rte de Villars 105 r- —,

^ 037/24 03 31 Dï
MM | 1B
¦¦¦ B Votre partenaire V.A.G pour Audi et VW
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fillettes, cuir véritable ; 

^| pointures 27-35 ¦ Sandalette â lanières pour ^.BK-' .
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Haï |%| 
paaK _¦ _k ¦ _ M_B bien chaussée

Si :̂  aLaaT ̂___F *_^ E. 11H i_aaaf À*m\mmMm I par DOSENBACH
Fribourg: rue de Romont 1

CAFE - QOTI&ÔERIE ï&^T*
on

complète de

-CDOIÀ FEDERALE - REOUVERTURE
LAUSANNE

Jean-Jacques Wuilleret \ Relais routier

Grillades au feu de bois VioNy
Restauration - Spécialités \ CROI X F é Dé RALE
Grand parking - Terrasse FOREL \3 

A \ Vi -iim MEZIERES
Fermeture hebdomadaire le mardi V SERVION

ESSERTES SUR ORON - Tél. (021) 93 72 3o\„„o,
22-16711

m \ fLXWMSBËBkWË^Futurs _ P9WWVN4_ Hreprésentants f;[ '̂j rrA ̂  
fSil I

Formation en cours du nom- ML -̂^̂ ^̂ ^̂J-—mM-m-̂ ^^±jaFormation en cours du soir , nom-
breux débouchés.

Cafi SA Ecole de vente.
Pour inscription et renseignements :
_5 (021) 26 33 11 de 8 h. à 20 h. y P_4t-.ru «rrî > 99 97 77compris samedi ou sur rendez-vous. muuurg ¦{ £.£, £. I I I
Av. Fraisse 3, Lausanne._

UNE FETE POUR VOUS ET VOS AMIS!

40 soirées de gala à gagner!

Participez et gagnez!

Un vrai repas de gala. pour six personnes.
vous par un prestigieux traiteur avec tout un
pour l'entourer, de la nappe à l'arrangement
floral... Pour que ce rêve devienne réalité, il
vous suffît de j ouer avec nous - et d'avoir
un brin de chance. Vous gagnerez peut-être
l'un des 40 dîners de gala offerts par
votre GALA de tous les jours - votre
fromage double crème naturel, léger, ,
au goût inimitable. \

Si vous êtes l'un des heureux gagnants, vous
pourrez choisir entre quatre menus plus alléchants

les uns que les autres. Votre repas de gala
vous sera servi à votre domicile (en Suisse

ou au Liechtenstein - pour autant qu'il Â
soit accessible par voiture) par le

Service traiteur du Môvenpick
à la date de votre choix -

mais au plus tard le
31 octobre 1983.

Bonne chance !

^— - _̂>§-

secretaire
ispiSflS

^̂ mmmm k̂**
f ^L m & *m^

de langue maternelle française.
Notre collaboratrice participera à tous les travaux de
secrétariat , d'administration et d'organisation du sec
teur.
Si vous avez une bonne formation commerciale et intérê
pour les chiffres , de bonnes connaissances d'allemand e
éventuellement des notions d'italien, vous trouverez che;
nous un travail varié et intéressant , au sein d' une petiti
équipe jeune et dynamique. Nous vous offrons de bonne:
conditions d'engagement et prestations sociales.
Faire offre avec curriculum vitae et copies de certificats à I;
Croix-Rouge suisse. Service du personnel, Rainmatts
trasse 10, 300 1 Berne, s 031/66 71 11.

£Q j M §¥ INPiCK J
p̂

M/ T?^^ TRAITEUR

m-concours

Sui

¦ Collez ce coupon dûment rempli su
' une carte postale affranchie à Fr. 0.4(

et envoyez-la jusqu'au 30 avril 1983
(date du timbre postal) à:
Fromage Gerber SA, case postale 103,
3602 Thoune.
D'autres bulletins de participa-

^^^tion peuvent être obtenus ^̂ ^^à cette adresse. ^^P^i Aucune obligatior^^^^
m. d'achat. _^_^

LIE

Conditions de participation: Ce concours est ouvert à toute personn
domiciliée en Suisse et au Liechtenstein , à l'exception des collabora
teurs de Fromage Gerber SA et de l'agence de publicité BEP SA
Les gagnants désignés par tirage au sort sous contrôle notarial , en rm
1983, seront avisés personnellement. Les prix ne sont pas convertible
en espèces. Aucune correspondance ne sera échangée au sujet de c
concours. Tout recours juridique est exclu.

Il _ .___ .________ ¦
CROIX-ROUGE SUISSE

Nous engageons pour la mi-mai ou date à convenir pour li
secteur de cours de la Croix-Rouge suisse à Berne une

=^>

Complétez la grille ci-dessous:

GALA - votre FROMA . E
pu sur N.TUREL

- T. 0.40
'983 ' . EGER
e7°* au goût INIMIT . BLE
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_̂ \̂ Par sa technique, son dyna-

CHEZ NOUS... fAmféïtû 1712TAVEL
vous visitez librement nos expositions / mX^^LW r l AT _L _I ^441044

I ^ry r AWMmTiMTwM 1500 m, après le Bureauet vous êtes reçus en amis, 
"f^™ 1 laMaT Ir™ des automobiles

...chaque jeudi de 18 h. à 20 h. nous offrons à tous les visiteurs
UN BUFFET FROID CAMPAGNARD

OPEL:
à vendre

1 Kadett , 2 portes Fr. 2400.-
1 Kadett , 4 portes Fr. 2900 -
1 Rekord^.00 Caravan Fr. 3500 -
1 Commodore GS Fr.' 3800 -
En très bon état et expertisées.

Garage F. Mettraux SA ,
1755 Neyruz, -a 037/37 18 32

_^_^___ _̂.̂ __ _̂__^_^_1̂ _̂^ _̂^^^^

A vendre
1 SIMCA 1308, modèle 1979
66 000 km, prix Fr. 4400 -

1 VW Derby, modèle 1977 ,
92 000 km, prix Fr. 4600 -

Garage F. Mettraux
1751 NEYRUZ

¦s 037/37 18 32

«ATTENTION»
Profitez de nos prix bas

Chemises de loisirs
Blousons
Chaussures de loisirs

ci \/r_nc ruc_ruE7 MUE cric ricriii AIDE

des articles fin de série.

dès Fr. 12
dès Fr. 39

J. Honing
Vêtements de loisirs

mo Hoc Alnsc 9Q 1 7fin Crik-nrn

ou SCIE À RUBAN
Venez comparer nos PRIX et choisir
dans notre grand stock la machine qui
vous convient. Volants: 400, 500,
600, 700, 800 mm.
Mr\toiirc oloftri/ii 10 hon7Îna nrie__

force 3 points.
Aussi avec chariot , 25 ans d'expé-
rience dans la branche. Nombreuses
références.
Vente - Service - Garantie - Reprise.

