
Implantations israéliennes en Cisjordanie
Une situation «irréversible»

Vus de la rive occidentale du Jour- « j 0**
dain, les entretiens entre Yasser Arafat
et le roi Hussein sur les négociations
avec Israël semblent étrangement dé- „ , i JjjT* ^^

charge delà planification des implanta- |r* 
~
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tions israéliennes dans les territoires TrljÇj^ ¦'<*¦"*'̂ JmmF- *•- - l« '̂**d»ÉI
s'agit , dit-il , dc créer une situation dans - , _ -; ^̂m_ W ¦

• Suite en page © Un préfabriqué durable? (Keystone)

La lutte contre espionnage en Allemagne fédérale
Surveiller les taupes

plutôt que les renvoyer
La spectaculaire décision des autori-

tés françaises de renvoyer dans leurs
foyers quarante-sept soviétiques soup-
çonnés d'espionnage a été accueillie de
différentes façons par l'opinion alle-
mande.

Les milieux politiques se sont évi-
demment gardés d'exprimer leur avis
sur cette mesure. La presse a souligné
les différents aspects politiques, psy-
chologiques et diplomatiques de l'affai-
re.

En général , les Allemands s'interro-
gent sur les motifs qui ont mené Fran-
çois Mitterand à prendre cette décision
spectaculaire. Ils s'interrogent égale-
ment sur son efficacité, car les espions
priés de quitter le territoire seront sans
aucun doute rapidement remplacés par
d'autres et il importera alors de les
détecter.

Ce n'est un secret pour personne que
l'Allemagne fédérale est aussi un ter-
rain de prédilection pour l'espionnage
de pays de l'Est... et d'autre part. Cer-
tains d'entre eux ont été retrouvés
jusq u au cœur de la Chancellerie fédé-
rale (l'affaire Guillaume), d'autres au
sein de certaines commissions parle-
mentaires dans les états-majors des
partis, ...et de l'armée fédérale. Les
agents de l'espionnage industriel et
^—PUBur ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂Ê̂ m̂^̂ â̂ m̂

^̂ ^

économique sont légions. Personne
n'ignore non plus que l'ambassade
soviétique de Bonn télécommande
l'activité d'une petite armée d'agents
de tous grades.

Deux cents agents...
notoires

On en connaît même le nombre. Les
services de sécurité savent, qu'une
centaine d'agents travaillent aux or-
dres de l'ambassade. Septante-sept
autres sont soupçonnés de se livrer à
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Duel au sommet Servette-Grasshoppers

Tournant du championnat

«__Sr-^Èi-f/' : ^' : *' WÈ'

______ ÈP*-* . *̂s<*$

La vingtième journée qui se dispute aujourd'hui pourrait bien constituer un
tournant du championnat suisse de ligue A avec, aux Charmilles, l'affrontement
des deux seuls condidats au titre, Servette, actuel leader, et Grasshoppers.
D'autres rencontres importantes figurent à l'affiche, Young Boys - Neuchâtel-
Xamax, dans la course à un «billet» européen, et Bulle - Bellinzone, dans la lutte
contre la relégation. Notre photo: Geiger s'oppose à une tentative de Heinz
Hermann sous les yeux de Sulser. (ASL)
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des activités du même genre sous le
couvert des fonctions qu 'ils exercent.
Par exemple, à la compagnie aérienne
«Aeroflot» et dans les missions com-
merciales, culturelles et évidemment
militaires. M. D.

• Suite en page ©
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O Réfection du barrage du Zeuzier: feu vert cet été
O Où sont les fûts de Seveso? L'Artésienne

d'Hoffmann-La Roche
CD Franex: nouveaux dons pour les routes

Morat: prison ferme pour un trafiquant
__) Part à deux: c'est reparti à Fribourg

Fribourg: un chat exceptionnel
__ \ Les concerts du week-end
__\ FC Bulle: Despond optimiste malgré les blessés
SD FC Fribourg: sur la bonne lancée

FC Fétigny: contexte favorable
__) Olympic: le moment venu de gagner

City: le bout du tunnel?
__) Tennis de table. Bilan des clubs fribourgeois

Le pouvoir occulte
des lobbies en Suisse

Qui gouverne en Suisse ?
On se pose de plus en plus
souvent cette question. Le
Conseil fédéral ne parvient
que difficilement à faire pas-
ser ses décisions et le peuple
ne semble plus avoir le der-
nier mot. C'est pourquoi on
s'est mis à étudier l'influence
des associations et des lob-
bies de tous crins.

Un livre qui vient de
paraître à Zurich dresse un
bilan peu rassurant : l'opi-
nion publique et la volonté
politique sont manipulées

par des groupes de pression
qui réussissent souvent à
modifier les textes des futu-
res lois dans un sens détermi-
né. Cette influence des inté-
rêts privés dans le domaine
politique finit par être néfas-
te. L'auteur du livre - le
Bâlois Hans Tschâni - est
d'avis qu'il faut réagir et
changer les règles du système
de façon à supprimer ce per-
pétuel enchevêtrement entre
les secteurs privé et public,
politique et économique.

(Réd.)
• Lire dans La Liberté-Dimanche, page __)

Transformer le petit-lait en sucre
Le laboratoire de chimie technique

de l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich (EPFZ) a mis au point une
installation pilote qui permet de trans-
f ormer en sucre du petit-lait résultant de
la fabrication du fromage. Il s 'agit là
d 'un nouveau pas qui devrait permettre
d 'assurer d 'importantes ressources nu-
tritives pour l 'humanité.

Selon le communiqué p ublié ven-
dredi par l 'EPFZ , l 'utilisation du petit-
lait ne pose pas de problème en Suisse.
L 'économie fromagère est très décen-
tralisée, si bien que les sous-produits qui
résulten t de la fabrication du fromage
peuven t être redist ribués aux agricul-
teurs qui les utilisent comme aliments
pour le bétail. Il n 'en va pas de même
dans d 'autres pays où la fabrication est
centralisée et où il ne serait pas rentable
de pratiquer comme dans notre pays.

Alors que jusqu 'ici on se contentait le
plus souvent de jeter le pet it-lait, sa
transformation en lactose revenant trop
cher, les spécialistes de l 'EPFZ ont

trouvé un procédé qui permet de trans-
former le petit-lait en sirop de sucre. Ce
dernier peut être utilisé dans la confec-
tion de boissons, de confitures, conser-
ves, produits de boulangerie et produits
laitiers. On pourrait aussi en faire de
l 'alcool sans trop de problèmes. L 'ins-
tallation pilote mise au point à l 'EPFZ
est le résultat d 'un travail de plusieurs
années. Elle est entièrement dirigée par
ordinateur et pourrait , d 'ores et déjà ,
être utilisée dans une fromagerie de
moyenne importance.

Actuellement, les chimistes de
l 'EPFZ recherchent une entreprise
suisse ou étrangère qui serait prête à
mettre en pratique les expériences faites
avec l 'Installation pilote. Selon eux, sur
les quelque 1500 fromageries que
compte notre pays , il y en a un tiers qui
produisen t suffisamment de pet it-lait et
qui pourraien t entreprendre sa transfor-
mation en sucre à des conditions favo-
rables. (A TS)
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d'avant-garde pour la Suisse

Garage J.-P. CHUARD 1562 Corcelles
Route de Payerne -s» 037/61 53 53 

Antiquités
chez «BOUBI».
Je suis acheteur
de meubles an-
ciens, bois de dé-
molition de vieilles
fermes et vieux
bassins en pierre.
Y. PILLER
Rte
Mgr-Besson 4
Fribourg
-B 037/28 34 33
dépôt:
« 037/45 21 77

A vendre
de particulier

AUDI 100
6L5E
en parfait état,
gris métallisé, mo
dèle 1979, prix à
discuter.

037/3412 22

OCCASIONS
Ascona aut., 80
Peugeot 204 Car
Opel Rekord, 75
Opel Ascona, 71
Golf GLS aut.. 77
Volvo 245 Car.,
75
Fiat fourgon, 82
Toyota bus, 81
Audi 80 GLE, 80
Subaru 1,8, 82
Golf GTI, 82
GARAGE
LEHMANN SA
Beauregard 16
Fribourg
s 037/24 26 26

17-673

Estivage
On accepte
encore
quelques

génisses
pour la montagne. I

«037/38 18 23
17-1700

J'achète

MEUBLES
anciens,
bibelots, i
BOISERIES
anciennes

» 037/22 85 37
17-301348

A vendre

R6  75
exp.,
70 000 km,
bas prix.

_- 22 74 17
81 31 75

17-301322

Opel Rekord
2,0 E inj. 78
Opel Rekord D
automatique 79
Opel Rekord
automatique 76
Opel Manta B
2,0 S 81
Renault 20 TS

78
Renault 30 TX
automatique 80
CX Pallas
2400 77
Fiat 131
1600 TC 79
Audi 100 GL
SE 77
Audi 80 GLS 80
Ford 1600 L 77
Saab 99 78
Honda Accord
Coupé 82
Alfetta 2000 L

79
VW Passât L
caravane 75

Agence OPEL
A. SCHÔNI

Fils SA
BELFAUX
e 45 12 36

17-2515

Valérie:
42 ans.
Blonde aux yeux
bleus, né portant
pas son âge, ra-
cée, distinguée,
aimant les en-
fants, la nature, le
ski , souhaite re-
trouver le grand
amour avec un
homme sincère et
gai. Enfant accep-
té.
Réf. 41114
Case postale 104
1630 Bulle

17-301339

Dame
quarantaine,
avenante, cons-
ciencieuse, aimant
les responsabilités
cherche place
dans commerce
du autre.
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre
Q 17-301355
Publicitas, 1701
Fribourg.

A vendre

Porsche
944
blanche, 1982,
20 000 km,
garantie usine.

Fr. 34 000.-

s 029/2 89 36
17-121231

ASSOCIATION FRIBOURGEOISE
DES LOCATAIRES. SECTION SA-
RINE
Invitation à l' assemblée générale
ordinaire:

mercredi 13 avril 1983 dès
19 h. 30, à la salle de paroisse
de Saint-Pierre à Fribourg
suivie dès 20 h. 30 d'un débat con-
tradictoire sur

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.

LA PROTECTION
contre les résiliations

Avec la participation de:
M. François Gross, rédacteur en
chef de «La Liberté», modérateur.
M. Olivier Bochet, secrétaire de
l'Union romande des gérants et cour-
tiers en imm., de Genève.
M. Michel Monney, président de
l'AFLOCA cantonale, de Fribourg.
M. Jean Queloz, secrétaire général
de la Fédération romande des locatai-
res, de Lausanne.
M. Joseph Raemy, directeur de la
SSGI Kramer SA, de Fribourg.

Traducteur
Collaborateur du service central de traduction
en langue française. Traduction de textes dif-
ficiles dans les domaines les plus divers et
supervision de traductions françaises des ser-
vices de traduction subordonnées. Assurer la
coordination entre les services de traduction
des divisions qui lui sont subordonnées ainsi
que la liaison avec le service central de la
Chancellerie fédéral. Diplôme de traducteur
en langue française ou études secondaires
supérieures ou formation équivalente. Grande
expérience de la traduction de l'allemand et
de l'italien en français.
Département fédéral de justice et police,
service du personnel et de l'organisation,
3003 Berne, tél. 61 40 44

Chef d» taurecu
Chev du .P_ ?vice de la caisse et des contrôles
à *ia D.vision de Genève. Direction du service
_e contrôle et d'établissement des borde-
reaux. Contrôle des taxations et des presta-
tions en espèces. Consultations avec des ser-
vices internes et externes. Tenue de la comp-
tabilité et de la caisse. Certificat de fin d' ap-
prentissage de commerce, diplôme d'une
école de commerce ou formation équivalente.
Quelques années d'expérience profession-
nelle, si possible dans le domaine de la comp-
tabilité. Aptitude à diriger le personnel.
Office fédéral de l'assurance militaire,
chef de division. Av. Edmond Vaucher 18,
1211 Genève 28

Secrétaire, év. fonctionnaire spécialiste
Collaborateur de la section instruction. Eta-
blissement des règlements et autres docu-
ments d'instruction; le titulaire dirigera de
manière indépendante des groupes de travail
pour l'élaboration de règlements. Travaux de
traduction allemand-français, français-alle-
mand. Certificat de fin d'apprentissage d'em-
ployé de commerce ou formation équiva-
lente. Expérience professionnelle dans l'im-
primerie ou les arts graphiques souhaitée. Of-
ficier. Langues: le français ou l'allemand, très
bonnes connaissances de l'autre langue.
Office fédéral des troupes mécanisées et
légères, 3003 Berne, tél. 67 26 08

Fonctionnaire d'administration,
év.i secrétaire
Secrétaire auprès du Conseil des écoles poly
techniques fédérales, l'autorité de, surveil
lance des deux EPF et de leurs établisse
ments annexes. Collaboration auprès du ser
vice financier. Rédaction de la correspon
dance et de rapports en allemand et en fran
çais, traductions, travaux de bureau courants
établissement de tableaux et de graphiques,
travaux arithmétiques. - Certificat de fin d'ap-
prentissage de commerce, diplôme d'une
école primaire supérieure ou formation équi-
valente, quelques années de pratique, langue
maternelle française avec de très bonnes
connaissances de l'allemand.
Conseil des écoles polytechniques fédérales ,
Verwaltungskoordination, ETH-Zentrum,
8092 Zurich

Fonctionnaire d administration
Poste à mi-temps. Collaboratrice au secréta-
riat du traitement des textes pour les services
de la direction et d'état-major. Travaux au
moyen du système de traitement des textes
par écran de visualisation en français et alle-
mand; exécuter les travaux connexes. Tra-
duction de textes simples d'allemand en fran-
çais. Habile dactylographe. Sens de la colla-
boration. Apprentissage ou école de com-
merce.
Régie fédérale des alcools, service du
personnel, 3000 Berne 9

Fonctionnaire d'administration
Poste à mi-temps. Collaboratrice au secréta-
riat du traitement des textes pour les services
de la direction et d'état-major. Travaux au
moyen du système de traitement des textes
par écran de visualisation en français et,
éventuellement en allemand; exécuter les tra-
vaux connexes. Habile dactylographe. Sens
de la collaboration. Apprentissage ou école
de commerce.
Régie fédérale des alcools, service du
personnel, 3000 Berne 9

DES VOYAGES DE BÊVB

AVEC UES||
CARS £>,\Y2-> .

Nos prochains voyages
TESSIN
19 au 23 avril 1983, Fr. 410j-

COURSE SURPRISE
(Fête*des mères),
dimanche 8 mai 1983
Car et dîner compris Fr. 58.-

CHAMPAGNE - BELGIQUE
(Ascension), 12 au 15 mai 1983
Fr. 495 - pension complète

COURSE SURPRISE
(Lundi de Pentecôte), 23 mai 1983,
Fr. 55-

LE MONT-SAINT-MICHEL -
VALLÉE DE LA LOIRE
21 au 24 juillet 1983
Fr. 530.- pension complète

BERLIN
1w au 5 août 1983,
pension complète Fr. 645.-

LAC DE GARDE-VENISE
8 au 11 août 1983, dès Fr. 495.-

SALZBOURG - VIENNE -
BURGENLAND
8 au 13 août 1983,
pension complète Fr. 765.-

LES GRISONS - VELTLIN
13 au 15 août 1983
pension complète Fr. 320.-

Demandez gratuitement notre nou-
veau calendrier des voyages 1983

l|t VOYAGESmtj ks?
1712TAFERSITAVEL Y f fC/OE/V

Mercredi 13 avril 1983

Hôtel Central
FRIBOURG, de 9 h. à 18 h.

EXPOSITION
DE CHAPEAUX

L'année du chapeau !
les nouveautés 1983

vous seront présentées par

Modes L. Lùthi
Grand-Rue 7, 1er étage

3280 MORAT,
«037/7 1 15 42
Transformations

de chapeaux et fourrures
- Chapeaux pour poupées -

17-123

Chef de place de tir
Activité intéressante et largement indépen-
dante sur la place de tir Les Rochat. Surveil-
lance de l'application correcte des ordres
concernant la place de tir et la sécurité. Assu-
rer l'entretien, le service et la surveillance de
l'engagement des chars cibles et des installa-
tions de la place de tir. Etre qualifié pour des
travaux artisanaux variés. Apte au service mi-
litaire. Permis de conduire cat. B et èv. C.
Commandement place d'armes, caserne
Chamblon, 1400 Yverdon, tél. 024/25 92 52

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.
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Monarchie obligée
La presse progressiste a mal. quand cet élargissement se greffe

«Tout Va Bien-Hebdo » mobilise à sur une situation financière problé-
nouveau ses lecteurs pour ne pas matîque.
couler définitivement. Le nerf de la Mais la survie serait possible si le
guerre pour s'imposer fait soudai- lecteur sympathisant soutenait in-.
nemAnt défaut, a constaté l'éauine eonditionnellement TVB en s'abon-
responsable. Le pari conclu avec le nant. Un lecteur qui achète de pré-
lecteur pour asseoir TVB est bien férence t'Hebdo. .lt ne se soucie pas
compromis. Car c'est tui qui au- de sa gestion selon les règles capi-
jourd'hui manque à l'appel. Lui qui talistes les plus classiques. Jac-
sympathise avec un hebdomadaire ques Pilet ne s'y est pas trompé
marginal, aussi bien dans sa fabri- quand il définit sa cible dans son
cation que dans sa philosophie et éditorial de cette semaine. Un lec-
qui ne veut pas débourser 150 teur « qui sait défendre ses convie-
francs pour le lire. Il est parfois dons avec l'intelligence souple de
désargenté, lui aussi ; ou bien, il est ceux qu'un lointain flirt avec la
déjà abonné à l'Hebo qu'il paye Ligue marxiste révolutionnaire a
moins ae i lu Trancs par année. aerinnivemeni guéris au aogma-

tisme et de la pédanterie idéologi-

II 
Y que».