A. BAPST s- 037/68 13 27
Tr_DIUV-l E-f -QAWn

r-_ _ _ a- _ t t r\r\ ____ -_• ._ ¦_- ._• 1 _T"*\/ _ -. *.«.»--
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A remettre en ville de Fribourg

AFFAIRE INTÉRESSANTE I
du secteur automobile, avec habitation de 7 pees.
Pas de fonds de commerce à reprendre.

Toute offre sérieuse sera attentivement exami-
née.

Renseignements sous chiffre
17-529177 à Publicitas SA , 1701 Fribourg

JEBOURGAT—
VOTRE FUTUR APPARTEMENT ^SS!^

s ŝ^" %-&$m--.

<VM _JRxi'i BSRISëŷ — M -
UN GRAND SUCCÈS

Nous louons à Bulle,
Quartier du Bourgat

LES 3 DERNIERS APPARTEMENTS
de 31/2 et 4të pièces

avec cheminée.
Libre de suite ou pour date à convenir.

17-1706

\JJ Kf (̂ 037/22 64 
31

A louer au Schoenberg

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 41/2 chambres

Tout confort. A proximité de bus, maga-
sins, etc. Fr. 1054.-, tout compris.

^^â  
QÊRANCES

HSB||lf FONCIÈRES SA
FRIBCX/RQ - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41

A VENDRE, à Villars-sur-Glâne
immeuble résidentiel, vue impre
bk nable et panoramique

y spacieux appartement
de 115 m2

de plain-pied sur jardin privé de
35 m2. Conception originale.
Construction neuve et de haute
qualité. Finitions au gré du preneur.
Disponible tout de suite ou à con-
venir. Hypothèques à disposition.
Visites et renseignements:

Directement du constructeur
à vendre en PPE

à la rue de Lausanne

2 NIVEAUX
d'env. 70 m2 chacun

pour bureaux,
appartements en duplex de 61/_

ou deux fois 3V_ pièces.
Entrée hiver 1983.

Pour tous renseignements:
« 037/264040 17-304

A louer à
Givisiez

LOCAL
env. 200 m2.
Conviendrait pour
dépôt ou atelier.
Fr. 850.- par
mois. Entrée à
convenir.

Tél. (bureau)
® 2 6  15 14

17-40664

A vendre
à Granges/Ve-
veyse
(7 km au nord
de Vevey)
VILLA-
CHALET
5 pièces , garage ,
excellent état ,
terrain 1500 m2.

Au plus offrant ,
au minimum
Fr. 230 000.-.

_• 024/24 18 82
DDès 17 heures.

22-14013

Hl I rml-^l- t̂tlflH

P

JACCOUD
FRIBOURG

Pérolles 29 o 037/22 22 66
037/22 29 95 

I 

Actuellement:
plusieurs orgues d'occasion

FENÊTRES
pour vitrage isolant , sur mesure à
coup sûr meilleur marché , conseils
pratiques pour pose par le client.

037/247109
Menuiserie Jean-Paul CRAUSAZ

1752 Villars-sur-Glâne
17-40623

BOURSE AUX VÊTEMENTS
GRAND CHOIX DE VÊTEMENTS D'ÉTÉ

POUR TOUTE LA FAMILLE
Fribourg: rte de Marly 5 a (après l'ancien dépôt de trolleybus)

Ouverture régulière: lundi-mardi-mercredi ,
14 h. - 17 h. 30
Ouverture spéciale: mercredi 6 avril , de 14 h. à 20 h.

Le Mouret: rte du Pafuet (Moulin à Bentz)
Ouverture régulière: mercredi-jeudi-samedi , de 13 h. 30
- 17 h. 30

Bulle: place du Marché, Institut Ste-Croix
Ouverture régulière: jeudi 9 h. - 12 h., 13 h. - 17 h.

samedi 9 h. - 12 h.

Estavayer- rue du Musée 22
le-Lac: Ouverture régulière: mardi 13 h. - 18 h.

samedi 8 h. 30 - 12 h.

Bourse itinérante: se renseigner au ¦_• 037/33 25 88

Dépôt des sacs: - containers à Avry-Centre et Gruyère-Centre
- à la Croix-Rouge fribourgeoise, 4, rue Jordil
- aux heures d'ouvrture de nos bourses

17-2618

LE PÀQUIER, A VENDRE

VILLA
construction neuve, tout confort ,
comprenant: grand living de
48 m2 avec cheminée, 4 cham-
bres , garage et dépendances.
Terrain de 1000 m2.
Prix de vente Fr. 475 000.-
à discuter.
Pour tous renseignements

Wattps^s
17-13610

MMîM 'h
Ĵjjjj î jfrj^^L ^

loue
au Centre-Ville

LOCAUX
COMMERCIAUX

convenant également pour bu-
reaux
- surface 80 m2

- 3 vitrines.
Libre: de suite.
Prix: Fr. 1260 -
par mois + charges.__ - .

^WHH-_^H_^_ _̂^_I_^H__^_^_^_H _H_^^

A vendre à Rosé (FR)
en zone industrielle

TERRAIN
INDUSTRIEL

à 2 min. sortie autoroute de Matran,
avec chemin de fer , 40 000 m2 divi-
sibles, évent. échange.

Niki SA, 1754 Rosé
© 037/30 91 51

17885

A vendre
Golf GTI
mod. 78, rouge

Golf GTI
mod. 77 , argent

VW Polo LX
mod. 81, bleue

Audi 80 GLS
5 vitesses, mod. 81 , rouge met.

Audi 80 GLS
mod. 80, rouge

VW Passât GL
mod. 79, rouge met.

VW Golf GL 1500
mod. 82 , brun met.

Audi 100 GLS
mod. 77 , bleu met.

échange, acompte

Garage
Philipp Brùgger
1713 St. Antoni
e 037/35 11 95

17-1721

¦¦_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_H_I_I_I_I_H

A vendre
à Granges- A vendre
Veveyse a Sales/Ependes

terrain
à bâtir jolie villa
de 1437 m2 . neuve
Vue imprenable,
entièrement Vue sur
équipé. les Préalpes.
¦a le soir ,
024/24 18 82 © 037/24 38 28

22-14013 17-4030

Testez maintenant la cisaille
à haies P80L Bosch. Elle coupe
tout ce qui lui tombe entre
les dents.
• Moteur de 350 watts 2^*:
• Longueur de coupe cgBp'

• Embrayage de 2»jP

• Poignée pivotante ^^p^• Couteau à dents- ccj ï ^_'

Une exclusivité: CP_P=Q
le service d'échange _§fl_ nrapide, avec garantie. ,S|K?

Fabrication ĝfaj ŝllltafe j^

Action-test chez: u

CENTRE/RIESEN

Granges-Faccat / Fribourg
TSL037/ SB270B

Une chose est sûre.
(§> BOSCH
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20 h. 30, - En français - PREMIÈRE - 16 ans
En même temps que Paris, Genève et Lausanne, le grand

succès du cinéma français

J'AI ÉPOUSÉ UNE OMBRE

Hlll

lllll

mw!S!!mWSSmsSSmwmm\ Banque Européenne dïnvestissemenl
Un énorme éclat de rires! Avec Valérie Mairesse

COLUCHE - BANZAÏ - Claude ZIDI I _ _ v___iv_ hr__ ¦_•/-«

lllll

Nathalie Baye et Francis Huster dans un film de Robin Davis

15 h., 20 h. 30 - En français - 1re VISION - 14 ans
Sylvester Stallone est Rocky dans Jm

mM r yj  r> /

ROCKY III - L'ŒIL DU TIGRE ¦** °A, Û
Ecrit et réalisé par Sylvester Stallone. Un combat furieux, dur, 9jAw 11" / **

impitoyable, fantastique. 

lllll l7n?_^_H_.-HH_B_ .̂ _H_i B Emprunt 1983-93
15 h., 21 h. - En français - Enfants admis de f l\S. 100 000 000

Le plus grand des grands dessins animés de Walt Disney
i po ARISTOCHATS Le Produit net de l'emprunt sera utilisé
. . . . ... .  u _i.u au financement des opérations ordinairesUne explosion de jo.e, de rythme et d humourl 

d
_ 

p
_
êts _ ,_ |a banqu

_

Luxembourg

Modalités de l'emprunt
Durée :
10 ans au maximum, remboursable pai
anticipation après 5 ans

Titres :
obligations au porteur de
et fr.s. 100000

Libération :
20 avril 1983

Amortissement:
rachats annuels de 1987

fr.s. 500C

à 1992. au ca;
ou les cours ne dépassent pas 100°/

Coupons :
coupons annuels au 20 avril

Cotation :
sera demandée aux bourses de Bâl<
Berne. Genève. Lausanne et Zurich

lllll WMkmmm-mÊmmm*
15 h. et 20 h. 30 - 16 ans. Dans «Rocky» il défendait

son titre... Dans «RAMBO» il défend sa vie...

RAMBO - SYLVESTER STALLONE .« a9m\ ___B___ r\ I«iBHHHI^Md I 100 %
21 h., JE/DI 15 h. - En français - 20 ans ^™ ̂ mw m̂w

Première fois à Fribourg + 0 15 „,. timbre fédéra| de négociatior

NOCTURNES: VE/SA 23 h. Matinées MA/ME 15 h. Delà' de souscription
VO anglaise s.t. fr./all. Première fois à Fribourg jusqu'au 7 avril 1983

ADOLESCENTES À LA SENSUALITÉ à midi
• Carte d'identité obligatoire.

Prix d'émission

Carte d'identité obligatoire
ELLE ET LUI

No de valeur: 43584.

Le prospectus d'émission complet a paru h
5 avril 1983 dans les «Basler Zeitung»
et «Neue Zûrcher Zeitung». Il ne sera pas
imprimé de prospectus séparés.

Halle du Comptoir
FRIBOURG

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

£^ 
¦ ¦ H_^ ̂__ H_^ ¦ é*\^Tf\ 

Banque Populaire Suisse Banque 
Leu 

SA Groupement 
des 

Banquiers Privés Genevoii

*^^»a  ̂
|| C__ .Fl _L t̂T I _̂_r A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichoi:

Union des Banques Cantonales Suisses

RAPIDE — 
¦ Algemene Bank Nederland (Schwsiz) Deutsche Bank (Suisse) SA

.- — - _ - _ # _ _ _ M ^L Krsdietbank (Suisse) SA Lloyds Bank International Lti
Jeudi 7 avril 1983

dès 20 heures

21 séries à Fr. 800 -
au total Fr. 16 800 -

Invitation cordiale:
FIDES, sté de gym et de sport

17-1797

UNE LANGUE EN UN MOIS?
Avec la suggestologie d'après le pro
fesseur G. Lozanov, il est possible e'
assuré de communiquer dans une
langue étrangère en quatre semai
nés, 5 fois par semaine, 3V_ heures
par jour , d'apprendre et retenir I.
grammaire de base, 2000 mots.
ANGLAIS:
11 avril - 6 mai 1983
11 juillet - 30 juillet 1983
MIAMI BEACH
17 octobre - 11 novembre 1983
ALLEMAND:
21 novembre - 16 décembre 1983
FRANÇAIS:
sur demande
Rens.: HUMANA, Maria Studer
ch. de la Rapetta 6
1700 Granges-Paccot
e 037/26 39 38
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Vous trouverez à notre département

jjgfe. PNEUS DE MOTO
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• CAMBRIDGE FIRST CERTIFICATE «

Montage + Equilibrage électronique;

m Petites classes:
• Cours pour débutant:
• Cours pour avancés:

0 Cours privés:

5 - 9  élèves
dès le 18 avril
Entrée possible en tout temp;
Leçon d'essai GRATUITE
A tout moment de l' année.

• COURS DE VACANCES à Fribourg f
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Le cl.oix judicieux de
termes utilisés pour pr<
oser le modèle, les a<
cessoires et l'équip.
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ponses à votre annonce

Au guichet de PublfCita.
un aide-mémoire gratui
vous suggère les pomi
essentiels de voire mes

sage

Hentorcez i impact d
vos annonces ' Prana
votro aida-mémoir
gratuit chez Publl

citai.
Service de
publicité de

Teléphonez-nous ou écrivez-nous. Nous vous enverrons volontiers et san:
engagement le programme de NOS COURS.
_ , Bureau ouvert de 10 h. à 12 h. et 13 h. 30 à 19 h. 30
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Vous voyagez à l'étranger? Apprenez la langue du pays! Les langues! I 
VJ^VmriJSr

I C' est notre spécialité , et nos professeurs sont de langue maternelle: **Qy—^^
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Sans sortir de votre lit, vous vous
mettez dans la position étendue qui
vous offre les meilleures possibilités
de repos et de détente.

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

Démonstration et informations dans
mon magasin sans engagement.

PAUL WEILER
Tapissier-décorateur

route de Villars 29 - Fribourg
s- 037/24 41 96

r JUSQU'A 50 / O
n d'économie de l'électricité avec
f les nouveaux machines à
TI laver, lave-vaisselle, refrigéra-
~ teurs, congélateurs-armoires,
- congélateurs-bahuts de: AEG,
-i Bauknecht , Bosch, Electrolux,
1 Miele, Siemens.
T
q Nous vous monterons les dif-
ïï férences. Vous serez étonnés.

il La meilleur reprise de votre
- ancien appareil.

_ Garantie de prix Fust :
Argent remboursé,

™ si vous trouvez le même
^ meilleur marché ailleurs.