LA SEMAINE C'est dans cette phrase que l'on
r»i ci JICCC comprend l'impasse actuelle de

I I C™ oUia£>t- ) jvB ,|n-ya pasde p|ace enSuiss#
romande pour deux hebdomadaires

Le «puissant» Hebdo, plus pro- critiques, il ne reste qu'une voie
fessionnel et la caissette toujours pour «Tout Va Bien». Arriver àie:>i>iLniii»i BL ia uai»»»i.te mujuuix» ^uui :« mut va aivuri .  /^nivci a
pleine, lt joue, lui, le jeu de l'écono- séduire toute ce que ta Suisse
mie de marché imposé à la presse romande compte de militants atta-
écrite. L'Hebdo a un éditeur puis- chés à ta poursuite d'une expé-
sant et de pleines pages de publi- rience autogestionnaire de presse.
cité de multinationales de la ciga- Et qui sont prêts à en payer te prix.
rette ou de l'automobile. De quoi On saura dans deux mois s'ils ont
bien payer ses journalistes. Mieux resigné un chèque en blanc. Ils
que ce que prévoit leur convention auront alors passé par-dessus une
_^tli_>,*+ï«,_. Cwnntnmnn+ I *t*«r«-i_ > _t *4n a>_>WA«,,m^ rttx l_mn r_^v«s__l x .̂* —i— _.*»»«MIIICVUVO. _AOi,iCIIIClH 1 UjJpVBC UC fCliCAlUI I UC UtJQII LmiUCI UC1IIO Wlt

TVB, obligé qu'il a été de faire de la livre «L'ère des ruptures»: «Un
sous-enchère sur le salaire dé ses journal ne peut être te fruit d'une
journalistes pour se vendre à un prix collégialité constante. Il ne peut
«concurrentiel». Jean Steinauer, être surveillé, contrôlé, et même
un des rédacteurs, parle de dum- dans un sens dirigé par une coHecti-
ping, avec des paies trois à quatre vite. Au moment où il se fait, c'est
fois moindres que dans un simple un art, comme la guerre, «tout
quotidien. d'exécution». L'action doit être

limitée mats elle doit être monarchi-
TVB ne passe pas sous silence que. Le contraire, ce n'est pas la

ses propres difficultés. Sa gestion démocratie, c'est l'anarchie, c'est-
autogestionnaire est devenue très à-dire l'impossibilité pour un jour-
délicate avec l'élargissement de nal de sortir à l'heure».
l'équipe rédactionnelle. Surtout ; Jean-Brice Willemin

Les démarches de J.-P. Delamuraz
Pour sauvegarder la production de Matisa (VD)

M. Jean-Pascal Delamuraz, chef du Département cantonal de l'agriculture, de
l'industrie et du commerce (DAIC) tente actuellement des démarches en vue de
sauvegarder les moyens de production de l'entreprise Matisa à Crissier en terre
vaudoise, a indiqué vendredi M. Werner Stern secrétaire général du DAIC. Le
rachat de l'entreprise par la SIG semble se préciser sans toutefois être encore
confirmé.

Selon M. Stern , «les contacts ont été
établis entre le DAIC et les parties
intéressées. M. Delamuraz se refuse
pour l'instant a d'autres déclarations».
Le secrétaire général du département a
néanmoins indiqué que le conseiller
d'Etat informera des résultats de ses
démarches «dans la seconde partie de
la semaine prochaine».

Le Gouvernement vaudois s'efforce
en tous cas de sauvegarder au mieux les
moyens de production et les emplois
>— PUBLICITE

(280) dans le canton par la SIG en cas
de rachat par cette dernière. Les res-
ponsables de l'entreprise alémanique
ont confirmé jeudi être en négociations
avec Canron , la société canadienne
propriétaire de Matisa. La direction de
l'entreprise de Crissier était inatteigna-
ble vendredi. De son côté, la Banque
cantonale vaudoise (BCV) se déclare
toujours prête à faciliter une solution
après le retrait de l'entreprise genevoise
Speno. (ATS)

Hypertrophie de l'Etat
que de fonctionnaires!
A la suite d'un postulat déposé devant le Conseil national , le Conseil fé-
déral a rédigé un rapport fort complet dans lequel il analyse les raisons
de l'hypertrophie de l'Etat. En voici quelques extraits.

• De 1960 à 1979 (derniers chif-
fres officiels) , la population a
passé de 5 362 000 à 6 356 000 ha-
bitants , ce qui représente une
augmentation de 19%.
•Au cours de la même période ,
la population active s'est élevée
de 2 701 000 à 2 962 000 person-
nes, soit une augmentation de
10%.
•Toujours au cours du même
laps de temps, les personnes oc-
cupées dans le secteur public ont
vu leurs effectifs augmenter de
284 000 à 465 000 unités. L'aug-
mentation s'établit ainsi à 64%.
• Un tel taux est inquiétant
quand on le compare au taux
d'accroissement de la population
d'une part , à l'accroissement de
la population active d'autre part.
Comparés à la population active ,
les fonctionnaires ont ainsi passé
de 10,8% en 1960 à 15,3% en 1979!

Mais le rapport ne s arrête pas à
mi-chemin. Il fournit l'évolution
suivie par la Confédération d'une
part , par les cantons et les com-
munes d'autre part. Voici cette si-
tuation:

• De 1960 à 1979, les effectifs des
fonctionnaires fédéraux ont pas-
sé de 113 000 à 135 000 personnes.
L'augmentation s'établit ainsi à
19% (comme pour l'ensemble de
la population).
• Par contre, pour la même pé-
riode , le personnel des cantons et
des communes a vu passer ses ef-
fectifs de 171000 à 330 000 per-
sonnes. Une telle hausse repré-
sente un taux d'augmentation de
93%: c'est exorbitant!

Le rapport fédéral cherche à
expliquer les causes d'une telle
explosion. Nous y reviendrons
dans notre prochain message!

Association pour une libre information
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LAllRERTÉ SUISSE
Rothenthurm : le projet du DMF présenté à Lausanne

Ferme plaidoyer en sa faveur
Un ferme plaidoyer en faveur de la

place d'armes de Rothenthurm a été
prononcé hier à Lausanne, lors d'une
séance organisée par l'état-major d'in-
formation pour la Suisse romande et
destinée à faire le point de la situation.
Le divisionnaire Michel Montfort a
qualifié ce projet de « vital » pour l'ins-
truction des troupes.

Le commandant de corps Edwin
Stettler , directeur de l'état-major, a
brossé un historique de la question. Le
site de Rothenthurm a retenu l'atten-
tion de l'armée dès les années 1950-60.
En 1974, le conseil d'Etat de Schwytz a
créé une commission qui a réuni les
communes, les «corporations» et des
protecteurs de la nature. Les parlemen-
taires ont été informés à diverses repri-
ses et ils ont déjà voté des crédits pour
l'acquisition des terrains. Ils se pronon-
ceront cette année encore sur la
demande de crédit de 108 millions
nécessaire à la création de la place
d'armes. Celle-ci pourra être mise en
exploitation en 1988. Le divisionnaire
Montfort, adjoint au chef de l'instruc-
tion , l'a rappelé : des écoles de recrues
ont lieu à Rothenthurm depuis 18 ans.
Mais les conditions d'habitation de la
troupe sont «scandaleuses». Et
comme elle est logée à Rothenthurm,
Schwytz et Goldau, elle doit faire des
marches longues et inutiles jusqu 'au
terrain d'instruction.

Le projet est réduit au strict mini-
mum : des casernes, un terrain pour
l'infanterie, un autre pour l'explora-
tion , troupes dotées d'armes et de véhi-
cules légers. Il est impensable de renon-

Rothenthurm : un projet vital pour l'instruction des troupes. (Keystone)

cer à l'une ou l'autre des parties du
tout.

Cette place d'armes est aussi néces-
saire du fait que les casernes du pays
sont suroccupées. Aujourd'hui , des
compagnies sont logées, dans des con-
ditions précaires, à l'extérieur des pla-
ces d'armes. On a tenu compte de
l'évolution démographique et dimen-
sionnée de Rothenthurm en fonction
des effectifs de 1990. Aucune autre
offre de place d'armes n'a résisté à
l'examen. M. François Briod, chef de la
division des immeubles de l'adminis-
tration militaire fédérale, a réfuté les
arguments des opposants. L'armée ne
menace pas l'existence des agricul-
teurs. Trois ont accepté de déménager
et ont gagné au change. Seul le qua-
trième a préféré le rôle de «martyr».

Le marais de « Hochmoor» n'est pas

plus menacé par l'armée qu'il ne l'a été
par l'agriculture. Certains de ses
endroits ont été transformés en dépo-
toir , d'autres ont été drainés et saturés
d'engrais pour gagner des terres culti-
vables. L'armée, elle, n'utilisera que
20% de la surface du marais. La com-
mission fédérale pour la protection de
la nature a demandé la nomination
d'un expert écologique. Son cahier des
charges a été élaboré par la commis-
sion, les Départements militaire et de
l'intérieur. En échange des engage-
ments pris par le DMF, la Ligue suisse
pour la protection de la nature a même
accepté de céder une parcelle.

Conclusion du commandant de
corps Stettler : les exemples de Cham-
blon, Moudon et Isone montrent qu 'il
est possible d'aboutir à d'excellentes
relations entre l'armée, les autorités
locales et la population. Cl. B.

Mannesmann
ne sait rien

Où sont les fûts de Seveso?

Mannesmann Italiana , chargée par
Hoffmann - La Roche d'évacuer les
déchets de Seveso, à la suite de la
catastrophe de 1976, ne sait pas où se
trouvent les 41 fûts contenant le poison
mortel. Tel est notamment le contenu
d'une déclaration de Hoffmann - La
Roche, publiée vendredi après midi.
Selon le groupe bâlois, dont les spécia-
listes ont veillé, à l'époque, au remplis-
sage des fûts qui ne constituent plus un
danger pour la population, ces derniers
se trouvent actuellement ni en Italie ni
en Suisse.

En outre, aprè s la catastrophe d Ic-
mesa s.p.a. à Meda, Hoffmann - La
Roche affirme que des négociations
ont eu lieu avec différents Gouverne-
ments italiens en plus de ceux d'Italie
et de la province de Lombardie. Icmesa
s.p.a. et Roche-GiVaudan (filiale du
groupe bâlois) n'y j ont pas participé.
Mannesmann Italiana avait été en
revanche requis par les autorités ita-
liennes. Ces négociations n'ont abouti
à aucun résultat. ;Après l'échec des
négociations, le Gouvernement italien
a mis Mannesmann Italiana , divisione
ecologica, en contact avec Icmesa. Les
pourparlers ont abouti à un accord aux
termes duquel Mannesmann a offert
ses services pour résoudre le problème
de l'entreposage du poison. Cet accord
stipulait que Mannesmann s'engageait
à déposer les déchets toxiques dans un
endroit officiellement contrôlé, dans
un pays européen' (sauf l'Italie ou la
Suisse), avec l'accord du Gouverne-
ment concerne.

A aucun instant; le groupe bâlois n'a
exigé que l'endroit de l'entreposage soit
tenu secret. Tant Hoffmann - La Roche
que le Gouverneraient italien ont dû
accepter cette disposition du contrat
faute de quoi il n'aurait pas été exécuté.
Une déclaration devant notaire a été
faite pour garantit l'exécution du con-
trat. Hoffmann - La Roche souhaite
que soit rendu public le nom de l'en-
droit où se trouvent les déchets de
Seveso. Le groupe n'est pas en mesure
de le dire, ne le connaissant pas. Man-
nesmann , qui avait confié à des tiers la
mission d'évacuer les déchets ne sait
pas non plus où il!s se trouvent , déclare
le groupe bâlois ^urpns. Jamais, ter-
mine Hoffmann - La Roche, des con-
tacts ont été établis entre Roche-
Givaudan et Icmesa avec les tiers con-
naissant le lieu de l'entreposage des
déchets. Le groupe bâlois manifeste
cependant sa compréhension face à
l'inquiétude que soulève l'affaire dans
le public. (ATS)

I LE DIT *_ \  .

• Initiative «pour le droit à la vie»: le
message du Conseil fédéral. - Le Con-
seil fédéral est opposé à l'initiative
populaire «pour le droit à la vie». Le
message qu 'il adresse à ce propos aux
Chambres - la position gouvernemen-
tale est connue depuis le mois de
novembre dernier - a paru vendredi à
Berne. L'Exécutif fédéral s'y livre à une
interprétation du texte de l'initiative et
du contre-projet qu 'il y oppose. Pour
lui , les deux articles constitutionnels
permettent une solution des indica-
tions en matière d'avortement mais
interdisent la solution du délai. L'ini-
tiative , cependant , a le défaut d'être
imprécise et de proposer des défini-
tions par trop simplistes. (ATS)

• Suisses attaqués et voles par des
bandits en Thaïlande. - Douze touri s-
tes suisses et ouest-allemands ont été

attaqués lors d'une excursion sur la
rivière Mae Kok dans la province de
Chiang Mai , dans le nord de la Thaï-
lande par 5 bandits armés qui les ont
délestés de tous leurs objets de valeur.
Selon le quotidien de langue anglaise
«Bangkok World», les bandits ont tiré
plusieurs coups de feu en l'air alors que
quelques-uns des touristes refusaient
de leur céder leurs biens. (ATS)

Situation confuse à la douane
commerciale de Chiasso. - La situation
a été des plus confuses vendredi matin
à la douane commerciale de Chiasso,
où des centaines de poids lourds sont
toujours bloqués. Excédés par plu-
sieurs journées d'attente (certains sont
là depuis le 1er avril), les conducteurs
des camions sont allés jusqu 'à bloquer
l'importation entre les deux pays, afin
de manifester leur mécontentement.

(ATS)

Paul Vallotton quitte la SSR

Adieux officiels
M. Paul Vallotton , directeur de la

coordination à la la direction régionale
de la Radio-Télévision romande, a
quitté ses fonctions le 31 mars. Il prend
sa retraite.

Hier, au studio de La Sallaz, les amis
de Paul Vallotton ont pris officielle-
ment congé de celui qui a consacré
quarante-trois ans de sa vie à la SSR.

Il suffit d'entendre la voix de Paul
Vallotton pour deviner la carrière qu 'il
aurait pu faire sur les planches. Sous le
pseudonyme de Paul Darzac, il fut ,
parallèlement à ses études de droit , un
acteur de talent au point que Paul
Pasquier souhaitait lui faire embrasser
la carrière scénique. Mais Marcel
Bezençon veillait à s'acquérir pour
Radio-Lausanne cette riche personna-
lité passionnée par le reportage .

Paul Vallotton «entra donc en
radio» et devint chef du service des
informations puis directeur du studio
de La Sallaz. En 1973, il rejoint l'équipe
de la direction régionale de la SSR.

Dans toutes ces fonctions, il a mené
le bon combat pour que la radio puis la
télévision romandes aient des émis-
sions d'information affranchies des
tutelles de l'Agence télégraphique
suisse ou d'un Téléjournal centralisé à
Zurich. Partout où son influence s'est
exercée, les droits de la culture ont été
préservés. L'homme de radio n'avait
pas biffé en lui l'homme de théâtre,

l'écrivain, le bellettrien chaleureux ,
l'orfèvre en éloquence. Ayant le sens du
panache, il mit en scène les Journées
militaires de Bière lors de l'Exposition
nationale de 1964.

Déposant le fardeau quotidien , Paul
Vallotton n'en restera pas moins pro-
che de la « sa » Radio puisqu 'il dirigera
la fondation de la Chaîne du Bonheur.
Il continuera à vouer une attention
généreuse à la coordination des activi-
tés culturelles en Suisse romande. Son
œuvre restera présente à La Sallaz à
travers les nombreux collaborateurs
qu 'il a engagés et formés, les marquant
de sa griffe impériale mais vaudoise.