Villars-sur-Glâne,
Jumbo Moncor 037/2454 14
Bienne, 36. Rue Centrale 032/22 85 25
Lausanne . Genève . Etoy. Chaux-de-Fonds

et 38 succursales

HlilMj»

Vous voulez
vendre

une voiture 1
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Assurance-accidents
Tous assurés dès le 1er janvier 1984

Le début de l'an prochain marquera
un nouveau progrès dans le développe-
ment des assurances sociales en Suisse.
C'est à cette date qu'entrera en vigueur
la nouvelle loi fédérale du 20 mars 1981
sur l'assurance-accidents.

Elle abroge en partie la loi fédérale
du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas
de maladie et d'accidents (LAMA), qui
s'intitulera désormais loi fédérale sur
Passurance-maladie. Toutes les dispo-
sitions relatives à l'assurance-acci-
dents sont contenues maintenant dans
la nouvelle LAA.

Ne disons pas adieu à la défunte
LAMA sans reconnaître ses mérites.
L'institution de l'obligation d'assurer
une grande partie des travailleurs con-
tre les risques lies à 1 exercice de leur
profession, la création de la Caisse
nationale furent la première pierre du
futur édifice de la sécurité sociale en
Suisse. Mais on avait paré au plus
pressant et il fallut attendre encore bien
des années pour que le filet de la
protection assurée aux travailleurs
s'étende à d'autres secteurs.

Sans parler de la loi sur la pré-
voyance professionnelle, dont le Con-

seil fédéral vient de retarder la mise en
application au début de 1985, des trous
subsistent dans ce filet et dans l'assu-
rance-accidents en particulier. La
LAMA n'astreint pas tous les em-
ployeurs à l'obligation d'assurer leur
personnel contre les accidents. Cette
règle ne touche que les entreprises
industrielles et artisanales, les entrepri-
ses de transport , les entreprises com-
merciales dans la mesure où leurs acti-
vités comportent des risques sembla-
bles.

Mais de larges pans de I activité
économique n'entrent pas dans le
champ d'activité de la loi. Il s'agit en
premier lieu de l'agriculture - qui pou-
vait bénéficier de l'assurance volon-
taire - et des activités administratives,
notamment dans le secteur public:
Confédération, cantons, communes.
Mais si les collectivités publiques
exploitent pour leur propre compte des
entreprises industrielles, artisanales,
de transports normalement soumises à
la LAMA, elles sont également tenues
d'assurer leur personnel contre les acci-
dents. Echappent également à l'obliga-
tion le travail et l'industrie à domi-
cile.

La nouvelle LAA ne fait plus de
distinction entre travailleurs de l'éco-
nomie privée et travailleurs de la fonc-
tion publique. Quelle que soit sa pro
fession, tout travailleur devra être
assuré contre les accidents profession
nels ou non professionnels et contre le;
maladies professionnelles. C'est dans
le choix de l'assureur que la nature du
risque joue en rôle, en ce sens que la lo
réserve à la Caisse nationale le cham.
d'action qui était le sien jusqu'ici en .
ajoutant le personnel de l'administra-
tion fédérale , des entreprises et établis
sements de la Confédération.

La LAA ne reconnaît qu'une excep-
tion au principe de l'obligation d'assu-
rer. Elle n'en libère que les personne;
exerçant une activité lucrative indé-
pendante ainsi que les membres de
leurs familles qui collaborent à l'entre
prise, pour autant que ceux-ci ne soien
pas déjà assurés à titre obligatoire. Elle:
peuvent toutefois s'assurer facultative-
ment aux mêmes conditions de l'assu-
rance obligatoire.

Cette généralisation de l'obligatior
améliore indiscutablement la situatior
du salarié. Même si le risque d'acciden
professionnel est parfois minime et à h
limite presque nul , chacun est exposé _
l'accident non professionnel, don;
l'éventualité augmente avec l'exten-
sion des loisirs et le développement dt
sport. Avec la LAA, c'est une lacune
certaine de notre système de sécurité
sociale qui est aujourd'hui comblée.

Ferdinand Brunishol.

Du sucre ou de belles dents?

On peut choisir

Un groupe fondé l'an dernier à
Zurich, réunissant à côté de profes-
seurs de l'Institut dentaire, des produc-
teurs et des fabricants de produits
ménageant les dents lancent l'« Action
Sympadent».

Il ne s'agit ni de dentifrice miracle, ni
d'une gamme d'aliments nouveaux,
mais simplement d'un sigle (une dem
souriante abritée sous un parapluie]
apposé sur les seuls produits non cno-
gènes, contrôlés strictement et sans
complaisance par l'Institut de méde-
cine dentaire de l'Université de Zurich
(par étude télémétrique intra-orale du
pH de la plaque interdentaire) , Ces
produits existent déjà sur le marché, ils
ont le goût sucré habituel.

Il est maintenant devenu nécessaire
de sensibiliser le public , de l'aider à
reconnaître , à identifier à préférer ces
préparations aux autres sucreries. Pra-
tiquement le saccharose (sucre «classi-
que » présent dans tous les ménages)
doit être banni au profit :
• d'agents sucrants de charge (sorbi-
tol , xylitol , mannitol);
• d'édulcorants (cyclamate, sacchari-
ne...)

On peut se demander comment les
«industries sucrières» vont réagir à
une telle campagne. Et quelle sera l'at-
titude des médecins dentistes qui , cer-
tainement devraient applaudir des
deux mains le programme «Sympa-
dent».

Le sucre vendu jusqu 'au XVIII e siè-
cle chez l'apothicaire à titre de médica-
ment ne répond absolument pas à ur
«besoin» organique. Le saccharose,
employé à outrance est même un doux

poison qui encrasse, une gourmandise
qui facilite outre les caries: l'obésité, le
diabète, les troubles nerveux , cardio-
vasculaires, la constipation etc.. Poui
préserver notre santé le meilleur sucre
est celui qu 'on ne mange pas !

Campagne anti-canes
« Action Sympadent »

Sympadent - sympathique pour les
dents.

Le sucre et la plaque dentaire bacté-
rienne sont à l'origine des caries. Com-
ment lutter contre ces processus de
décalcification ?

Une hygiène buccale très poussée
devrait suffir mais il est difficile , pour
des non spécialistes , de supprimei
absolument toute trace, tout déchel
alimentaire entre les dents après cha-
que repas. Et puis cela impose une
discipline , des contraintes , qui sous-
entendent une volonté et une habilité
hors du commun !

Dès lors, on peut se poser la ques-
tion : faut-il bannir le sucre de notre
alimentation? Chaque Suisse ou Suis-
sesse consomme 40 kg de sucre par an..,
sous différentes formes : sucreries mais
aussi biscuits , sodas , limonades de
toute sorte, bonbons, chewing-gums cl
même certaines pâtes dentifrices poui
enfants ! Qui , adulte ou enfant, se sent à
même de renoncer aux plaisirs procu-
rés par les friandises ?

Alors , subir la roulette du dentiste
comme un mal inéluctable? Non !

Et pour ne fréquenter son dentiste
qu 'en tant qu 'ami : approuver , soute-
nir, pratiquer «Sympadent».

A. Lévj

Parfum
de printemps

Parfum de froment dans la chambre
à farine. De café au laboratoire de
chimie. De rose dans le salon. Parfum
de terre dans un monde vert. De
mimosa à l 'arrêt du bus. De chocolat au
seuil d 'une cuisine.

Parfums de forêts d 'épicéa et de boii
de feuillus quand le printemps est là. De
campagnes au soleil, de chemins sous la
pluie. Parfums qui vous restent. Qui
reviennent avec un paysage, un nom, un
espace.

Telle heure, tel jour: des arômei
exquis. Tel endroit , un matin: des sen-
teurs inoubliables. Ici, un bouquet. Là,
un fumet. Des effluves subtils. Dei
odeurs enivrantes.

Parfums de vie qui font sortir du long
cortège des misères humaines. Qu>
tournent une page, appellent la lumière,
raffermissen t une foi, ouvrent une fenê-
tre.

Parfums de printemps. De devenir.
Avec, oui, une envie de démesure. Ur
besoin d 'éclater comme un bourgeon
Un besoin d 'oxygène comme au sortit
d 'une salle enfumée.

Parfum-baume sur une plaie inté
rieure. Parfum-lu mière sur un chamt
de colza. Parfum-joie en suivant let
méandres d 'un ruisseau de rien di
tout.

Il revient le temps des bouffées de
nature aux senteurs profondes.

ep

«
QU'EN -$p
PENSEZ-VOUS \t

Le ministère
de Pierre

Comme j'aurais aimé qu'au moins
une fois, en Amérique latine, à la place
d'une homélie papale, la Xieme, au lien
d'un discours pontifical , le xieme, ce fûl
un paysan volé, une femme à qui on s
torturé et assassiné mari et enfants, une
religieuse catéchiste des campagnes oi
un vicaire menacé de mort qui montai
sur le podium et proclamât la souf-
france et l'injustice qu'ils subissent
depuis si longtemps.

Et le pape à côté, avec sa mitre et s;:
crosse, avec son charisme dé rassem-
bleur, pour protéger cette voix, poui
garantir cette parole, pour permettre à
tous les cris qu'on étouffe de se faire
entendre jusqu'aux confins de la terre.

Quand le jeune François voulut se
dépouiller de ses biens et proclame]
publiquement son choix de l'Evangile,
l'é vêque d'Assise le couvrit de son man-
teau. Il est probable qu'il y allât d'un
laïus sur le partage, mais c'est depuis
toujours oublié , tandis que son geste
dure ad aeternam et évangélise encore
nos consciences.

Candide

VIE QUOTIDIENNE 3"

A 2 heures précises, la délégation
japonaise arriva dans la salle de confé-
rence spécialement prévue à cet effet
On lui présenta des maquettes du nou-
veau parc industriel, des plans détail-
lant les possibilités d'organisation d'ur
système allant des autoroutes aux pos-
tes de police et d'incendie, hôpitaux
dispensaires, ravitaillement en carbu-
rant et eau , facilités d'écoulement de:
eaux et décharges publiques , moyen;
de communication. Des tableaux dé-
mographiques produits par l'informa-
tique décrivaient la population de Hol
lister, son logement, des renseigne-
ments concernant le revenu et l'em
ploi, les écoles et l'éducation , les statis
tiques criminelles.

Cette rencontre avec les représen
tants Sanji entrait dans le cadre explo
ratoire. Les entretiens y étaient assez
lents, un seul des Japonais s'exprimanl
en anglais , un interprète américain
servant d'intermédiaire pour les au-
tres. Lorsque la délégation Sanji partit ,
vers 6 heures, après force courbettes el
sourires, Conway ignorait encore s'il
avait marqué des points.

Pour la première fois depuis la jour-
née, il se retrouva seul. Il loucha à
contrecœur vers le téléphone. A ce
instant, Jerry Devine, le comptable d(
la mairie, passa sa tête à la porte.

- Vous avez une minute? demanda
t-il.
- Ça ne peut pas attendre , Jerry?
- C'est important.
- Bon , entrez.
Devine était un petit bonhomme

impeccable dans sa présentation , qui
avait tendance à bégayer quand il étaii
nerveux. Il s'assit sur le bord du fau-
teuil face à Conway et s'éclaircit la voix
avant de se lancer:

- Nous avons, euh... un problème
Je ne sais pas exactement commeni
l'exposer... Enfin , je ne sais pas préci-
sément ce que cela signifie... Enfin
vous le savez, l'usine de transforma-
tion des déchets solides commence à se
rentabiliser. Sur le papier , c'est Une
bonne affaire... Nous prenons quelque
chose qui constituait une dépense poui
la transformer en produits , particuliè-
rement avec le secteur papier. Nous
avons de moins en moins d'oppositior
concernant le papier recyclé, autre-
ment dit , nous satisfaisons à no;
besoins et par-dessus le marché, nou:
vendons.

- Où voulez-vous en venir , mor
vieux? s'étonna Conway.

Il y a des salades dans le secteur di
papier. Vous vous souvenez que
l'usine est à 90% informatisée, pa;
seulement à cause des déchets qui _
sont manipulés, mais parce que l'or
peut contrôler automatiquement le;
opérations. Dans la fabrique de papier
pour obtenir l'épaisseur, la qualité et 1.
texture il faut vérifier la température
l'humidité, la pression, et je ne saii
quoi encore, en effectuant des réglage;
continuels en fonction des modifica
tions ou de la qualité des matériaux er
usage. L'ordinateur est idéal pour con
trôler ces opérations , il ne se fatigue pa:
et ne commet en principe pas d'en
reur.

- Que s'est-il passé à l'usine, Jerry'
insista Conway en s'agitant dans sor
fauteuil.

- Deux fois au cours de la semainf
dernière, des modifications sont inter
venues. On avait programmé la fabri
cation de papier d'emballage et l'on i
obtenu du papier chiffon. Nous som
mes inondés de ce papier chiffon , plu:
que nous n'en avons besoin.

Conway se tut , avec la sensatioi
d'une catastrophe qui allait lui tombe:
dessus.

- L'ordinateur de l'usine... est man
œuvré par le Centre, n'est-ce pas?

- Exact. L'usine fonctionne par elle
même en ce qui concerne les diverse
opérations de fabrication. L'ordina
teur de l'usine est à part , agissant ei
quelque sorte en directeur d'usine qu
supervise le processus. Mais il est cou
plé avec les ordinateurs du Centre oi
sont entreposés les programmes d'in
ventaire et de fournitures, ainsi que 1;
comptabilité. Au Centre, le pro

gramme est destiné à nous donner 1;
main sur tout - les inventaires , le;
exigences prévues pour tous les sec
teurs de la ville , les commandes d<
l'extérieur , etc. Il peut renseigner l'or
dinateur de l'usine sur l'état de no:
besoins. Tout est pratiquement auto
matique.