F.G.
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CELUI QUI VIENT
D'AILLEURS
L'INNOCENT

M.-J. Le Ckiillou

M.-L. Le Guillou Philippe Melchior

Celui qui vient Proclamer Dieu
d'ailleurs avec les mains
L'INNOCENT

Célébrer avec les enfants.
Collection Traditions chré- Tome III: Temps pascal et
tiennes préparation à la première
Ce livre est un appel aux chré- Communion, à la profession de
tiens pour que, fidèles à leur foi. Ce troisième formulaire
vocation , ils redécouvrent crée une atmosphère de M ER-
comme une brûlure au plus CI, où l'enfant apprend à
profond de leur être, le radica- PROCLAMER son MERCI
lisme évangélique. à Dieu.
316 pages Fr. 20.90 158 pages Fr. 18.10

Saint Augustin STAN ROCJGIER
PRIER DIEU ' mn

LES PSAUMES
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Saint Augustin
T, . v_ . Stan RougierPrier Dieu
Les Psaumes Comme une flûte

de roseau
Collection Traditions Chré-
tiennes T ' auteur s'émerveille de
Ces extraits des « Commentai- l'amour fou de Dieu pour
res sur les Psaumes » sont l'homme et veut partager sa
d'une actualité étonnante pour joie. Troubadour , poète, tout
le chrétien d'aujourd'hui qui lui parle de cet amour et il
redécouvre les Psaumes et qui convie chacun à partir à la
a sans cesse à réapprendre à découverte de tout ce qui en est
prier. le signe.
208 pages Fr. 13.40 232 pages Fr. 20.30

culpabilité
péché
pardon

Hélène Danubia

Le bonheur arraché
Témoignage d'une femme mé-
decin en pays communiste.
Récit authenti que d'une in-
tense qualité humaine et chré-
tienne Cette femme médecin
témoigne de ce qu'elle a vécu
pour sa foi , pendant 5 ans de
prison et 25 ans d'un martyre
quotidien. Livre tonique et
vigoureux qui nous dit le prix
de la liberté.
196 pages Fr. 25.50

René Mouret Marie-Louise Gondal

Propositions pour Comme un goût
la Prière universelle «e lumière

Horizons quotidiens. Ce livre
Un livre de formulaires , mais est fait de fragments. Ni récit
aussi de recherche : R. Mouret sans couDure. Ni dévelonoe-
et plusieurs collaborateurs ont ment suivi. Posez ce livre près
recueilli dans diverses commu- de vous, comme un verre
nautés des formules neuves qui d'eau, disponible pour les mo-
les ont aidés à prier. Ils les ont ments de soif ou de repos,
complétées pour dire comment Lisez-le à petites gorgées. Puis
ils aiment prier ; pour les laisser résonner en vous
années A, B et C. l'écho.
240 oaees Fr. 22.40 140 paees Fr. 18.50

La Pâque du Christ
Mystère du Salut
Mélanges en l'honneur du
Père F.-X. Durrwell.
Les 14 théologiens biblistes,
auteurs de ce livre, font a la
lumière de Pâques l'exégèse ou
le commentaire de quelques
textes majeurs de l'Ecriture
sainte. En tête de volume, un
témoignage personnel du Père
Durrwell.
316 na ees Fr 7fi 7Cl

_,, Seulraiiiour
suffirait

André {.ont
Commentaires

d'Evangile
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André Louf Torey L. Hayden

Seul l'amour suffirait L'enfant qui
ne pleurait pas

Commentaires d'Evangiles
pour l'année C. L'auteur a rédigé le récit véri-
A. Louf est abbé de son dique, à la fois poignant et
monastère. Innombrables et drôle , de ce «sauvetage» d'une
_„ riéç a ffiliant à l'ahhave rlec enfant „hanHnnnpp nnnAam-
chrétiens qui interrogent le née à la folie, perdue. Dans un
secret de leur origine :« Qui est style simple et vivant , elle
ce Jésus en qui nous plaçons démontre comment la qualité
notre foi et notre espérance ? » d'une relation adulte-enfant
L'auteur aidera chacun à fondée sur la confiance et sur
avancer dans la réponse ¦j— l'amour peut venir à bout des
jamais épuisée — à cette ques- problèmes en apparence insur-
tion. montables.
216naBes Fr. 21.70 784 napes Fr 9S Sfl

RiCHES
ET ROUVRES
BANS LÊGUSE ANCIENNE

Riches et pauvres
dans l'Eglise ancienne
Textes choisis et présentés par
A.-G. Hamman
Coll. ICHTUS / Les Pères
dans la foi
Les Pères sont là pour prouver
que la doctrine sociale de
l'Eglise ne commence pas avec
les encvcliaues. mais tient à
l'essence même du christianis-
me. Ils nous aident à renouer
avec la tradition chrétienne.
318 paees Fr. 28.60

Anne Krttter . . _". _ l_ lf >J
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nouvelle cité; paris

Anne Kritter
Et pourtant Claudette Combes

En flagrant délit
d'espérance
Préface de Martin Gray
Après « Les Enfants de la joie »
_»i __ T oc Înt/Ailoc r»o ___e *»ri t Ae * 1 o

nuit », voici que Claudette
Combes continue de témoi-
gner pour la vie toujours par-
tagée, toujours mutipliée , tou-
jours réinventée.
348 oaees Fr. 25.50

j'aime la vie
Dans ces pages l'auteur nous
fait découvrir le monde des
handicapés, ses doutes, ses
angoisses, ses frayeurs quoti-
diens. Ce livre est non seule-
ment un hymne à l'amour , un
acte de foi, mais également
une leçon de non-renoncement
pour une époque trop pessimis-
te.
104 naees Fr. 17.40

Guy Gilbertl_g
i y entrent I
IDES FAUVE

en sortent 1

Guy Gilbert "̂̂Des JEUNES de mes d«utes
y entrent
des FAUVES 5£7eiïï 
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Ce document raconte la « fata- la communion, ces commen-
lité » qui conduit les jeunes sur taires d'Evangile ont été en-
le chemin de la délinquance et voyés par des jeunes de 13-18
comment Guy Gilbert , malgré ans de religions différentes , et
les obstacles , veille, aide, se même par des non-croyants. Il
bat au nom de sa foi pour que ne s'agit pas de la liturgie
leur vie ne soit plus volée, pour officielle, mais du premier pas
que le désespoir cesse d'être le de toute célébration avec les
dernier mot. Cette lutte quoti- adolescents,
dienne force l'admiration. 214 pages très illustrées
">R1 nQOPc Fr Y) — Fr 7. S lf»

«ms.
gr
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Bernard D. Marliangeas
Culpabilité,
péché, pardon
Ce petit livre , dans la coll.
« Dossiers libres », nous fait
rlerniivrir un ensemble rie
remarques salutaires sur la
culpabilité , les confusions en-
tre faute et péché, entre
remords et repentir , au risque
de ne plus percevoir la gratuité
et l'infini du pardon de Dieu.
135 pages Fr. 13.50
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Viande de porc interdite en Suisse

L'Italie réagit
Les commerçants de Corne ont décidé de réagir face à l'interdiction de

l'importation en Suisse de viande de porc en provenance d'Italie. Ils viennent de
s'adresser, par l'intermédiaire de l'Union nationale des commerçants italiens, au
ministre du commerce extérieur, M. Nicola Capria, lui demandant de tout mettre
en œuvre pour remédier à cette situation.

Un commerçant de Ponte Chiasso a
déclaré à l'ATS que son chiffre d'affai-
res avait chuté de 60% depuis l'an-
nonce de l'apparition de la peste por-
cine en Italie du Nord et les mesures
prises par les autorités helvétiques.

Pour l'Union des commerçants de
Côme, ces mesures ne se j ustifient plus

car la situation est redevenue normale
sur le plan sanitaire , outre que la
viande de porc vendue dans la région
provient de la province de Parme , non
touchée par la peste. La Suisse, ajou-
tent les commerçants comasques, est le
seul pays à avoir maintenu l'interdic-
tion d'importation. (ATS)

Inflation en mars
+ 0,2%

L'indice suisse des prix à la consom-
mation a progressé de 0,2% en mars
dernier par rapport au mois précédent.
De mars 1982 à mars 1983, le renché-
rissement s'est ainsi élevé à 4,8%, a
indiqué vendredi l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail. La légère augmentation de
0,2% constatée en mars s'explique par
des mouvements de prix en sens con-
traire dans les différents groupes de
marchandises p t He services.

Une hausse a été enregistrée pour les
indices des groupes aménagement et
entretien du logement (+1,0%), habille-
ment (+0,9%), alimentation (+0,8%)
ainsi que santé et soins personnels
(+0,3%). Ont de nouveau reculé, en
revanche , les indices des erourj es
chauffage et éclairage (-1,5%) et trans-
ports et communications (-0,5%), à la
suite, de nouvelles baisses de prix du
mazout et de l'essence. Les trois autres
groupes de marchandises et de services
n'ont pas fait l'objet d'un nouveau
relevé statistique en mars.

La progression de l'indice du groupe
aménagement et entretien du logement
a découlé surtout de pri x plus élevés
pour des réparations à l'appartement et
pour des meubles de living-room et de
chambre à coucher. En outre , des prix
en hausse pour de la literie , du linge de
lit et de maison , des tapis ainsi que
pour des services de blanchissage et de
nettovaee chimiaue ont influé sur l'in-
dice de ce groupe.

La montée de l'indice du groupe
habillement résulte en premier lieu
d'augmentations de prix pour des vête-
ments, des chaussures, de la lingerie
ainsi que pour des articles de mercerie
et de la laine à tricoter.

L'indice de l'alimentation a progres-
sé; dans une large mesure, en raison
d'augmentations saisonnières des prix
de léeumes et de fruits. (ATS)

Réfection du barrage de Zeuzier

Feu vert pour cet été
La société «La Lienne SA» qui exploite le barrage de

Zeuzier vient d'obtenir du Département fédéral de justice et
police la levée de l'effet suspensif accompagnant divers
recours contre des travaux de remise en état du barrage.
Partant , les travaux de réfection pourront débuter cet été,
sitôt que la route conduisant au fond de la vallée de la Lienne
sera mivprî e an trafi c

On sait que Zeuzier est frappé d'une
interdiction de remplissage depuis
mars 1979, suite à la découverte de
mouvements anormaux de ce barrage
capable de contenir 50 mio de m3 d'eau
(production de 230 mio de kWh). L'Of-
fice fédéral d'économie énergétique
(OFEE) avait posé trois conditions
pour donner son feu vert à une pour-
suite de l'exploitation: la stabilisation
du site , la «réoarabilité» du barraee

assurant la sécurité de la population et
la fin des travaux de sondage dans la
galerie du Rawil , sise à 1,5 km du
barraee.

Estimant ces conditions remplies ,
l'OFEE acceptait le principe de la
remise en état et en eau du barrage, le 6
juillet 1982. L'autorisation était assor-
tie d'un programme fixant des normes
précises à La Lienne SA, laissant espé-

rer une exploitation- à pleine capacité
dans un délai de Quatre ans.

Pertes considérables
La commune de Saint-Léonard (le

barrage est situé sur son territoire) et
quelques privés firent opposition; c'est
l'effet suspensif lié à ces recours qui
vient d'être levé. La Lienne SA peut
poursuivre les travaux de réfection à
ses risques, le Conseil fédéral se réser-
vant les pleins pouvoirs quant à la mise
en eau totale ou partielle.

Directeur des Services industriels de
Sion (qui possèdent 20% des actions,
gèrent la société La Lienne et exploi-
tent le barrage), M. Michel Parvex nous
a précisé que le programme de la réno-
vation sera mis au point ces prochaines
semaine"; H'iri l'nii vert lire rie la rnnte
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AARE-TESSIN
AETNA LIFE 38 5/8 JOHNSON & J 45 "2 ADIA
AM. HOME PROD. 4 B  b / 8 K MART 32 1/4 ALUSUISSE P
ATL RICHFIELD 41 ^4 LILLY (EU) 60 3/4 ALUSUISSE N
BEATRICE FOODS 25 1/° LITTON 58 BÂLOISE N
BETHLEEM STEEL 21 3/4 LOUISIANA LAND 28 7/B BÂLOISE B.P.
BOEING 4 ° MERCK 8 3 BANQUE LEU P
BURROUGHS 44 3/8 MMM 75 7 /8  BANQUE LEU N
CATERPILLAR 39 7 /8  MORGAN 76 S/8 BBC P
CITICORP. 41 3 /8  OCCID. PETR. 19 3/8 BBC N
COCA COLA 54 3 /4  OWENS ILLINOIS 30 1/2 BBC B.P.
CONTINENT. CAN 40 '/8  • PEPSICO ' 35 3/4 BPS
CORNING GLASS 65 7/8 PHILIP MORRIS 64 BPS B.P.
CPC INT 34 7/8 PFIZER 76 7 /8  BUEHRLE P
.ev ' çq 1 /a --. on n / u  niiruDiF M
DISNEY 79 7/8 REVLON 32 7/8 CIBA-GEIGY P
DOW CHEMICAL 27 '•''* SCHERING PLG 42 1/2 CIBA-GEIGY N
DUPONT 40 3 /4  SCHLUMBERGER 11 3/8 CIBA-GEIGY B.P
EASTMAN KODAK 79 3/8 SEARS ROEBUCK 35 1/4 CS P
EXXON 31 SPERRY RAND 34 5 /8  CS N
FORD 38 1/2 TEXAS INSTR. 163 ELECTROWATT
GEN. ELECTRIC. 103 3/4 TELEDYNE 146 5/8 FIN. PRESSE
GEN. MOTORS 57 -  TEXACO 32 3 /4  FISCHER P
GILLETTE 49 3/8 UNION CARBIDE 58 FISCHER N
GOODYEAR 28 5 /8  US STEEL 22 5/8 FORBO A
HOMESTAKE 29 WARNER LAMBERT 32 5/8 FORBO B
IBM 103 3 / 8  WESTINGHOUSE 44 1/4 GLOBUS P
INT. PAPER 52 XEROX 40 1/2 GLOBUS N
ITT 35 1/2 ZENITH RADIO 15 3 /4  GLOBUS B.P.
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HERMES P

ZURICH : VALEURS AMÉRICAINES I H_ RO
6 S N

H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N

0 7 . 0 4 . 8 3  0 8 . 0 4 . 8 3  0 7 . 0 4 . 8 3  08 . 0 4 . 8 3  HOLZSTOFF P
— — — HOLZSTOFF N

AETNA LIFE 78 1/2 79 HALLIBURTON " 1/4 6b 1/2 
rTALO SUISSE

ALCAN 61 " 1/4 HOMESTAKE >8 V4  58 1/4 I. Mnn
AMAX 49 3 /4  49 3 /4  HONEYWELL 184 1/2 25 3/4 LANDIS N
AM. CYANAMID 83 1/2 84 V4  INCO B 25 1/2 25 3/4  , ,„„ ,,„.
AMEXCO 123 125 1/2 IBM 212 212 1/2 LANUIb B.P.

ATT 133 134 INT. PAPER 108 107 1/2 
^̂ ^̂ ^ _ATI RICHFIFin „r ... R"; 1/4 ITT 72 1/4 73 1/4 _*̂ ^

AETNA LIFE
ALCAN
AMAX
AM. CYANAMID
AMEXCO
ATT
ATL. RICHFIELD
BAXTER

BOEING
BURROUGHS
CANPAC
CATERPILLAR
CHRYSLER
CITICORP.
COCA COLA
COLGATE
CONS. NAT. GAS

78 1/2
61
49 3/4
83 1/2

123
133

85 1/4
105

38
81 1/2
92
70 3/4
84

85 3/4
112

46
55
96

137 1/2
71 1/2
59 3/4

122
162

57 3/4
84 1/4

166

CORNING GLASS 137 1/2
CPC INT. 71 1/2
CROWN ZELL. 59 3 /4
CSX 122
DISNEY 162
DOW CHEMICAL 5 7 3 /4
DUPONT 84 1/4
EASTMAN KODAK 166
EXXON 63 1/4
FLUOR 4 3
FORD B0 3 /4
GEN. ELECTRIC 213
GEN. FOODS 81 3/4
GEN. MOTORS 117 1/2
GEN. TEL. + EL 84 1/4
GILLETTE , 0 ,
finnrwcAoU_ __ ICAM eq
GULF OIL l -,
GULF + WFSTFPN ...