- Et efficace tant que marche 1<
système. Ces erreurs se sont-elles pro
duites?

- Oui , mais ce qui m 'inquiète 1(
plus, c'est que personne n'a réussi «
détecter le pourquoi des accidents. I
n'y a pas eu de cassure ni de modifica
tion dans les instructions. On a recom
mandé au système de faire quelqu
chose, et il a effectué autre chose.

Conway le dévisagea. Une fois di
plus , il y avait manifestation du Centn
des Données. Que diable se passait
il?

- Et si cela a pu se produire à deu;
reprises sur une faible distance , corn
ment empêcher que cela se répète su
un parcours plus long? Que ferons
nous en présence d'une montagne d<
boîtes de carton piqué? Eh bien , i
faudra fermer toute l'usine.

Kenny Nance attendait son patron
Il était l'heure de partir pour uni
conférence. Nance accompagna Con
way à sa voiture sans lui laisser l'occa
sion de chercher un téléphone. Et li
maire fut à nouveau retenu durant tro i
heures. Une réception bruyante oi
Conway s'arrangea pour ne pas avoir ;
vider plus de deux verres.

Mots croisés

(à suivre

SOLUTION DU PROBLEMI
N° 60

Horizontalement: 1. Caméléoi
2. Originaire. 3. Créés - Seau. >
Ailée - Ici. 5. Ré - Roses. 6. Dragée
Or. 7. Iéna - Naine. 8. Tiroir. '
Rhénan - Ili. 10. Sieste - Sas.

Verticalement: 1. Cocardiers. 2
Arrière - Hi. 3. Miel - Antée. 4. Egée
- Gains. 5. Liséré - Rat. 6. En
Oenone. 7. Oasis - Aï. 8. Nièce - Iris
9. Raison - La. 10. Feu - Remis.

* a a t s c v B S ' K

PROBLEME N° 61
Horizontalement : 1 . Sa présence

est inutile pour la pantomime. 2
Voyous. 3. Ouvert largement - Mil
le-pattes. 4. Participe passé - Se di
d'une personne ou d'une chose. 5
Renonculacée d'hiver. 6. Théolo
gien musulman - Subjonctif gai. 7
Découvrir ce qui était inconnu oi
secret - Difficulté. 8. Embarras. 9
Enlèvent le chef- Zeus l'aima. 10
Indique plus d'une fois - Temp:
passe.

Verticalement: 1. Il travaille vit<
et mal - Conjonction. 2. Cavifc
personnelle. 3. Affaiblit - Moyei
d'action. 4. Principal appui. 5. Par
tie de colonne - Ils habitent le nore
de l'Europe. 6. Distance d'ailleurs
Avec en préfixe - Esprit. 7. Soutirer
Epouse biblique. 8. Crier commi
certaines bêtes nocturnes. 9. Re
passé - Ancien pays d'Asie Mineure
10. Filets pour la pêche - Couleur.
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«Destins»

En direct avec Marcel Carné
Jean-Pierre Moulin , journaliste , et

Jean-Pierre Moutier , réalisateur , sont
allés rendre visite , pour «Destins», à
l'une des plus grandes figures du
cinéma français , Marcel Carné. Avec
Jean Renoir et René Clair , Marcel
Carné a marqué de façon définitive ,
indélébile , le septième art de son pays.
Sa «patte», sa trè s forte personnalité
issue du peuple de Paris, son goût pour
le faubourg et ses sortilèges faits
d'heurs et de malheurs conjugués sous
la pluie , dans une atmosphère poétique
qui n 'appartient qu 'à lui. Mais Jacques
Prévert , qui a signé la plupart des
dialogues de Carné, n 'est peut-être pas
entièrement étranger à ce phénomè-
ne.

Fils d'un modeste artisan - il a gardé
de l'exemple paternel le plaisir du tra-
vail minutieux - habité très tôt par
l'amour du cinéma, il a commencé sa
carrière comme journaliste dans des
feuilles spécialisées avant de s'acheter
une caméra et de tourner , en 1929, un
court métrage, «Nogent , l'Eldorado
duedimanche».

Aprè s avoir été l'assistant de Jacques
Feyder et de René Clair , Carné vole de
ses propre s ailes avec «Jenny» (1936).
Ce seront ensuite les grands classiques
- toujours fondés sur une espèce de
fatalité sociale - comme «Drôle de
drame», «Quai des Brumes», «Le Jour
se lève», «Hôtel du Nord», «Les Portes
de la nuit», «Les Visiteurs du soir».

Marcel Carné a su également , pour
mieux aider son talent , s'entourer de
collaborateurs artistiques - de techni-
ciens aussi - de premier plan , comme
Joseph Kosma, Mac Orlan , Henri
Jeanson , sans parler de comédiens,
dont en entendra les témoignages, tels
que Jean-Pierre Aumont , François Per-
rier, Michèle Morgan , Nicole Courcel ,
Arletty.

Aujourd'hui , à 74 ans, Marcel Car-
né, couvert d'honneur et membre de
l'institut , ne tourne plus mais se consa-
cre à la réalisation de films audio-
visuels d'inspiration artistique.

Sur le plateau , en direct , il répondra
aux questions de Claude Torracinta.

• TVR 20 h. 05

«Les coulisses du cirque»

L'envers des paillettes
Quel enfant n 'a jamais rêvé de faire

un jour partie du monde merveilleux
des clowns, des trapézistes , des jon-
gleurs et des dompteurs? Qui n'a
jamais envié la belle écuyère qui , le
sourire aux lèvres , exécute les plus
belles figures sur le dos d'un cheval au
galop? Qui n'a jamais eu le désir d'être
un Monsieur Loyal au costume somp-
tueux?

Mais qui a un jour réfléchi à ce que
peut être ce monde , de féerie et de
lumière , une fois sort i de la grande toile
du chapiteau? Qui connaît «les coulis-
ses du cirque»?

A l'instar de tous les milieux artisti-
ques , ce monde est fait de rivalités , de
haines , d'un travail acharné aussi , sou-
vent mal récompensé, et de désillu-
sions.

C est ce que nous apprendrons ce
soir avec Nick Pallas , jeune adolescent
de 16 ans qui , grâce à ses talent s de
marionnettiste, a réussi à pénétrer dans
le monde fascinant des gens du voya-
ge-

Il découvre alors bien vite que der-
rière l'image clinquante du spectacle
qui se déroule sous le chapiteau , la
réalité est tout autre. Car le cirque est
également le monde de la jalousie , des
passions et surtout - et c'est le plus
tragique - de la tristesse.

Nous verrons Harry qui , ayant
perd u toute sa famille dans un incen-
die, croit la retrouver à travers les
marionnettes de Nick et s'installe peu à
peu dans la folie...

Nous verrons aussi Tom et Thelma ,
deux nains qui ne rêvent que d'une
chose: revoir leur fils qui est de taille

normale et pour qui ils sont des mons-
tres...

Il y a également les heurts continuels
qui opposent Graciela , la trapéziste , et
Zaranov , le dompteur de lions.

Il y a, enfin , le directeur que sa
jalousie va pousser au crime. Nick et
son ami Willy, témoins de la scène.
verront à leur tour leurs jours en
péril.

Un téléfilm très intéressant qui
démystifie fort bien le cirque , et qui
montre, pour une fois, l'envers des
paillettes. Fera-t-il oublier , malgré
tout , «Le plus grand chapiteau du mon-
de» et Charlton Heston? (AP)

• A2,20 h. 35

«Le Cheval d'Orgueil»
leur nombre, le rythme très lent
calqué sur celui de la vie agraire.

En effet , ce f ilm entend nous faire
pénétrer une culture régionale de la
France, celle du pays breton du
début du siècle, et rien n 'est négligé
pour faire sentir ce terroir. Chabrol
traite de tous les aspects marquants
de cette culture : la vie, la mort , la
misère, les luttes et la f ierté, les
rapports entre homme et femme,
entre les générations, le travail et ses
rythmes, les fêtes et les saisons, les
jeux, les superstitions. Et dans ce
tableau, une intruse, la guerre qui
ouvre la porte à une autre, la Répu-
blique, bouleversant les coutumes et
ouvrant de f açon irréversible le pa y s
bigouden au reste de la France.

Au niveau de la réalisation , cer-
taines inexactitudes dérangent. Le
jeu des figurants où se remarque le
geste appris et où se sent la mise en
scène a également réduit considéra-
blement l 'impact d 'un f ilm qui n 'est
pourtant pas dénué de qualités.
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D'UN

ICRITI
La possibilité qu 'a le spectateut

de télévision de changer de chaîne ,
ou tout bonnement de quitter son
f auteuil, en fait un spectateur diffé-
rent des autres. Contrairement au
spectateur de cinéma , il supportera
difficilement les scènes longues, les
descriptions qui durent , les silences.
L 'esthétismepictural est aussi perçu
diff é remment. L 'émotion esthétique
f ournie par la contemplation d 'une
belle image est plus rare devant le
p etit écran.

A ussi, pensons-nous que le f ilm de
Claude Chabrol «Le Cheval d 'Or-
gueil » (mardi sur TF1) puisse être
reçu de manière différente au
cinéma et à la télévision. Le télé-
sspectateur , plus sensible au rythme,
aux gros plans, au son, a pu être
dérouté par la grande précision des
descriptions, la longueur des scènes.

LALIBERTé

Télévision _____

RQM ĴDE '"V^ff
15.15 Point de mire
15.25 Vision 2

Télescope: Passeport pour un
Airbus - Des dents... «propres en
ordre»! 16.20 Escapades

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Ça roule pour vous
17.45 Téléjournal
17.50 Aventures en océan Indien

La découverte d'une vieille carte
marine fait naître le fol espoir
d' une chasse au trésor , concréti-
sée dans ce film de Jacques
Dumas. Aventure moderne aux
moyens techniques spectaculai-
res, mais aussi exploit filmé en
direct de plongeurs qui, face aux
murènes géantes, enlèvent à la
mer les porcelaines fines' des
Ming, l'or et l'argent retenus dans
ce navire de la Compagnie des
Indes, coulé en 1615 à l'île Mau-
rice

18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses... et les

autres
19.10 Le dernier mot. Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Destins: Marcel Camé

Réalisation: Jean-Pierre Moutier
a voir notre sélection

21.50 Téléjournal
22.05 Football: Coupes d'Europe

Demi-finales , matches aller
Real Sociëdad-Hambourg

Sur la chaîne Suisse alémanique
20.25 Football:
Coupes d'Europe
Juventus-Lodz

ALLEN/̂ NŒ \T^Z
17.00 Pour les enfants. 17.45 Gschichte-
Chischte. 17.55 Téléjournal. 18.00 Car-
rousel. 18.35 Au royaume des animaux
sauvages. 19.05 Actualités régionales.
19.30 Téléjournal, Sports. 20.25 Foot-
ball , Juventus Turin-Widzew Lodz. 22.15
Téléjournal. 22.25 Vis-à-vis. 23.25
Sports. 00.25 Téléjournal.

I
SUISS
ITALIE

15.30 Patinage artistique. 16.10 Sooner ,
Bambina difficile, comédie. 17.45 Buzz
Fizz. 18.45 Téléjournal. 18.50 Viavai.
19.25 Follyfoot. 19.55 Magazine régio-
nal. 20.15 Téléjournal. 20.40 II Martire ,
film. 22.15 Téléjournal. 22.25 Mercredi-
sports, Téléjournal.

Ml | IALLEMAGNEI )
17.00 Marionnettes. 17.30 Klamotten-
kiste. 17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
ARD Sport extra . 22.30 Le fait du jour.

I ALLEMAGNE 2 )
17.53 Rauchende Coïts , série. 19.00
Téléjournal. 19.30 Le miroir sportif.
21.20 Tirage du loto. 2.1.25 Les Rues de
San Francisco, série. 22.10 Treffpunkt
Ù-Wagen 4. 22.40 Chroniques martien-
nes, série. 00.05 Téléjournal.

,>—PUBLICITE -^

!__

RADIO+\V

11.15 TF1 Vision plus
12.00 H.F. 12
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.35 Un métier pour demain

L' entrée en sixième
13.50 Mercredis-moi tout

Aurore, Nicolas, Claire et les
autres. 14.15 Gilles en vague
14.20 Dessin animé. 14.45 Jac
ques Tremolin. 14.50 Pourquoi
comment? 14.55 Le Conserva
toire de Paris. 15.00 Dessin ani
me...

15.45 Jouer le jeu de la santé
15.50 Les pieds au mur

Inspecteur Puzzle. 16.05 Livre
service. 16.25 Dessin animé.
16.35 Mi-temps. 17.00 Varié
tés...