CLOTURE
poen 08.04.8 3

360 ATEL VEVEY 740 740 d BQUE GL. 8. GR. 450 d 450 d
360 BCV 730 735 CAIB P 1150 d 1150 d
470 BAUMGARTNER 28.0 2800 d CAIB N 1125 d 1125 d
342 BEAU RIVAGE 605 650 CAISSE HYP. 795 d 795 d
1450
2775
265
1.00 ,_V*i'«HM_____________________________________________________________^

806

3400
1 DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT

608
2?° DEVISES ACHAT VFNTF RU 1FTS AC.kAT VFNTF

335 ÉTATS-UNIS 2 .045  2 . 0 7 5  ÉTATS-UNIS 2 .01  2 . 1 0
3000 ANGLETERRE 3 .07  3 .13  ANGLETERRE 2 .92  3 . 2 2
1740 ALLEMAGNE 84.60 8 5 . 4 0  ALLEMAGNE 8 4 . - 8 6 . -
2875 FRANCE 28. - 28 .70  FRANCE 2 7 . 5 0  29 .50

17250 BELGIQUE ICONVI 4 . 2 3  4 . 3 3  BELGIQUE 4 . 0 5  ' 4 . 3 5
,0100 PAYS-BAS 75. - 75 .80  PAYS-BAS 7 4 . 2 5  7 6 . 2 5

1640 ITAUE "-l l l  " - I 4 5  ITALIE - . 1 3 5  - .155
AUTRICHE 12.04 12.16 AUTRICHE 11 95 12 25
SUÈDE 27 .10  27.80 SUÉDE 2 6 . 5 0  28^0
DANEMARK .23 .60  2 4 . 2 0  DANEMARK 23 - 25 -

_B___k NORVÈGE 28 .50  29 . 2 0  NORVÈGE 27 75 29 75
J FINLANDE 37 .30  38 .30  FINLANDE 36 75 38 75 '

PORTUGAL 2 .08  2 . 1 4  PORTUGAL i
'
70 2 50

CC I ESPAGNF 1 4Q 1 sa FÇPArîNF .' ... . ' --

LJrtlICIVlMniv . _ _ . Û U  _ 4 . _ u  UANtMAMK 23 - 25 -
_M____________________________________H_________________ -__ -̂̂ ^B̂ Ĥ  ̂

NORVÈGE 

NORVÈGE
f J FINLANDE 37 .30  38 .30  FINLANDE 36 75 38 75

PORTUGAL 2 .08  2 . 1 4  PORTUGAL i
'
70 2 50

ZURICH: AUTRES VALEURS ETRANGERES I |»*f« IM I .ïJ KPAGNE ,:4U ,;70
uKbLfc 2 .35  2 . 5 5  GRECE 2 10 2 90
YOUGOSLAVIE 2 .70  2 . 9 0  YOUGOSLAVIE 2 25 3 25
CANAOA 1.655 1 .685 CANADA ,

'
62 , "

71
m r,. „, ... .. - , „- .. .. .. _ .  ._  JAPON . HCC _ BC-> JAPON

0 3 1 / 4  l l l  ._ ¦/ ¦,
104 LILLY (ELI) 125 1/2

38 1/2 LITTON 116
81 1/2 MMM l 157 1/2
91 MOBIL CORP. 58
70 3/4  MONSANTO 179 1/2
82 1/2 NATIONAL DISTILLERS 53 1/2
34 1/2 NATOMAS 31 3 /4
85 NCR 218 1/2

113 OCCID. PETR. 4 0
46 PACIFIC GAS 62 3 /4
55 1/4 PENNZOIL 74 1/2
95 PEPSICO 73 3 /4

136 PHILIP MORRIS 132 1/2
72 PHILLIPS PETR. 67 1/4

120 1/2 ROCKWELL
163 1/2 SEARS

57 1/2 SMITH KLINE
84 SPERRY RAND

164 STAND. OIL IND.
64 SUN CO.
4 2 1/2 TENNECO
79 TEXACO

213 UNION CARBIDE
82 1/2 US STEEL

117 1 /2  UNITED TECHN.
86 WARNER LAMBERT

102 WOOLWORTH
58 1 /2  XEROX

66 1/2

53 1/2 53 1/4
31 3 /4  31 1/2 ALLEMANDES

218 1/2 219
40 40 AEG
62 3 /4  62 3/4 BASF
74 1/2 75 BAYER
73 3 /4  73 1/2 COMMERZBANK

132 1/2 132 DAIMLER-BENZ
67 1/4 68 1/4 D. BABCOCK

123 1/2 123 1/2 DEUTSCHE BANK
104 1/2 103 DEGUSSA

/u '/ *  'J unt_UNtK D«r
135 138 1/2 HOECHST

71 3 /4  71 1/4 MANNESMANN
88 88 MERCEDES
68 1/2 69 RWE ORD.
73 74 RWE pRiv.
67 1/4 67 1/4 SCHERING

115 1/2 120 SIEMENS
47 46 1/2 THYSSEN

142 142 VW
65 1/2 67

t]  UJi 1° ANGLAISES
BP

ZURICH: VALEURS SUISSES
07.04.83 08.04.83 » :)/ .!M.H :)

1390 1390 MERKUR P 1280
1530 1550, : MERKUR N * 820
647 615 MIKRON 1460
207 202 ' MOEVENPICK 3075
645 640. MOTOR-COL. 540
1280 1285 i NESTLÉ P 3925
4025 4000 ' NESTLÉ N 2440
2100 2100 NEUCHÂTELOISE N 580
1190 1150 PIRELLI 265
195 192 1 RÉASSURANCES P 7225
215 2 14 RÉASSURANCES N 3250

133 - 132 '. SANDOZ P 5275
1435 1430 . SANDOZ N 1980
282 285 SANDOZ B.P. 773
1790 1800 1 SAUBER P 2 30
790 804 SBS P 321

1495 1490 ' SBS N 234
1945 19401 SBSfe.P. 255
362 362 SCHINDLER P 2030

2650 2650 SCHINDLER N 360
250 252 SCHINDLER B.P. 360
580 580 SIBRA P 455
93 92 SIBRA N 335

1530 1520 SIG P 1450
5250 5300 SIKA .2800
2750 2750 SUDELEKTRA 265
2400 2400; SULZER N 1820
„HC ww. CHI 7CO DO -..-

1685 ,680 SWISSAIR P 805
2040 2020 : SWISSAIR N 680
1510 1510 UBS P 3380
260 260 UBS N 610
82 82' UBS B.P. 118

3125 3100 USEGO P 205
7975 8000 VILLARS 510
688 678 VON ROLL 335
585 580 WINTERTHUR P 3040
2075 2060 . WINTERTHUR N 1740
1570 1570 WINTERTHUR B.P. 2870
5650 5700 ZURICH P ,72,5
155 ,53. ZURICH N 9,50

1500 ,500 ZURICH B.P. 1630
1220 1235
123 n,

0J_H A_  08.04.83 . HOLLANDAISES ".04.83

46 1/4 45 1/2 JAKZO 44 1/2
128 127 1/2 ABN 271
122 119 1/2 AMROBANK 46 1/2
135 133 1/2 PHILIPS 34
440 436 T JROLINCO 195 1/2
142 141 uROBECO 201 1/2
2/9 1/2 278 R̂ORENTO 142
242 238 ; JROYAL DUTCH 84
148 1/2 147 - .lUNILEVER 162 1/2
125 1/2 125 ' '
145 143 1)/2 ;]
389 3B5 ; y
161 1/2 161 '
158 159 . t'DIVERS
288 1/2 277 1,/2 f|
286 1/2 284 ' ANGL0 , „

70 69 l' BULL r,
152 1/2 146 1/2 ,

( GOLD I _ „  .,..
, DE BEERS PORT. "" \'.'

' • >I ELF AQUITAINE „ •'-¦

,! ,1 NORSK HYDRO ' . ...

10 3/4 11 ( SANY0 4.: .'.. 12 1/2 S SONY ._

44 1/2
271 1/2 OR

46 3 /4  $ ONCE 4 1 9 . 5 0
34  1/'4 LINGOT 1 KG 27 ' 7 5 0 . -

I96 ' VRENELI 185. -
202 1/2 SOUVERAIN 200 . -
141 I/2 NAPOLÉON 1 8 1 . -

83 I /2 DOUBLE EAGLE 1 '145 . -

39 3 /4  _
n 1/2 Cours

237 1/2
16 1/4 transmis
37 3 /4
92 par la

ARGENT
4 2 3 . 5 0  $ ONCE 11.75 1 2 . 2 5

2 8 * 1 0 0 . - LINGOT 1 KG 7 1 5 . - 755. -
198 . -
215 . -
196. -

1 '225. -

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

\ J l J

a JRSF

Départs et licenciements chez Alusuisse
Précisions valaisannes

Alors même qu'à Zurich , lors de la conférence de presse jeudi du groupe
Alusuisse, il était fait état de 150 départs et licenciements affectant les usines
valaisannes au cours des mois à venir, on précisait vendredi à la direction à Chippis
que ce nombre serait de 130, répartis dans les dix-huit prochains mois.

Il était précisé également qu 'il ne
s'agissait pas de licenciements mais du
départ de 57 personnes qui allaient
prendre leur retraite normale ou une
retraite anticipée , de 50 autres person-
nes engagées à titre temporaire et enfin .
de quelques dizaines d'employés qui
seront «repris» par d'autres entrepri-
ses.

Notons par ailleurs que durant l'an-
née 1982, pas moins de 237 personnes
ont Quitté les usines valaisannes de

Steg et de Chippis. Ici également il
s'agit surtout de retraités non rempla-
cés. Les syndicats avancent cependant
le chiffre de 272 , en tenant compte sans
doute des travailleurs tempora ires. Les .
syndicats ne cachent pas leur inquié-
tude face aux nouveaux dépa rts annon-
cés pour les mois à venir en faisant
remarquer que tout cela va entraîner
une perte de quelque douze millions de I
francs de salaires pour le monde
ouvrier valaisan. (ATS)

Al ITRCC \ /A I  Cl IDC Cl IICCCC

0 7 . 0 4 . 8 3  3 8 . 0 4 . 8 3  0 7 . 0 4 . 8 3  0 8 . 0 4 . 8 3

820 815 BOBST P 940 d 930
375 375 d BOBST N 395 395

BRIG-V-ZERMATT 96 d 96 d
3400 d 3400 d CHAUX & CIMENTS 670 d 67° a

3800 d 3800 d COSSONAY 1250 d , 2 70
540 d 540 d CFV 1265 d 1300

1490 d 1500 GÉTAZ ROMANG 565 d 565 d
580 d 560 GORNERGRAT 940 930 d

2690 d 2680 24 HEURES 1S5 ' d 155 d
97 95 INNOVATION 450 450

RINSOZ 455  d 455 d
3_ 5 9  3370 ROMANDE ELEC. 550 550

400 d LA SUISSE 4 4 5 u  4 4 0 0

GEN.VE 
0 7 . 0 4 . 8 3

1300
835 AFFICHAGE 820

14 90 CHARMILLES P 375
3050 CHARMILLES N

545 ED. LAURENS 3400 d
3920 GENEVOISE-VIE 3800 d
2455 GRD-PASSAGE 540 d

58 5 PARGESA 14 90 d
1CK PAPICRAC IrUl ..n- _

7150 PUBLICITAS 2690 6
3250 SIP P 97
1830 SIP N
5 2 2 5  SURVEILLANCE 3.059
1990 ZSCHOKKE

766 ZYMA 885
205
321
235
256 LAUSANNE FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 860 d 860 d
740 d BQUE GL. 8. GR. 450 d 450 d
735 CAIB P 1150 d 1 150 d
2800 d CAIB N 1 125 d 1125 d
650 CAISSE HYP. 795 H 795 d

VALAIS «lîlMHâ
permettant d'accéder au barrage. Il est
vraisemblable que La Lienne SA effec-
tuera cet été les travaux permettant une
mise en eau respectant le premier
palier des mesures étalées sur quatre
ans (niveau d'eau à 1720 m, le fond du
barrage se situant à 1680 m), dans
l'esnoir aue la décision sur le fond
(mise en eau) des recours tombe suffi-
samment tôt pour permettre cette pre-
mière accumulation d'eau, M. Parvex
précise que les frais de réparation
atteindront les 20 mio de francs et que
les pertes d'énergie subies depuis l'in-
terdiction de remplissage sont de l'or-
dre de 6 à 8 mio par année.

MF
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SL-L

SSL ___K3(_____________5
_̂__ HP-ân _̂_  ̂ M*_*y _̂_i^§ _̂_____^^^n_#_s __w 5̂ _Hv -4___i H__ _̂3_ i I A^̂ ?*S SSI Ŝ*' ^̂ Ĥ_____| ___¦_»
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Subaru 1800 Station 4WD, Subaru 1800 Super Station 4WD, Subaru 1800 Turismo 4WD, Subaru 1800 Sedan 4WD, Subaru 1600 SRX , |________ P__1 
Subaru 700:

le véhicule à usages multiples robuste le break de luxe, avec direction assistée, I élégant coupé avec direction assistée la seule limousine équipée de la le coupé à traction avant, avec ¦¦¦______________i la traction avant super-

et spacieux, l'idéal pour la famille et la lève-glaces électriques, lave-phares, et un équipement sport luxueux. technique «tout temps», le moteur à haut rendement et compacte avec le grand intérieur,
, profession. Complètement équipé. ordinateur de bord, etc, Fr. 19 350.-, Fr. 15990.-. Automatic Fr. 16990.-. à un prix raisonnable, Fr. 16990.-. cependant économique, Fr.8990.-.
Fr.16890.-. Automatic Fr. 19990.-. 

_̂  ̂
Fr. 13900.-.

V f̂t l V'̂ 'C ____________ __PBiC Avec la traction sur les 4 roues enclenchable,
Technique de pointe du Japon. Inll al wwwmwÊJ^ m̂M ll v le concept de propulsion le plus avancé.

._ STREAG AG, 5745 Sat.nwil.

Information, test et parcours d'essai auprès de: MARLY: Garage de la Sarine, Emil Frêy SA, 037/46 14 31 • ROMONT: Garage + Carrosserie A. Winkler, 037/5215 88/8$
VILLARS-SUR-GLÂNE: Garage P. Longchamp, 037/24 48 26 • VUISTERNENS/ROMONT: Gay SA, 037/551415

rts******* Imprimerie specialiséf

cherche
pour délai à convenir

éÊÊ _¦_.

Veuillez adresse
vos offres à

A \
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Vn...Zve7rIerver
'
vos vacances Club Méditerranée auprès du spécialiste Club, dans l'une de ses 50 succursales. Fribourg: 4, av. d| la Gare 037 81.110

TUUJ. puu. -.-.w -¦. _ . _ 
UldUICI

*&|S Les vacances - c'est Kuoni 1 ^—•*

— * ' —r 
=—:-¦ ¦

N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces

M
J_/_f_r_*/_r_rJ_P_F Fabrication de formulaires
PARAGOIM continus pour ordinateurs.

Imprimerie spécialisée (SUISSE) SA liasses de formulaires et blocs

pour délai à convenir REPRESENTAIM I
pour cantons Fribourg et Neuchâtel

Profil souhaité: bonne présentation, âge environ 28 à 35
ans, avec formation commerciale et expérience de la
vente. Domicile: région: Fribourg-Bienne.
Notre clientèle: industrie, commerce, banques, etc.

Nous offrons: place stable, fixe, commissions, voiture
d'entreprise et frais journaliers.

vos offres à MOORE PARAGON (Suisse) SA , rue" de
Genève 74, 1000 Lausanne 9, ¦_-02 1/24 76 81. A
l'attention de M. P. Hauert.

22-3800

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 _™ iv
I Veuillez me verser Fr. W

I Je rembourserai par mois Fr 

/ rapide\ f Prénom
I AimnU 1 " Rue No !I simple 1 NP/localitéV discret y
\  ̂

_S | à adresser dès aujourd'hui 
à: 

I

^̂  
' ' I Banque Procrédit ¦

^^̂ H_^̂ ^_l̂ ^_ 
I 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 ]

| Tél. 037-811131 si M 4|



MARLY, GRANDE SALLE Samedi 9 avril 1983 à 20 h. 15

SUPERBE LOTO RAPIDE
7 parties royales abonnements Fr. 10.-
plus de Fr. 5000.- de lots carton Fr. 2 - pour 3 séries

Organisation: les cadets de La Gérinia

GUMEFENS Café de la Cigogne

Dimanche 10 avril 1983, à 20 h. 15

SUPER LOTO
• MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS - JAMBONS -

VACHERINS - CAGEOTS GARNIS.

12 séries complètes

Prix de l'abonnement: Fr. 6.—

Cordiale invitation: Amicale des sapeurs-pompiers.
17-121209

TREYVAUX Auberge de la Croix-Blanche

Dimanche 10 avril 1983, 20 h. 30

GRAND LOTO
12 séries + surprise

Jambons - Vacherins - Bouteilles
Corbeiles garnies

Se recommande:
le Volley-Ball-Club SMILE, Treyvaux

17-40634

^̂ ^̂ Êi m̂m^^^^^m^^uim^^^KÊ^KUÊÊ^^^KB^KÊi

DOMDIDIER VAULRUZ HÔTEL DE LA CROIX-VERTE
Samedi s awiM 983. SAMEDI 9 AVRIL 1 983' À 20 h" 3°

GRAND BAL GRAIMD
avec l'orchestre ' -

flétri CONCERT
JJ~-̂ ~PniHK 

DE 
 ̂SOCIÉTÉ DE MUSIQUE «L'ALPÉE»

/ /  li i VT P—, Direction: Bernard Maillard

f Avec la participation du
Se recommande: CHŒUR MIXTE DE PREZ-VERS-NORÉAZ

la Société de Jeunesse
om ' ier Direction: Daniel Sautaux________________________________________ 17-121127

RIAZ SALLE COMMUNALE

I 

Marsens
Croix-Blanche

Dimanche10avri,,dès 20 h.1.

Loto
des accordéonistes

seniors

17-12121:

Riche pavillon de lots

12 séries complètes

Fr. 6.- le carton pour tout le loto
17-12134

BAL - BAR
Se recommande: la société

URSY - Sa„e parole Cl IDCD I ATA ^^£^6^%^*,-
Samedi 9 avril 1983, ^%l WPtW *__K Il ll nis , lots de viande, etc.
dès 20 h. 30 Vl/I Lll kV W Se recommande:
et dimanche 10 avril 1983, dès 14 h. 15 Société fédérale de gymnastique d'Ursy.

U-40563

Vuisternens-dt-Romont
Hôtel Saint-Jacques

Dimanche 10 avril 1983
à 14 h. 15 et 20 h. 30

GRAND LOTO
Chaque premier carton 1 jambon ou 1
billet de Fr. 100.-, vacherins, corbeilles
garnies, lots de viande, lots de fruits.

Par série 2 quines et 3 cartons.

Abonnement : Fr. 8.-

Se recommande: le Groupement des
dames de Vuisternens-dt-Romont.

CHÂTONNAYE Halle polyvalente

Samedi 9 avril 1983,
à 20 h. 15

GRAND LOTO
20 séries Abonnement Fr. 10.-

Filets garnis - Lots de fromages
Choucroutes garnies - Côtelettes
18xFr. 100.- 2 x F r .  500.-

Se recommande:
Le FC Châtonnaye vétérans

N'attendez pas A vendre

le dernier moment BELLE
pour apporter JUMENT
vos annonces . _

. J de trait, 4 ans,
: apte au service,

^ ¦̂̂ ¦̂¦i__________________nH_____i
«Jivago»

E LA CROIX-VERTE _ 037/3411 82

983. À 20 h. 30 17-3013*

—- — M̂ . A VENDRE

___l\l U BONBONNES
neuves et occ.

*%f g^"̂ ™ de 5 à 55 I.
_W EL K TONNEAUX

plastique,

USIQUE «L'ALPÉE» °%_ 0
de

n ,\ bu a zbu I.
lard Maillard Prix imbattables.

« 037/24 08 31.
.ipation du 17.89:
ÎEZ-VERS-NORÉAZ , . '

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST

îiel Sautaux L'ATTAQUE...
*"-"-" VOTRE MEILLEURE

17-121127 ARME: LA PUBLICITÉ

„ -̂N \ ____ __

DOMDIDIER, dans les 3 restaurants

DIMANCHE 10 avril 1983 à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots: Fr. 3 600.-

20 parties pour Fr. 8.-

ATTENTION ! service de cars gratuits.
Départs :
Fétigny : auberge communale, 18 h. 55
Payerne: place de la Gare, 19 h. 00
Corcelles : Place de l'Auberge, 19 h. 05
Dompierre : Lion-d'Or, 19 h. 15

Retour après le loto

Se recommande: La société de Tennis de Table de
Domdidier.

17-40788

RUEYRES-LES-PRÉS
Dimanche 10 avril 1983
à 20 h. 15

GRAND LOTO
Valeur des lots: Fr. 3500.-.

Prix du carton: Fr. 7.- pour 20 séries.

Org.: Société de musique ASPLA

SURPIERRE
samedi 9 avril 1983, à 20 h. 30

GRAND LOTO
de la paroisse de Surpierre

Magnifique pavillon de lots - Jambons -
côtelettes - Corbeilles .garnies, etc.

22 séries abonnement Fr. 10.-.

Se recommande: la paroisse
17-40633

[\]Or63Z - Auberge de la Fleur-de-Lys

Dimanche 10 avril, à 20 h.30

GRAND LOTO
20 séries - carton Fr. 8.-
Valeurs : Fr. 100 -, 150.-
Viandes, filets, fromages

Se recommande : FC Noréaz

CUGY SALLE COMMUNALE
Samedi 9 avril 1983, dès 20 h. 30

SUPER LOTO
Assiette de fromage, 1 bouteille

Carrés de porc
Carton Fr. 100 -

Valeurs de lots Fr. 3600 -
20 séries à Fr. 7.-
Se recommande:

Chœur mixte paroissial de Vugy-Vesin
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mcuuuly 6 riohicro cheminées sa _- Jfe**^ jgk
______________

_ les vrais spécialistes diplômés de la "T'yra i-
¦TP flf cheminée et poêles en catelles ' Ê_ .J 

' •. . _ *¦ •

r̂ ^̂ J "___[S^>i EXPOSITION PERMANENTE * ' #i

1762 GIVISIEZ - FRIBOURG, impasse des Lilas 2 _B_^_É^____fl8
v 037/26 37 73 Vis-à-vis du restaurant l'Escale _____________-______i_^Wra6£»â-_*__^

VILLAZ-SAINT-PIERRE A louer à Fribourg
u- ¦ _i <-«-i_i Quartier de Beaumont, rte de la Gruyère 39,
Hôtel dU GlblOUX dans immeuble neuf

Samedi 9 avril 1983. à 20 h 30 ftèS bCSUX appaitèmeiltS
CONCERT ANNUEL de 4J& pièces

, _ , . ..  - tout confort , 3 chambres à coucher , grand balcon
donne par la Fanfare paroissiale _ dès ju|||et ou date à convenir.

Direction: J.-D. Lugrin, sous-dir.: B. Sturny ~ LoVer mensuel de Fr. 1100.- à Fr. 1400.- selon les
et |e étages + Fr. 135.- de charges.

Choeur mixte - ^-es appartements du 7° étage ont une cheminée de
Direction: J.-M. Monney salon.

- Arrêt du bus, école primaire, centre commercial à
Invitation cordiale proximité.

Entrée libre |D°ur tous rensei9nements' A - Antiglio SA , rte de la
Gruyère 6, Fribourg, ¦_• 037/24 33 61.

17"40697 17-1540

f v

SOCIETES, pour vos lotos, kermesses et autres . _._ ' . :¦ . . . .  A vendre
manifestations, nous vous proposons, a des prix sans _

our cause
concurrence. doub|e emp|oj

jambons fumés à la borne ^
132

.... , 1800, 1976,qualité garantie 76 000 km,

UN JAMBON GRATUIT 4 Pnte,us à nei9e
montés sur jan-

à l'achat de 10 pièces tes, radio.
COMMERCE DE VIANDE Parfait état- exP <

Lambert Jean-Pierre 1627 VAULRUZ Fr. 3200 -

* 029/2 89 77 « 037/22 71 71
17-121194 17-4060E

_ J ^̂ ^̂ ——.

Atelier spécialisé

1762 GIVISIEZ-FRIBOURG I
Route de la Colombière 8
« 037/26 30 62

EXPOSITION PERMANENTE
Représentation et service :

HAKO • HOMELITE • RAPID
GABY «i ZÛNDAPP' • HARRY

Une gamme complète'de machines
sélectionnées parmi les plus grandes
marques. Pour être mieux servi, il faut
pouvoir comparer et être bien con-
seillé. .

L ! : )  i f .

' s

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

__

A louer, à Courtepin, rte du
Postillon, 1er étage,

1 APPARTEMENT DE
4Mt PIÈCES
Loyer: Fr. 835.- + charges.
Libre de suite ou pour date à
convenir.

17-1706

_ (_S*fs»,̂ ^É'__^^ °37
KJKKSJM ^^m 22 64 31
Ifff Bl ouverture

Q ¦ des bureaux
___ TS Ë 9"12et
%: wM 14 _ 17h ' i

ASSEMBLEE
ANNUELLE

Société de Tir
Villarsiviriaux

I l  
A vendre au centre de Belfau>

I (Fribourg)

AUBERGE DU GIBLOUX
17-4079.

luxueuse villa
de 7 pièces, sur 2 niveaux (surface
par étage 180 m2). Salon avec chemi-
née, salle à manger , 4 chambres,
bureau, cuisine entièrement équipée
et habitable, cave, buanderie, garage
pour 2 voitures, atelier. Terrain envi-
ron 1000 m2. Prix de vente : Fr.
625 000.- (hypothèque à disposi-
tion). Conviendrait pour médecin ou
artisan.
Renseignements :

® (037) 24 71 8>

r——_____________________________________ T>a
né
bu

Particulier cherche à placer et
pc

UN CERTAIN CAPITAL g
tio

dans le commerce ou petite industrie an
en collaboration avec personne se- f\e
rieuse et dynamique.

Ecrire sous chiffre C 22-040770, à
Publicitas, 1002 Lausanne ^_

A vendre à Marly, jolie

VILLA
type bungalow

environ 50 ans, en bon état ,
8 pièces, salle de bain/W. -C,
W.-C. séparé, jardin
aménagé, environ 1 800 m2.

« 031/55 83 88
05-41296

A VENDRE de particulier (héritage), »
pour collectionneur d'art religieux, V
sur tableau 50x70 cm, __.

DESCENTE DE CROIX r
en bronze

(Ecole Michelangelo, publication So-
theby's 1964).
Affaire exceptionnelle! Intermédiai-
res et curieux s'abstenir. <
Case postale 22, 1700 Fribourg 4.

81-32528

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 61/2

ou deux fois 3V_ pièces.
Entrée hiver 1983.

Pour tous renseignements:
¦s 037/264040 17-304

GROLLEY, à vendre

MAISON
complètement rénovée, à 300 m de
la gare. Comprenant : 4 chambres à
coucher, salon avec cheminée et
poutres apparentes au plafond.
2 salles de bains, cuisine aménagée,
cave, buanderie. Terrain 1000 m2.

Pour renseignements :
* 037/24 71 87

Boucher, avec expérience cherche

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
OU GÉRANCE

dans un rayon de 15 km de Romont
ou Moudon.

Offres sous chiffre 17-40952 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

\\ ______
VUJLA vendre

PARCELLE
DE TERRAIN  ̂ / liifm'/r _̂_

VOTRE FUTUR APPARTEMENT ^̂ ^m^à bâtir, env.
1000 m2, Petit-
Schoenberg.

Ecrire sous chiffre
17-40855 à
Publicitas SA,
1701 Fribourg.

<X rr __t _̂ \_ 7W\ .. , . -, ¦

_«<&¦

cuisine agencée ave
lave-vaisselle

excellente distributio
des pièces

^̂ iJ îfâ.iî
— isolation conforme

aux dernières
exigences

— place de jeux.
Quartier tranquille,
loin des nuisances.
Notre appartemen
modèle est meublt
par la maison
DELABAY

4M
\W&

Cherchons à louei

GRANGE
«,oc_ __ _ SPACIEUX APPARTEMENTS DE 3 ET 4 PIECES
lent, région '_

iSb
k
0mr9

ma
r
x
ayon JOURNEE PORTES OUVERTES LE SAMEDI 9 AVRIL 1983

¦B 037/22 87 76 Notre personnel sera à votre disposition de 9 à 16 h. à la rue de la Vudalla 18a, ai
de 9 à 12 h. de-chaussée.

17-301398 1

rue de la Vudalla 18a, au re;

17-170

\ï _____ ________
A LOUER
à Pérolles 42, 5° étage
(nouvel immeuble de l'Imprimerie St-Paul)

environ 110 m2 de locaux
aménageables en bureaux

Situation intéressante, disponibles de suite.

Les désirs particuliers pour l'aménagement et
l'organisation des locaux peuvent encore être
pris en considération.

Les intéressés sont priés de s'adresser à
l'Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42
. 82 31 21

A VENDRE PAR VOIE DE SOUMISSIONS ÉCRITES

A BULLE

le bâtiment de l'ancienne boulangerie Déforel
situé rue de Vevey 52

comprenant un appartement de quatre pièces et divers locaux-réduits (à
rénover) .

Pour visiter : « 029/2 82 89
ou dès 18 heures
« 029/2 72 73

Entrée en jouissance : à trois mois.

Les offres écrites devront être remises à l'Etude du notaire Jacques Baeris-
wyl, Place des Alpes 7, à 1630 Bulle, case postale 182, au plus tard le
vendredi 22 avril 1983, à 18 h.

17-13616

A vendre, à DOMDIDIER, prox. gare e
csntr©
RAVISSANTE VILLA RÉCENTE de

4-5 pièces sur un seul niveau
Living de 33 m2 avec cheminée, belle
cuisine agencée avec coin à manger
3 chambres à coucher.
Surface totale: 2091 m2 dont joli jardir
clôturé. Atelier de 80 m2 indépendant.
Prix : Fr. 360 000.-
Agence immobilière
Claude BUTTY & C-
Estavayer-le-Lac
» 037/63 24 24

A vendre à 6 km de Fribourg

VILLA FAMILIALE
comprenant 3 chambres à coucher ,
salon avec cheminée, 2 salles d'eau,
cuisine aménagée et habitale, buan-
derie, cave, garage et terrain de 1010
m2 Prix: Fr. 335 000.-

« 037/24 71 87

A vous
cafetiers- restau rateu rs :
plusieurs affaires à saisir:
À LOUER OU À VENDRE:
- joli café-restaurant

en GRUYÈRE
- café-auberge

dans village de la Glane
- café

au centre de la ville
de Fribourg

- hôtel-restaurant
et discothèque dans localité

, touristique sur les rives du lac
de Neuchâtel

Renseignements:

to®SERVICEŜ Ŝ
Agence immobilière

Liliane RABOUD
rue de Gruyère 14

1630 BULLE
«029/2 30 21

17-13628



LAUBERTE

Lettre des évêques des Etats-Unis sur la dissuasion nucléaire

Plus nuancée, toujours « prophétique»
Dans la troisième et dernière version

de leur lettre pastorale sur la guerre
nucléaire, les évêques américains se
sont sensiblement rapprochés des posi-
tions défendues à ce sujet par l'adminis-
tration Reagan et les alliés européens
de Washington (voir notre édition du 6
avril).

Le ton nettement plus conciliant de
ce nouveau document est la réponse
directe des évêques américains aux
critiques de l'administration lors de la
publication en novembre d'un texte
provisoire qui dans les grandes lignes
désavouait la politique nucléaire de
Washington. Les rédacteurs de la ver-
sion corrigée de ce document ont égale-
ment intégré dans une large mesure les
positions plus modérées exprimées par
le clergé européen.

Cette troisième version qui sera sou-
mise à l'approbation de la Conférence
des évêques début mai nuance de
manière importante la position des
évêques sur la question de la «juste
guerre » de façon à la rendre compati-
ble avec les principes établis par le
Vatican. L'un des soucis majeurs du
comité de rédaction a apparemment
été de supprimer de cette lettre tous les
passages qui auraient pu faire penser
que l'Eglise catholique américaine sou-
tenait les propositions d'un moratoire
dans le développement des armes
nucléaires actuellement débattues au
Congrès. En présentant la version
amendée de cette lettre, le président du
comité de rédaction , le cardinal Joseph
Bernardin de Chicago, devait néan-
moins insister sur le fait que ce texte
«n avait aucunement perdu de sa
valeur prophétique» ou été affaibli
quant aux principes moraux qui en
avaient guidé la rédaction. Ce troi-
sième texte dénonce par conséquent
toujours l'utilisation de l'arme atomi-
que et n'accepte le concept de «dissua-
sion » (possession de l'arme nucléaire
afin de dissuader son adversaire poten-
tiel de ne pas utiliser la sienne) que
comme un moyen de parvenir à un
Contrôle des armements.
iLe texte précédent définissait

comme «immorale même la menace
de l'utilisation de l'arme atomique». Il
affirmait d'autre part clairement que la
politique nucléaire de l'administration
impliquait la destruction des centres
soviétiques de population , une straté-
gie totalement incompatible avec l'idée
d'une «juste guerre». La version corri-
gée en revanche cite en lieu et place la
réponse de l'administration à ce sujet,
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laquelle insiste sur le fait que les centres
de population ne seraient attaqués que
si des quartiers de commandement
militaire y étaient volontairement dis-
simulés.

Le cardinal Bernardin n'a pas caché
que la rencontre des évêques améri-
cains avec le pape et des membres du
Conseil des conférences épiscopales
d'Europe (CCEE) avait été d'une
influence prépondérante dans leur
décision d'adopter un ton plus conci-
liant. Le passage du projet de lettre
condamnant en bloc la notion de « pre-
mière frappe » avait en effet été vive-
ment critiqué par de nombreux évê-
ques en France et en Allemagne. En
réponse à ces critiques, les évêques
américains estiment maintenant que
«particulièrement en Europe, la dis-
suasion d'une attaque peut exiger» la

menace de l'arme nucléaire.
Le nouveau texte qui en raison de ces

nombreux amendements devrait fina-
lement être accepté est aussi beaucoup
plus critique à l'égard de l'Union sovié-
tique. «Il ne faut pas être naïf à ce
sujet» devait affirmer le cardinal Ber-
nardin, la course aux armements
« existe largement en raison de l'Union
soviétique».

Enfin , les passages soulevant de
sérieuses objections morales au sujet
des catholiques engagés dans l'appareil
militaire ont été pratiquement complè-
tement abandonnées. « En rédigeant ce
document, il n'est certainement pas
dans notre intention de créer des pro-
blèmes pour les catholiques engagés
dans les forces armées» soulignent les
évêques.