18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo-première
19.15 Actualités régionales
19.40 S'il vous plaît
20.00 Actualités
20.35 Le cœur du débat

Les questions qui se posent au
lendemain des municipales , c 'est-
à-dire d'une part le plan de rigueur
avec les conséquences et les
commentaires qu'il suscite , et un
thème moins politique qui inté-
resse cependant les Français: la
sécurité. Tel sont les sujets de
l'émission présentée par TF1 ce
soir. Pour s 'affronter , TF 1 a choisi
les deux personnalités qui
s 'étaient exprimées le soir du
second tour des municipales:
Louis Mermaz, président de l'As-
semblée nationale et Jean-Fran-
çois Deniau, ancien ministre et
président des clubs «Perspecti-
ves et réalités»

21.55 Fias-infos
22.00 Festival de Pau 1982

Récital d'Alexis Weissenberg
Œuvres de Franck et Bach

22.45 Actualités

IANTENNE 2̂ ?
~

10.30 A2 Antiope
12.00 Midi - Informations
12.08 Jeu: L'académie des 9
12.45 Journal
13.30 Stade 2 midi
13.50 La vie des autres: Sofia (8)
14.05 Carnets de l'aventure

Safari en ballon
14.30 Dessins animés:

Wattoo-Wattoo - Goldorak
15.05 Récré A2
17.10 Platine 45
17.45 Terre des bêtes
18.30 C'est la vie - Journal
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Les coulisses du cirque

a voir notre sélection
22.15 Cinéma-cinémas

Au sommaire: Lettre du cinéaste
Ruiz, Yilmas Gûney, Bruno Ganz -
Interview de Fred Zinnemann,
Alain Resnais. Où sont-elles
donc? Jean-Claude Brialy, Alain
Tanner

23.05 Antenne 2

IL O
18.25 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les aventures de Tintin
20.00 Les jeux de 20 heures
20.35 Cadence 3

Avec Roger Carel, Sophie Ags
cinski et Gérard Cuvier

21.35 Soir 3
21 .55 Les chevaliers du guet

Divertissement sur huit siècles de
gendarmerie
Avec Christian Marin, Henri Gê-
nés, Laurence Derieu... Une mi-
nute pour une image

22.50 Prélude à la nuit

IALLEMAGNE 3 J
18.00 Rue Sésame. 18.30 Telekolleg I.
19.00 La revue du pays. 19.30 Jeux de
muscles. 20.15 Voyages vers l' art. 21.00
Die Katze kennt den Môrder. film.

Radio
SUISSE |faROMANDE 1 TLV

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23 00)
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00,
14.00 I+coup de pouce), 15.00 et 16.00 -
Tél. 021 21 75 77. Promotion à 8.58 ,
12.25 , 16.58 , 18.58 , 19.58 et 22.28.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal
du matin, avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales, avec rappel des titres à 7.30 et
8.30; 6.30 Journal régional ; 6.35 Journal
des sports ; 6.55 Minute œcuménique ; 6.58
et 7.58 SVP Conseil; 7.32 Le billet ; 8.10
Revue de la presse romande; 8.15 Le diag-
nostic économique; 8.28 Mémento des
spectacles et des concerts ; 8.40 Quoi de
neuf en Suisse romande. 9.05 Saute-mou-
ton (voir lundi), avec à: 11.05 env. SVP
Conseil. 12.20 Tais-toi et mange. 12.27
Communiqués. 12.30 Journal de midi, avec
à: 12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30
Avec le temps (voir mardi). 18.05 Journal du
soir , avec à: 18.15 Actualités régionales ,
18.25 Sports ; 18.30 Le Petit Alcazar;
19.00 Titres de l'actualité; 19.05 env. Les
dossiers de l' actualité + Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar
(suite). 20.02 Au clair de la une. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit :
Semaine consacrée à la littérature grecque :
chemins difficiles , de Stratis Tsirkas. 23.00
Blues in the night.-0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

SUISSE C)
ROMANDE 2 *LV

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00
Informations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.00 et 8.00 Informations ; 8.10 Classique à
la carte ; Similia similibus ou le disque détes-
té; Notes sans portées; Staccato; 8.58
Minute œcuménique. 9.00 Informations.
9.05 Connaissances, avec à 9.05 Dans le
sillage de Jean Rostand: 3. Le batracien ;
9.30 Histoire des malades ; 10.00 Des notes
par millions. 10.30 (S) La musique et les
jours. 12.00 (S) Nouveautés et traditions.
12.30 Titres de l'actualité. 12.32 (S) Table
d'écoute (1). 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écoute
(2). 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-
Musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot
line, avec à 17.05 Rock line; 18.00 Informa-
tions; 18.10Jazz non-stop. 18.30 Emprein-
tes : Les livres. 19.20 Novitads. 19.30 Pér i
lavoratori italiani in Svizzera. 20.00 Informa-
tions. 20.02 (S) Le concert du mercredi , par
l'Orchestre de la Suisse romande. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. (S) Musique en
Suisse romande : Récital poétique donné par
S. Deferne , piano, Francine Grobet, Yvette
Vuagnat et Philippe Lùscher , récitants.
24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Relais de
Couleur 3.

ALEMANQUE1 *Lv
Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,22.00,
23.00, 24.00, 5.30. Club de nuit. 6.00
Bonjour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour les con-
sommateurs. 12.15 Félicitations. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.05 Musique légè-
re. 15.00 Notes et notices. 16.05 Pour les
aînés. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Portrait d'interprète : E.
Kunz, ténor. 20.30 Direct. 21.30 Pour les
consommateurs. 22.05 Music-Box. 23.05
Das Schreckmùmpfeli. 24.00 Club de nuit.

MUSIQUE I llwll
6.02 Musiques pittoresques et légères.
6.30 Musiques du matin. 7.05 Nouvel Orch.
philharm. Symphonie N" 6, Beethoven. L'oi-
seau de feu, Strawinsky. 9.05 Le matin des
musiciens : Liszt. 12.00 Avis de recherche.
12.35 Jazz. 13.00 Musique légère. 13.30
Jeunes solistes. 14.04 Microcosmos.
14.10 Discotine. 14.40 Reportage. 15.45
Les incongrus. 16.10 Haute infidélité. 17.05
L'histoire de la musique. 18.00 Jazz. 18.30
Mozart : Quintette avec clarinette. 19.35
L'imprévu. 20.30 Musique pour orgue.
21.00 Trio , Schumann. Sonate pour haut-
bois, alto et harpe, Holliger. Quintette avec
clarinette Brahms. 22.30 Fréquence de
nuit.

Petit théâtre de nuit
«Chemins difficiles» de Stratis Tsirkas

(mise en ondes de Véronique Mermoud.
Auteur né en 1911 (comme Ritsos, il appar-
tient à la génération des aînés). Stratis Tsir-
kas a signé «L'Homme du Nil», l'un des
romans classiques de la Grèce contemporai-
ne, dont un extrait sera diffusé ce soirsous le
titre «Chemins difficiles». Amoureuse d'un
certain Stefanos, qui profite largement de
ses bontés, sur tous les plans, sans penser
«mariage» , l'héroïne de Tsirkas réalise fort
bien la situation , mais n'a guère la volonté de
s'y soustraire. Dans les rues d'Alexandrie,
elle part à la recherche de son homme, qui le
moment venu bien sûr , le porte-monnaie
vide, saura bien se manifester...
• RSR 2. 22. h. 40