Philippe Mottaz

Au début de février dernier, plusieurs responsables de l'Eglise américaine étaient a
Rome pour confronter leurs points de vue avec ceux des évêques européens et de
Jean Paul II. Notre cliché : au centre le cardinal Bernardin de Chicago, à gauche
les cardinaux Carberry (ancien archevêque de Saint-Louis) et Dearden (ancien
archevêque de Détroit). " (Ph. Keystone)

B 
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Ethique
des problèmes bancaires
La revue d'éthique «Le Supplé-

ment» publie les actes du congrès de
l'Association des théologiens pour
l'étude de la morale (ATEM) consacré,
en septembre 1982, à l'éthique des
problèmes bancaires. Ont prêté leur
concours à ce congrès l'équipe du
CERAS-Action populaire et le Groupe
d'action sociale des professions finan-
cières (GASPF), c'est-à-dire des spécia-
listes des questions économiques et des
professionnels parmi lesquels M. A.
Bieler , professeur honoraire de l'Uni-
versité de Lausanne.

En matière de maniement financier,
les problèmes d'ordre éthique sont
spécialement ardus. Le présent dossier
sera très utile pour tous ceux qui
veulent amorcer ou prolonger une
réflexion dans ce domaine.

«Le Supplément », N. 144, février
1983. Editions du Cerf, Paris.

Eglise d'Afrique,
qui es-tu ?

Eglise d'Afrique, qui es-tu ? Le pas-
teur malgache Maxime Rafransoa,
secrétaire général de la Conférence des
Eglises de toute l'Afrique (CETA),
répond à cette question dans un fasci-
cule paru aux Editions du Soc à l'occa-
sion du vingtième anniversaire de la
CETA en avril prochain .

Dans la demi-douzaine de textes
rassemblés dans la première partie de
son livre , le pasteur Rafransoa insiste
sur l'enracinement de l'Eglise dès ses
origines en Afrique.

Maxime Rafransoa : Eglise d'Afri-
que, qui es-tu ? Collection «Voix
d'Afrique », Editions du Soc, Lausan-
ne, 1983, 80 pages.

• Les jeunes à Taizé. - Comme cha-
que année, des milliers de jeunes de
tous les pays d'Europe s'étaient donné
rendez-vous à Taizé pour les célébra-
tions pascales. Frère Roger a annoncé
que la rencontre européenne réunis-
sant à la fin de chaque année vingt
mille jeunes dans une capitale euro-
péenne - l'an dernier à Rome - aura
lieu cette année à Paris, du 28 décem-
bre au 1er janvier. D'autres rencontres
déjeunes se feront au cours de l'année,
à Madrid, au Portugal , dans les pays
d'Europe de l'Est, à Vienne. (Com.)

• Des livres ; de) la Bible en 1763
langues. - En 1984 des livres bibliques
ont été traduits Jdans 23 nouvelles
langues du mondeîentier, ce qui porte à
1763 le total des {langues et dialectes
dans lesquels or| peut trouver une
traduction de la Bible ou de ses parties
les plus importantes. La Bible com-
plète a été éditées en 279 langues, le
Nouveau Testanj ent en 551 autres
langues et des livres séparés ont été
recensés dans quefque 933 langues sup-
plémentaires.

(SPP)

Prudence ou timidité ?
On ne pourra pas dire que la

lettre des évêques américains -
aussi « introuvable» diraient cer-
tains que la fameuse «lettre à
Rodrigue » de Paul Claudel - n'a pas
été dûment pesée et pensée. Elle en
est à sa troisième version, qui sera
proposée en mai à l'agrément de la
conférence épiscopale. Prudence ?
Timidité ? Va pour la prudence, car
l'enjeu est de taille !

Les quelques évêques et théolo-
giens, qui y travaillent sous la res-
ponsabilité de l'archevêque de Chi-
cago, ont en effet plusieurs motifs
de se montrer circonspects. Ils doi-
vent d'abord manœuvrer avec suffi-
samment de souplesse pour entraî-
ner l'adhésion du plus grand nom-
bre parmi les évêques des quelque
cent quatre-vingts diocèses améri-
cains, dont on peut gager que les
convictions en la matière ne sont
pas uniformes. Il serait catastrophi-
que qu'une commission de rédac-
tion mette au point un texte vigou-
reux à l'extrême, s'il devait ensuite
être blackboulé. Il vaut mieux met-
tre la barre un peu trop bas, que se
casser la figure par idéalisme.

Mais, outre cette raison tactique
parfaitement recevable, les rédac-
teurs de la lettre ont voulu prendre
en compte le sentiment des autres
épiscopats. Ils tiennent notamment
à rester en accord avec les évêques
européens, principalement fran-
çais, allemands et britanniques,
qui, campant sur le terrain de la
« prochaine » guerre nucléaire, sont
portés plus que n'importe qui à con-
sidérer la question avec réalisme.

Accord recherché aussi avec le
pape lui-même, qui, dans son mes-
sage à l'ONU du 7 juin 1982 recon-
naît, avec précaution et à contre-
coeur, que «dans les conditions
actuelles une dissuasion basée sur
l'équilibre, non comme une fin en
soi mais comme une étape sur la
voie du désarmement progressif.
peut encore être jugée comme
moralement acceptable».

Enfin les évêques des Etats-Unis
ont certainement conscience de
prendre ici une position qui jugera
(c'est-à-dire approuvera ou con-
damnera) la conduite éventuelle de
la moitié du monde, puisqu en fait
la construction, la mise en place et
l'utilisation de l'armement nu-
cléaire relèvent pour l'instant d'une
décision qui ne peut être prise que
par les deux «Grands», USA et
URSS. On en a bien conscience en
Europe !

Et l'on voit mal les seuls évêques
américains s'engager au nom de
l'ensemble du catholicisme sur des
positions témérairement avancées,
plus généreuses peut-être que ré-
fléchies. Il est plus facile, si cela
devient nécessaire, d'aller plus loin
lorsqu'on s'est assuré de la solidité
du terrain, que de revenir en arrière
lorsqu'on s'est embourbé.

... En attendant bien sûr que, par
la pression légitime et constante
des divers milieuxqui luttent pour la
paix, l'utopie d'aujourd'hui (à savoir
le désarmement j intégral) puisse
devenir la réalité de demain.

André Ducry

Il I EN BREF I iS>

EGLISE

Elan nouveau
Actes 5, 12-16

Dans ce dimanche après Pâques, la
liturgie tourne nos regards vers le pre-
mier groupe de chrétiens qui vivaient à
Jérusalem. C'est un récit bref. Comme
celui-ci, il y en a encore d'autres que
l'on appelle «sommaires»: de courts
textes qui résument la situation de la
première communauté chrétienne.

le Messie, le Fils de Dieu. Cette convic-
tion, confessée par tous, s'exprime
par des actes: «Par les mains des
apôtres, beaucoup de signes et de
prodiges se réalisaient dans le peu-
ple».

La foi en Jésus, ressuscité par la
force de Dieu, a donné aux premiers
disciples un élan nouveau, un désir de
vivre leur vie autrement. Ils vivent en
fraternité. Ils forment la fraternité de
Jésus ressuscité. En elle, le Royaume
de Dieu a fait déjà irruption. Chacun
alors, et ensemble, doit vivre dans
cette perspective du Royaume inau-
guré en Jésus, mais pas encore
accompli totalement. A leur suite,
c'est donc toute la vie de l'Eglise , et de
chaque chrétien, qui doit aller dans
cette perspective.

Nous aussi, chrétiens des années
80, nous croyons en la Résurrection et
notre vie de foi consiste à marcher
avec espérance, à travers les chemins
de notre histoire, en direction du
Royaume de Dieu, vers la liberté des
hommes dans la fraternité , la solidarité
et l'amour. Nous espérons un monde
nouveau, mais ce n'est pas un monde
pour les peureux et paresseux. Dès
maintenant, nous devons le construire
petit à petit. La foi en la Résurrection
nous donne espérance et nous signale
le but. Elle laisse cependant à notre
responsabilité la recherche du chemin,
des possibilités réelles de chaque ins-
tant... Elle ne nous dicte point ce que
nous devons faire; elle nous pousse
toujours en avant , vers ce qui est autre
et qui est au-delà...

José Baro

«
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Les croyants sont assidus à la priè-
re, à la fraction du pain et à l'enseigne-
ment des apôtres. Ceux-ci jouent un
rôle essentiel. Ils sont les témoins de la
Résurrection de Jésus et, à ce titre, ils
proclament sans cesse que Dieu a
ressuscité Jésus, lui a donné la Vie.
Soulignons ici que, contrairement à ce
que, nous exprimons dans notre lan-
gage habituel, ce n'est pas Jésus qui
se ressuscite, c'est Dieu qui manifeste
sa puissance de vie en ressuscitant , le
faisant revenir du pays de la mort.

Jésus, tout au long de sa vie, a parlé
de Dieu, l'a manifesté à ses contempo-
rains et, par eux, à tous les hommes.
Les premiers chrétiens, avec les apô-
tres, mettent leur foi en ce Jésus en qui
la force de vie et d'amour de Dieu s'est
manifestée. En invoquant le Nom de
Jésus , il y a, pour tous les disciples,
cette conviction profonde que c'est
Dieu lui-même qui est invoqué, c 'est
Dieu lui-même qui est présent et agis-
sant. Jésus ressuscité est le Seigneur ,

Un rappel opportun de deux
encycliques pontificales

Depuis jeudi 7 avril jusqu 'à ce jour 9,
se tient à l'Université du Sacré-Cœur de
Plaisance (Italie) un congrès motivé
par la célébration du 20e anniversaire
de l'encyclique «Pacem in terris» de
Jean XXIII et du 15e anniversaire de
l'encyclique « Populorum progressio »
de Paul VI.

Dans un message au congrès Jean
Paul II déclare que l'enseignement de
ses deux prédécesseurs demeure «vi-
vant et actuel, surtout dans ces
moments de crise, dans les relations
entre pays et continents». Ces deux
documents pontificaux gardent au-
jourd'hui leur caractère prophétique.

Le pape invite entre outre les hom-
mes de bonne volonté - catholiques,
chrétiens, croyants, politiciens, intel-
lectuels et journalistes - à se mettre au
service du développement des peuples
qui combattent pour leur libération du
joug de la faim, de la misère, des
maladies et de l'ignorance, afin de leur

cipation aux conquêtes de la société
actuelle.

Dans son discours d'ouverture du
congrès, le cardinal Agostino Casaroli a
cité le message papal à la 2e session
spéciale de l'ONU sur le désarmement
de juin 1982, où le pape déclare qu 'il est
nécessaire, pour garantir la paix, «de
ne pas se contenter d'un minimum qui
serait toujours exposé au danger réel
d'une explosion ». La recherche exclu-
sive de la sécurité entraîne habituelle-
ment les blocs antagonistes à poursui-
vre l'établissement d'un équilibre des
forces, ce qui provoque la course aux
armements, qui est aujourd'hui sans
conteste une des charges les plus intolé-
rables pour l'économie mondiale et
une des menaces les plus graves pour la
paix, a encore déclaré le cardinal Casa-
roli. Le problème de la paix revêt
maintenant l'aspect d'une tragédie,
«face à l'équilibre instable des armes
terrifiantes que connaît le monde
actuel».

rendre accessible une plus grande parti- (K.IPA)

L'année Martin Luther
dans les deux Allemagnes

H 
LA VIE

I DES EGLISES
Le pape l'avait excommunié le 3

janvier de la même année pour «héré-
sie». L'empereur allemand l'invita
donc à venir se présenter devant la
Diète de Worms. Le moine augustin et
professeur de théologie à Wittenberg
avait suscité un vaste écho. En 1517 il
avait affiché sur la porte principale de
l'église du château de Wittenberg ses
«95 thèses » où il dénonçait la vente
des indulgences. La nouvelle s'était
répandue comme une traînée de pou-
dre dans toute l'Allemagne et dans les
pays voisins. Le condamner n'était pas
une mince affaire. L'unité de l'Empire
était en jeu.

Le 18 avril 1521 , le réformateur
invité à se rétracter prononça son dis-
cours mémorable devant les grands de
l'Empire, le terminant par ces mots
célèbres: «Je ne puis autrement, que
Dieu me soit en aide!» La Réforme
était désormais un fait historique.

L'Année Luther atteindra son point
culminant le 30 octobre 1983 à Worms,
avec une cérémonie commémorative
en présence de Karl Carstens, président
de la République fédérale d'Allema-
gne.

H. N.

Les préparatifs vont bon train dans
les deux Etats allemands pour commé-
morer dignement cette année le cinq-
centième anniversaire de la naissance
de Martin Luther. Car le grand réfor-
mateur qui naquit le 10 novembre 1483
dans la petite ville d'Eisleben (Thurin-
ge) fait partie des grandes figures de
l'histoire mondiale.

La série de manifestations a été enta-
mée à la mi-mars par Augsbourg, dans
le sud de la République fédérale d'Alle-
magne, avec un congrès sur le protes-
tantisme et les temps modernes. Et
Cobourg organise du 3 au 10 août une
Semaine œcuménique internationale.
Thème général : «Martin Luther -
témoin de la foi. »

En RDA (Allemagne de l'Est) aussi,
où se trouvent plusieurs lieux liés à la
vie de Luther - comme Eisleben, où il
vit le jour et où il mourut, Eisenach ,
Erfurt, Wittenberg et la Wartburg - les
programmes sont abondants. Si l'on
fait exception des expositions, congrès,
séminaires, symposiums et conféren-
ces et si l'on ce concentre sur les mani-
festations publiques, c'est Worms dans
le sud-ouest de l'Allemagne fédérale
qui devrait se trouver en tête des lieux
commémoratifs de Luther. C'est là en
avril 1521 que fut tenue la célèbre Diète
de Worms où le réformateur fut mis au
ban de l'Empire.
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«Challenger» poursuit son programme
Il a neigé dans l'espace

Si les choses se sont passées comme Une caméra devait enregistrer la
prévu , il a neigé dans l'espace jeudi, fabrication de la neige et permettre de
Une expérience japonaise, ammenée déterminer la forme des cristaux. Cer-
par la navette américaine «Challen- tains experts pensent que, dans un état
ger» devait , en effet, provoquer une d'apesanteur, ils doivent être symétri-
chute de neige dans une boîte fixée à la ques ou , peut-être, sphériques. On ne le
paroi de la soute de la navette. saura qu 'après le retour de Challenger

sur terre.
Il s'agit d'une des 11 expériences Cette expérience est destinée à con-

prevues sur orbite. Trois sont destinées tribUer à la cristallographie et à l'étude
à une application commerciale directe. de l'éventuelle fabrication de cristaux -
Les autres présentent un intérêt stricte- te]s que ceux ut j ij sés en électronique -
ment scientifique. dans i'espace.

C'est un journal de Tokyo, l'«Asahi __.
Shimbum », qui commandite l'expé- ^ans 

le 
cadre d une autre expenen-

rience neige. Elle a été sélectionnée ce, des graines de plantes fragiles seront
parm i 17 000 idées présentées par ses exposées au vide spatial , afin de deter-
lecteurs miner 1 effet de 1 espace sur le taux de

Il s'agit de deux containers métalli- germination , de vigueur et de mutation
ques placés dans une boîte. De l'eau est des vegetaux.
chauffée dans les containers métalli- Cinq autres expériences ont pour but
ques et transformée en vapeur. Par d'étudier les effets de l'espace sur
ailleurs , on chauffe aussi de l'iodure divers types et formes de métaux fon-
d'argent afin de le transformer en fines dus. Une sixième consiste à étudier les
particules. En principe, des cristaux effets de l'apesanteur et des rayonne-
d'eau - de la neige - devaient se former ments cosmiques sur des microorga-
autour de l'iodure d'argent. nismes. (AP)
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La sortie s'est effectuée jeudi soir sans problème. (Keystone'

Arafat dit non à Hussein
Les Pa estiniens refusent la médiation hachemite

Le président du comité exécutif dc
l'OLP, M. Yasser Arafat, s'est envolé
vendredi matin à destination d'Aden. A
Koweït , il a présidé depuis mardi des
réunions de la direction palestinienne,
qui s'est finalement décidée à ne pas
accorder au roi Hussein le mandat de
parler en son nom.

M. Arafat a déclaré à la presse avanl
son départ que les responsables palesti-
niens réunis à Koweït avaient examiné
diverses questions politiques relatives
à la cause palestinienne , aux relations
jordano-palestiniennes , à la situation
au Liban , ainsi qu 'à la tenue d'ur
sommet arabe extraordinaire.

M. Nayef Hawatmeh , secrétaire
général du Front démocratique de libé-
ration de la Palestine (FDLP), a quitté
Koweït à bord du même avion que le
chef de l'OLP.

De son côté, M. Hani Ai-Hassan ,
conseiller politique de M. Arafat, a
déclaré à la presse vendredi à Koweïl
que des «divergences» de vues exis-
taient entre la Jordanie et l'OLP, mais,
a-t-il souligné, ces divergences ne tar-
deront pas à être réglées.

M. Ai-Hassan a enfin mis l'accent

sur i importance d une «coordinations
jordano-syro-palestinienne en vue de
poursuivre la «lutte contre l'ennemi
israélien».

M. Yasser Arafat a adressé vendredi
un message au roi Hussein de Jordanie,
dans lequel il a probablement exprime
le refus de l'OLP de donner mandat au
souverain hachémite pour négocier er
son nom avec Israël, indique-t-on de
source palestinienne.

Selon des mêmes sources palesti-
niennes, le message de M. Arafat pré-
cise que l'OLP s'en tient aux décision;
prises en février à Alger par le Consei
national palestinien. Celui-ci avaii
alors avalisé le plan de Fez, de préfé-
rence au plan du président Reagan,
qu 'il a jugé insuffisant sans toutefois le
rejeter explicitement.

(AFP]
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Afghanistan
Nouvelles discussions à Genève

Représentant personnel du secré-
taire général des Nations Unies,
M. Diego Cordovez est arrivé jeudi soii
à Genève pour engager dès lundi dc
nouvelles discussions sur la situation
en Afghanistan avec les ministres des
Affaires étrangères du Pakistan et dc
l'Afghanistan.

M. D. Cordovez viendra informel
de ces entretiens les Iraniens avec les-
quels il a eu un échange de vues «très
approfondi» lors d'un récent séjour à
Téhéran. Le représentant du secrétaire
général M. Perez de Cuellar est, d'autre
part , en contact avec un certain nom-
bre de «gouvernements concernés».

Rencontrant la presse, vendredi

matin , M. D. Cordovez a déclaré qu(
des «progrès réguliers» avaient et.
accomplis depuis une première réu
nion tenue à Genève en juin de l'ar
dernier. Les efforts du secrétaire géné-
ral de l'ONU bénéficient d'un «appu:
unanime» de la part des Gouverne-
ments concernés en vue d'un règle-
ment politique de la question afgha-
ne.

Les discussions de> Genève se pour-
suivront jusqu 'au 22 avril environ
Elles sont conduites par M. Cordove2
par la voie d'entretiens séparés, ce qui
évite à ses interlocuteurs de se rencon-
trer directement.

(AFP)

LAllBERTÉ

Nestlé en Italie
Production

bloquée
Les soixante ouvriers du dépôt cen-

tral de la filiale italienne de Nestlé SA.
à Alvairate (près de Milan) ont bloqué
par leur grève, la distribution de tous
les produits de la multinationale.

Les ouvriers de ce département de
l'entreprise ont proclamé une grève à
outrance qui est soutenue financière-
ment par les 1500 employés des autres
services, qui payent une cotisation heb-
domadaire de 10 000 lires (enviro n 20
francs) pour soutenir le mouvement.
Cette grève est la conséquence du refus
de la direction de Nestlé de négocier un
nouveau contrat collectif pour l'entre-
prise. «Il y a quelques semaines?
déclare M. Mario Savi, secrétaire syn-
dical de la branche alimentaire du
CISL (syndicat proche du Parti socia-
liste), un cadre supérieur de l'entreprise
nous a assuré que si nous suspendion;
la grève, l'accord pourrait être signé
Deux ou trois jours plus tard , le direc
teur du personnel nous a déclaré qu.
l'accord ne serait pas réalisé parce qu 'i
allait à rencontre du protocole Scotti »
Le protocole Scotti est le pacte socia
qui a été ratifié à la mi-janvier par 1(
ministre Vincenzo Scotti , le patronat e
les syndicats. Ce protocole préconise
des mesures d'austérité. (ATS

ONU
La Suisse
critiquée

Le Conseil de l'ONU pour la Nami-
bie, dans un rapport destiné à une
conférence sur l'indépendance du Sud-
Ouest africain qui se tiendra à Paris du
25 au 29 avril , •rté}>_,oche à la Suisse
d'avoir contribue au renforcement nu-
cléaire de l'Afrique de Sud.

L'Afrique du Sud à pu augmentei
considérablement ses capacités nu-
cléaires grâce à l'aide fournie par le;
Etats-Unis, la Grande-Bretagne , la
France, r Allemagne de 1 Ouest, la Bel-
gique, Israël, le Japon ,1 la Hollande et la
Suisse, estime ce b rapport. Selon ce
document , un adversaire ouest-alle-
mand de l'apartheid accuse la société
promotrice de la centrale nucléaire de
Kaiseraugst d'avoir livré au début de
l'année dernière de l'uranium enrichi
pour le réacteur " sûd-âfricain de Koe-
berg.

La délégation des observateurs suis-
ses à l'ONU a réfuté ces accusations
Dans une lettre adressée au presiden
du Conseil pour la Namibie , la Suisse .
souligné que le Conseil fédéral respecte
aussi bien l'accord de non-proliféra
tion des armes nucléaires que l'em-
bargo sur les armés à destination de
l'Afrique du Sud délibérément décrète
en 1963.

En plus des États membres de
l'ONU et des institutions intégrées au
système de l'Organisation , un grand
nombre d'autres organismes non offi-
ciels a été invité à cette conférence dom
le but principal est celui d'informer. A
New York , au siège de l'ONU, or
déclare qu 'il s'agit avant tout d'attirei
l'attention de l'opinion mondiale sui
les efforts visant à obtenir l'indépen-
dance du Sud-Ouest africain. (ATS)

ETRANGERE 
Proche-Orient

Liban: renforcement de
la Force multinationale

Le ministre français des Relations
extérieures M. Claude Cheysson .
affirmé vendredi que la France « exa-
minerait immédiatement» toute de
mande libanaise concernant le renfor-
cement des effectifs français de la Force
multinationale de sécurité à Beyrouth.

'M. Cheysson a fait cette déclaratior
au cours d'une conférence de presse .
l'issue de sa visite de deux jours ai
Liban , au cours de laquelle il a eu de;
entretiens avec le président Aminé
Gemayel, le premier ministre Chafif A
Wazzan et d'autres hauts dirigeant!
libanais.

« Pour l'instant le nombre de soldat!
français est raisonnable et suffisan
pour les tâches de sécurité dans 1;
région du Grand-Beyrouth. Si l'arméf
libanaise a des tâches de sécurité plu:
étendues, ce qui je l'espère sera le ca:
prochainement , nous examinerons im
médiatement un renforcement, dans 1<
cadre d'un mandat nouveau ou com
plémentaire de la force de paix », a-t-i
dit.

A la question de savoir s'il pourrait j
avoir un changement dans cette Force
multinationale , M. Cheysson a ré
pondu que « si on demande à la force d<
remplir une nouvelle mission chez le;
Libanais , cela sera examiné par les pay:
impliqués , afin que chacun puisse déci
der à quel point il est prêt à contribue
aux nouveaux termes du mandat. »

Cisjordanie : arrestations
Cinq jeunes filles de Djenine (Cisjor

danie occupée) et sept étudiants d<
l'Université islamique de Gaza venu:
dans cette ville ont été arrêtés jeudi soi
par la police israélienne , a-t-on appri:
vendredi de bonne source.

Ces Palestiniens se voient reproche
d'avoir incité les lycéennes hospitali
sées dans le cadre des mystérieux « em
poisonnements» que connaît Djenini
depuis le 21 mars à rester à l'hôpital , e
d'avoir distribué des tracts appelant 1:
population à «poursuivre la résistano
par tous les moyens», précise-t-on di
même source. 

(A
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Cisjordanie
Une situation « irréversible )

(Suite de la première page)

Un coup d'œil sur la carte suffit poui
démontrer pourquoi les idées avancée;
ces jours-ci à Amman , à Fez et i
Washington , sur la création d'un Etai
palestinien ou palestino-jordanien er
Judée-Samarie ne sont pas réalisables
Cent trois implantations israélienne:
furent établies , depuis la guerre des Si>
jours de 1967, entre Hébron au sud ei
Djenine au nord de la Cisjordanie. La
plupart -19-y  furent construites après
1977, suivant l'accession au pouvoir de
Menahem Begin. Alors que le Gouver-
nement travailliste pratiquait une poli-
tique d'implantations «sélectives» -
les villages juifs furent établis , à quel
ques exceptions près, en dehors de;
zones d'agglomérations arabes et le
long d'une ligne permettant d'arriver
un jour , à un compromis terntona
avec la Jordanie - le Gouvernement di
Likoud a fait fi de telles considérations
Du sol inculte , jamais encore sillonné
par la charrue, des localités israélien-
nes, villes et villages, surgissent, l'une
après l'autre , depuis l'ancienne fron-
tière à l'ouest de la Judée-Samarie
jusqu 'aux rives du Jourdain à l'est
Chaque morceau de terre qui n'est pa;
inscrit dans le cadastre comme pro-
priété privée est considéré comme
patrimoine national. Ce fut le cas sou;
la domination turque , anglaise et jor-
danienne, et c'est ainsi sous les Israé
liens. Déjà , environ 70% du territoin
cisjordanien , dont la superficie est de
5563 km2, sont soumis au contrôle de
l'administration des terres de l'Etat.

C'est en parcourant la région que le
voyageur se rend compte de l'enver-
gure de l'opération. Partout , des bull
dozers arrachent au désert pierreux de;
immenses rochers pour découvrir
sous la couche blindée, de la terre

arable. Dans les vallées et sur les colli
nés, des grues posent des maisons pré
fabriquées pour les nouveaux habi
tants dont l'importance numérique es
encore modeste : à peine trente mille
âmes. Mais en 1986, affirme M. Dro
bless, il y en aura déjà 120 000 et
jusqu 'à la fin du siècle, 750 000. Ces
alors, souligne-t-il , que le nombre de:
Juifs en Judée-Samarie atteindra celu
des Arabes. Comme le Gouvernemen
subventionne les prix de la terre et de
constructions et l'établissement d'en
treprises industrielles dans les territoi
res occupés, ce ne sont pas seulemen
les nouveaux immigrés de la diaspor;
qui constitueront la future populatioi
juive de la Cisjordanie. Il ne s'agit pa
non plus uniquement de partisans , ins
pires d'un mysticisme fanatique, di
«Goush Emounim», pour lesquels le
retour à cette région biblique est h
réalisation de la promesse divine. Ce
sont , de plus en plus, des jeunes famil
les israéliennes, attirées par la pespec
tive d'acquérir un foyer au pri x favora
ble, qui viennent s'y installer.

L'opposition de la population pales
tinienne à la politique d'implantatior
ne cause pas de l'insomnie aux diri
géants du Likoud. M. Drobless con
teste le principe que cette politiqu i
empêche une solution pacifique di
conflit. «Au contraire , affirme-t-il
seule une présence israélienne perma
nente dans cette région stratégiqui
qu 'est la Judée-Samarie décourager:
les Arabes d'une attaque contre notn
pays, alors qu'un retrait de cette régioi
les inciterait à nous attaquer de nou
veau à partir des positions de 1967, o
qui plongerait le Proche-Orient dan
une nouvelle guerre, plus désastreusi
que les précédentes.

Th. Hatalgui

Lutte contre l'espionnage en RfP
Surveiller les taupes

(Suite de la première page)

Les services de sécurité allemand:
estiment toutefois que des actions di
genre de celle que vient de déclenche;
le Gouvernement français sont trop
spectaculaires pour être vraiment uti
les. Ils prêtèrent tenir tout ce peti
monde des taupes du renseignement i
l'œil , le filer , l'observer, étudier se;
méthodes d'approche, et de travail
Chaque agent bien filé devient inutile i
ses patrons et utile à ceux qui le;
combattent.

Filer, expulser,
ou échanger ?

Les services de contre-espionnage
allemands estiment même que k
méthode française présente un trè;
grand inconvénient : les agents vrais ot
supposés qui viennent d'être expulsé;

seront assez rapidement remplacés pa
d'autres , dont la détection prendr.
beaucoup de temps au cours duquel il:
auront tout loisir d'organiser leu:
réseau d'information.

Lorsque les autorités allemande:
jugent venu le moment d'éloigner ur
agent trop actif, elles agissent discrète
ment. Elles font savoir à l'ambassade
ou au chef de la mission concernée qu 'i
serait « utile de renvoyer dans les plu;
brefs délais M. «X» dans l'intérêt de:
relations fructueuses existant entre le;
deux pays.

L'Allemagne fédérale a, en outre
une excellente raison de pratiquer 1:
méthode discrète : elle lui permet d<
procéder « par réciprocité » au rachat
contre de solides devises occidentales
de dissidents et de contestataire s est
allemands emprisonnés dans les geôle
de la RDA. M.D



Pour l'aménagement routier de Franex
Nouveaux dons
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Ce sont une nouvelle fois des commu-
nes alémaniques qui financeront une
partie des travaux d'aménagement de
la route communale Franex-Nuvilly.
Deux communes zurichoises ont , en
effet , versé à la petite commune
broyarde des dons pour un total de
70 000 francs. Grâce a cette coquette
somme, Franex va entreprendre l'amé-
nagement du dernier tronçon de route
reliant la localité à celle de Nuvilly.
Cette dernière étape terminée, la com-
mune aura ainsi goudronné la quasi-
totalité de ses routes communales avec
des fonds provenant de l'extérieur.

Depuis plusieurs années , la com-
mune broyarde se débat dans des dettes
importantes. Pour remédier à cette
situation , le Conseil d'Etat lui avait
proposé , en 1980, de fusionner avec les
communes de Murist , Montborget et
La Vounaise. Mais, par deux fois, Fra-
nex refusa : ses habitants voulaient gar-
der leur autonomie. Pour survivre
financièrement la commune, ou plutôt
son syndic , M. Fernand Bossy, avait
d'ailleurs trouvé la formule : lancer des

¦ " ~& , n y

appels à 1 aide auprès de grandes entre-
prises ou de communes riches.

Touchées , celles-ci ont ainsi déjà
effectué de nombreux dons en faveur
de cette commune de quelque 45 âmes.
Et c'est à l'aménagement des routes
communales qu 'ont notamment servi
ces dons. La commune a entrepris la
même démarche pour le dernier tron-
çon, c'est-à-d ire 300 mètres. De son
côté , la commune de Nuvilly gou-
dronne les 100 derniers mètres situés
sur son territoire. Les deux mises en
soumission ont paru hier dans la
Feuille officielle.

Reste maintenant pour Franex à
solliciter une subvention cantonale, et
à l'obtenir. Le syndic de la commune ,
considérée comme rebelle depuis
qu 'elle a refusé la fusion avec ses voisi-
nes, estime, lui , que l'Etat n 'a aucun
motif pour lui refuser une subvention
d'au moins 20%. MCC
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Pour financer ses travaux, Franex recourt aux dons. (Photo A. Wicht - a)

Une suite
Nouvel organiste de la cathédrale Saint-Nicolas

« La Liberté » a publie hier vendredi
des extraits d'un communiqué de l'As-
sociation fribourgeoise des organistes.
L'AFO y exprimait sa « consterna-
tion » quant aux modalités de nomina-
tion du nouveau titulaire des orgues de
la cathédrale de Saint-Nicolas.

On nous prie de préciser que les
explications complémentaires don-
nées par le secrétaire de l'AFO à la
demande d'un rédacteur de « La Liber-
té » sont des appréciations personnelles
qui n'engagent pas l'AFO. M. Michel
Millasson. pour sa part , regrette que le
terme «magouille», qu 'il a effective-
ment utilisé au téléphone, ait pu cho-
quer M. Bâcher et le Conseil de
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une IDEE en OR
Je vous aiderai à breveter

votre idée.
Ecrivez votre adresse et numéro
de téléphone, à Publicitas SA ,

sous chiffre 17-529413
1701 Fribourg.
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—Samedi 1 Porcelaine - Argenterie - Cristal

aprTL ggiï̂ R ssarrar*
FERMÉ Ouvert les vendredis soirs de 18 h. à 22 h.17357

_ *~ . ' les samedis de 9 h. à 17 h. ou sur rendez-vous.

IFPIROUPG lll _ .
paroisse de Saint-Nicolas car le
Larousse le définit comme une « lutte
d'influence, combinaison douteuse en-
tre des groupes, des organisations quel-
conques, ou entre des personnes à l'in-
térieur d'un groupe». Et, ajoute M.
Millasson , «c'est précisément la ma-
nière dont s'est faite cette nomina-
tion. » (Lib.)

AP.nîTNT<. /5\ l
Estavayer-le-lac

Collision à un stop
Hier, à 16 h. 45, un automobiliste

bernois circulait de la rue de la Molière
en direction du centre d'Estavayer. Au
carrefour des Conserves, en quittant le
stop, il entra en collision avec une
voiture qui arrivait de la droite. Il y eut
pour 3000 francs de dégâts matériels.

(Lib.)
Romont

Choc frontal
Jeudi soir, à 23 h. 30, un automobi-

liste domicilié à Lausanne circulait de
Fnbourg à Romont. A la route des
Rayons, à Romont , dans un virage à
droite , il entra en collision avec une
voiture qui arrivait normalement en
sens inverse. Les dégâts matériels s'élè-
vent à 5000 francs. (Lib.)
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De moins en moins nombreux jusqu'en 1986! (Photo Keystone)

Effectifs des classes primaires du canton de Fribourg

Comme peau de chagrin
En dix ans, le nombre des élèves fréquentant les écoles primaires du canton de ouvertes. Le bulletin d'information de

Fribourg a diminué de près de 23%, les effectifs passant de 20 795 unités à 16 025 la DIP relève d'autre part que c'est le
unités. Pendant cette même période, le nombre de classes qui ont dû être fermées district de la Veveyse qui garde,
s'est élevé à 71, ce qui représente une diminution de quelque 8%. Quant à l'effectif aujourd'hui encore, la moyenne la plus
moyen par classe, il a passé de 23,68 élèves à 19,85 élèves. Ces chiffres figurent sur élevée par classe (21 ,24 élèves).
le dernier bulletin d'information publié par la direction de l'Instruction publique et
des affaires culturelles du canton de Fribourg. Toutefois, toujours selon la DIP, il

n'est pas possible de faire des prévi-
„ » - sions à long terme et de dire si cette

Cette diminution des effectifs varie *Jn terme . tendance généralisée à la baisse va se
d'un district à l'autre, et même entre les Cette diminution du nombre des poursuivre. Elle est cependant presque
communes de chacun des districts. La élèves s'est bien évidemment traduite certaine que le nombre d'élèves des
baisse la plus marquée a été enregistrée par des fermetures de classes et par une classes primaires va continuer à baisser
en ville de Fribourg : elle a perdu 1230 baisse de l'effectif moyen parclasse. En jusqu'en 1986. Elle estime que de nom-
élèves, soit le 32,66% de ses effectifs. ville de Fribourg, par exemple, celui-ci breuses classes devront encore être fer-

a passé de 24,14 à 19,06, et ce malgré la mées ces prochaines années, malgré
Viennent ensuite les districts du Lac fermeture de 23 classes. Dans les dis- l'assouplissement des normes régle-

(- 30,38%), de la Gruyère (-27,86%), tricts du Lac, de la Gruyère, de la mentaires relatives aux effectifs d'élè-
de la Singine et de la Glane (- 24,92% et Singine, de la Glane et de la Broyé, un ves. Ce n'est qu'à partir de cette date
- 24,27%, presque à égalité), de la phénomène identique peut être obser- qu'il est possible de considérer une
Broyé (- 23,64%), puis enfin de la vé. Dans les districts de la Veveyse et stabilisation, voire une reprise des
Veveyse (- 8,41%) et de Sarine-Cam- en Sarine-Campagne, l'effectif moyen effectifs scolaires. La DIP se fonde sur
pagne (- 2,03%) qui enregistrent les par classe a également baissé, mais là, les statistiques des naissances pour
diminutions les plus faibles. plusieurs nouvelles classes ont été faire ces extrapolations. (Lib.)

Trafiquant de haschisch condamné

Quinze mois de prison ferme
Suivant les réquisitions du procureur

général, M. Joseph-Daniel Piller, le
Tribunal criminel du Lac, siégeant à
Morat sous la présidence de M. Josef
Hayoz, a condamné un jeune trafiquant
de haschisch à une peine ferme de
quinze mois d'emprisonnement et aux
frais de la cause. Cette peine est com-
plémentaire à celle de trois mois, infli-
gée en décembre 1981 par les juges de la
Sarine.

Les actes dont avaient à s occuper,
hier, les juges de Morat, s'échelonnent
sur une période de sept mois, courant
d'août 1981 à mars 1982. L'accusé a
reconnu avoir servi d'intermédiaire
pour la vente de quelque 500 grammes
de haschisch. Il a en outre acheté cinq
kilos de cette drogue pour le prix de
35 000 francs et en a revendu environ
4,5 kg à des inconnus à des prix variant
entre 7 et 10 francs le gramme. Quant

A &Mt màkÊâh
Préparations pharmaceutiques 1982 198 1
Ordonnances 694 834
Déf ecture (non stérile)
- usage interne: capsules , poudr es 34 600 50 300 unités

sirops , suspensions
; émulsions 2 197 1 971 kg

suppositoires 10 500 15 730 kg
- usage externe: solutions , désinfectants 14 624 14 069 kg

pommades, crèmes , gels 602 135 kg
Le libertaire a enfin découvert la méthode secrète, la panacée universelle des
toubibs de l'Hôpital cantonal: la supposito-thérapie à très haute dose. En effet, le
rapport de l'Hôpital cantonal précise qu 'il a été utilisé, en 1982, 10 500 kg de
suppositoires. Le libertaire a calculé que ces 10 tonnes représentent plus de
5 millions d'unités, soit 550 suppositoires par personne traitée. Il suppose (c 'est
le cas de le dire) que ce genre de médicament doit être administré à l'aide d'un
pistolet-mitrailleur!

«
DEVANT __^I I LE JUGE f^rJ

au reste, il 1 a utilise pour sa propre
consommation.

En raison des antécédents
Le jeune drogué, âgé de 28 ans, a

écopé d'une peine ferme en raison de
ses antécédents. C'était en effet la hui-
tième fois qu'il comparaissait devant
un tribunal pour répondre d'affaires
analogues. Les juges ont décidé de
déduire de la peine à purger la déten-
tion préventive subie entre le 22 mars
et le 5 avril. L'accusé devra en outre
verser à l'Etat 2400 francs, provenant
du bénéfice réalisé par le trafic de
drogue. Enfin , la destruction du canna-
bis et de têtes de pipes séquestrées a été
ordonnée. (fmj)
-̂PUBLICITE- — <

de la Maison-Rouge
¦ Chiots cockers spaniels

gold et noir avec
pedigree à vendre
Claudine et Eric ERB
Chenil de la Maison-Rouge
1634 LA ROCHE/FR - tél.: 037/331621
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luRGENCES ^
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg: 037/22 36 40 jour el 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 11 11.

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : 037/22 33 43. Samedis de 8 à 10 h. et lf
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.

H
FHARMIAC
DE SERVICE

FRIBOURG
Pharmacie de service du samedi 9 avril: phar

macie Thalmann. Pérolles 22.
Pharmacie de service du dimanche 10 avril

pharmacie Centrale, rue de Lausanne 87.

Ouvert de 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent, -w 117
Bulle : renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 £
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont: vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jour ;
fériés: dc 10 h. à 12 h. et dc 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence

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 037/6 1 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies dés centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lund
au vendredi.

i i >
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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.
Wùnnewil: 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne : 117.

POLICE
Appel urgent : 117.
Police de la circulation : 037/2 1 19 1!
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: 037/6 1 17 77.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 I I  53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat : 037/2 1 17 17 (Fribourg)
(Vully) ;75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel: 037/63 13 05 (Estavayer;
038/22 35 77 (Neuchâtel).

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

II IHôPITAUX )
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
joursde 14 h. à 15 h., et de 19 h. à 20 h.; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler : 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 21 h „ chambres mi-privées el
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 el
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. à 15 h. 30 (samedi, dimanche el
jours fériés jusqu 'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71. Heures de visites : cham-
bres communes, de 13 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. :
chambres privées de 10 h. à 20 h.; pédiatrie : pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41. Heures de
visites : chambres communes et mi-privées de
13 h. 30à 15 h. et de 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 jusq u'à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés jusqu 'à 20 h.
Meyriez : 037/72 1111 .  Heures de visites : de
13 h. 30 à 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 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h;;
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne: 037/62 1 1 1 1 .
Heures de visites: tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres pri-
véesjusqu 'à21 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: 029/51222.
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-
ces.
Sanatorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
Heures de visites: tous les jours de 14 h. à 16 h. el
de 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de
18 h. à 20 h.

[ SERVICES ,

Samedi 9/Dimanche 10 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. a
21 h. 30. Le dimanche et tètes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.

AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office familial: 037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 6^
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.

SERVICE DE SOINS A DOMICILE : Soins
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers -
encadrement personnalisé : répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l'infirmière
de garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre
11 h. et 12 h., du lundi au vendredi.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé :
037/63 34 88, appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère : 029/2 30 33 appeler
entre 11 h. et 12 h. et de 16 h. 30 à 17 h. 30 du
Romont et district de la Glane: 037/52 33 88
appeler entre 11 h . à  12 h. cl I6h. à 17 h., du lund
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 el
de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne: «24 72 85 ou
24 58 39, enfants de 2 à 5 ans, Villars-Vert 25.

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

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg: immeuble du Plaza (91, rue de Lausan-
ne), 3° étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi 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 eies pères
divorcés, séparés, remariés, célibataires et de leur:
enfants. Case postale 578, 1701 Fribourg
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations
sur rendez-vous au 02 1/23 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. â 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. i
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre 1<
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. i
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1" et le 3e jeudi di
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal, Fribourg
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lund:
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5
1" étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est è
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.
dimanche fermé. Une permanence téléphonique _
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 el
037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d'accueil et d'hébergemenl
pour les jeunes en difficulté: avenue Weck-
Reynold 62, 2' étage. Le centre d'accueil : ouverl
du lundi au vendredi, de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. «037/22 30 70.
Clinique des Platanes: 037/26 33 66. Visites de
13 h .à  17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
AA. Alcooliques anonymes, -s 037/63 31 53. case
postale 68. 1470 Estavayer-le-Lac.
Groupes familiaux AI-Ànon : parents, amis d'un
buveur à problème, case postale 51, 1700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact
037/26 14 89 case postale 58, 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 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 1er et 3e mardi du mois de 20 h. _
21 h. au café des XlII-Cantons.
Romont : les 2e et 4e lundis du mois, de 20 h. â 21 h..
au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture
mercredi de 14 h. â 17 h. 037/22 28 07, Pérolles 8,
Fribourg.
Femmes-Information: rue Locarno 7, 1er étage, i
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 -
45 18 85.

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

[ EXPOSITIONS ]
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire: ouvert tous les jour:
(sauf le lundi) ,  dc 10 h. à 17 h: le jeudi également
de 20 h. à 22 h.
Musée d'histoire naturelle: ouvert gratuilemeni
tous les après-midi, de 14 h. à 18 h. Le matin
ouvert à l' intention des écoles.
Jardin botanique : lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien: mardiasamcdi .de 10 h. à 12 h. el
de 14 h. à 17 h; dimanche, de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samedi et dimanche, 14 à 17 h.
MORAT
Musée historique: mardi à dimanche, de 10 h. :
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail : samedi et dimanche de 10 h . r
12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois : samedi et dimanche de 14 h. _
18 h.

Illl BIBLIOTHEQUES
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22 h.,
samedi de 8 h. à 16 h. Prêt à domicile: lundi à
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la ville et Société de lecture: lundi
mardi , jeudi dc 14 h . à  18 h., mercredi dc 10 h. j
12 h. et de 14 h. à 18 h., vendredi de 14 h. à 19 h.
samedi de 10 h. à 12 h. et dc 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek: du lundi au jeudi de 15 h. 3(
â 19 h. samedi de 10 h. â 12 h. et de 14 h. â 17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul: mardi et jeudi de 14 h. i
17 h., samedi de 9 h .à  I I  h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercred
de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h. à U h. rte de li
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendredi d<
15h.30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20i
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. i
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mardi de 15 h. £
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 d(
lOh. à 12 h. et de 14 h. à 17h. .
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer
credi de 14 h. à 17 h., et le vendredi de 15 h. à 18 h
Téléphoner pendant là journée au 029/2 54 87 oi
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : mardi au jeudi de 14 h. i
16 h., mercredi de 19 à 21 h., samedi de 9 h. i
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. â 15 h.30
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. i
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi et ven
dredi de 16 h. à 19 h. Vendredi de 20 h. à 22 h.
samedi de 10 h. à 12 h: et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique : le mardi de 18 h. à 22 h.

[ CURIOSITéS
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tuaires . la veille de parution à 20 h., le vendredi ;
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aux lettres «Avis mortuaires», imprimerie Saint
Paul, Pérolles 42 (nouveau bâtiment) à Fri
bourg, jusqu'au dimanche à 20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 33 086 exemplaires

Hll ILUhlUbllhb ,
BULLE
Orches trion : « Soléa », automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 12 h; et de 13 h. à 16 h. 30.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. à 18 h. 30
tous les jours.

Illl L rlllll [ PISCINES
FRIBOURG
Piscine de la Motta: fermée depuis le 5 septem
bre.
Piscine du Schoenberg :* du lundi au mardi d<
11 h. 30à 14 h. 15 et 17 h. 15 à 22 h., mercredi e
jeudi de 8 h. à 22 h., vendredi de 8 h. à 16 h. e
17 h. 15 à 22 h., samedi et dimanche de 9 h. ;
18 h.
Piscine du Levant : du lundi au vendredi de 8 h. i
22 h., samedi et dimanche de 8 h. à 20 h.

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

CHARMEY
Piscine de Charmey: lundi fermé, du mardi ai
vendredi 15 h. à 22 h., . samedi 15 h. à 19 h.
dimanche 10 h. â 12 h. Fêtes chômées, de 15 h. :
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 e
vendredi de 9 h. 30 à 21 h.<samedi et dimanche de
9 h. 30 à 18 heures.

I MINIGOL
Fribourg : lundi au vendredi, de 14 h. à 231
samedi et dimanche, de 10 h. à 23 h., 26 42 85
Morat : ouvert tous les jours de 10 h. à 22 1
71 56 74.

FRIBOURG

I
COM ,_ "̂ P̂

Paroisse Sainte-Thérèse
Lundi 11 avril ,  à 20 h. 15. assemblai

paroissiale ordinaire, inv i ta t ion  chaleu
reuse à tous les paroissiens.

Chapelle de la Providence
Lundi 1 1 avril, à 16 h. el à 20 heures

exerc ices de la Neuvaine à Notre-Dame di
la Médaille miraculeuse. Envoyez vo:
intentions de prières.

Consultation pour nourrissons et petit:
enfants

Lundi 11 avril, de 14 h. à 16 heures, i
Broc, adminis t ra t ion communale,  consul
talion pour nourrissons et petits enfani:
organisée par la Croix-Rouge fribourgeoi
se.

III IciNEMAUitftl
FRIBOURG
Alpha. - J'ai épousé une ombre: 16 ans.
Capitole. - Banzaï: 12 ans.
Corso. - Rocky III, l'œil du tigre: 14 ans.
Eden. - Les aristochats: enfants admi:

Pourquoi pas nous deux?: 14 ans.
Rex. - Rambo: 16 ans; L honneur d'ui

capitaine: 12 ans: De la part des copains
16 ans.

Studio. - Aventures extra-conjugales
20 ans; Nuits brûlantes avec Vanja
20 ans.

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

Cours sexuels d'été: 20 ans.

PAYERNE
Apollo. - Superman 2: 12 ans.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Sirius. - Plus beau que moi, tu meur:

14 ans.
AVENCHES
Aventic. - Pétrole, pétrole: 12 ans.

^^pÛBÛcrT^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "'''''''''''' ^

Il I M|A I 'A F̂MRA MM
Samedi 9 avril

Musée d'histoire naturelle: expositioi
«Matériaux naturels  de décoration au bou
levard de Pérolles» et exposition de pous
sins. avec éclosion de 4 poussins chaqui
jour. Ouvert chaque jour de 14 h. à 18 h.

Musée de Romont: exposition dc vitrai t :
d'Emil  Reich. de 10 h. à 12 h. et de 14 h. i
18 h.

Musée de Tavel: exposition d'E. Brûggei
M. Clément et E. Corpataux. de 14 h.
18 h.

Galerie de la Cathédrale: exposition d
Jean-Marie  Thorimbcrt, aquarelles, el Jo
Rowland. sculptures en porcelaine, d
14 h. 30 à 18 h. 30.

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

Galerie Mara: exposition dc Claud<
Magnin et Hall s Bertschinger. de 10 h. :
17 h.

Rue de Genève 20: v i t r ine  Fri-Art. Vcro
nique Blôchlinger.

Salle de la Grenette: exposition t cl i tv
internationale,  de 10 h. à 18 h.

Dimanche 10 avril

Musée d'histoire naturelle: expositioi
«Matériaux naturels de décoration au bou
levard de Pérolles» et exposition de pous
sins , avec éclosion de 4 poussins chaqu
jour. Ouvert chaque jour  dc 14 h. à 18 h.

Musée de Romont: exposition dc vitrail)
d'Emil  Reich. dc 10 h. à 12 h. et de 14 h. i
18 h.

Musée de Tavel: exposition d'E. Brùggei
M. Clément et E. Corpataux. dc 14 h. :
18 h.

Salle de la Grenette: exposit ion tcl ini
internat ionale,  dc 10 h. à 18 h.

IMéTéO V/|t_£6L ,
TEMPS PROBABLE
JUSQU'ÂCE SOIR

Souvent très nuageux , pluie inicrmit le
te, doux.

SITU ATION GENERALE
Une vaste zone dépressionnaire ccnlré

sur les îles Bri tanniques et le sud de I
Scandinavie provoque un rapide coura n
perturbé du Proche-Atlantique aux Alpes

PRÉVISIONS JUSQU 'À CE SOIR
Nord des Alpes, Valais, Grisons: le temp

sera souvent très nuageux avec de brève
éclaircies. II pleuvra par in termi tencefneig '
au-dessus dc 1800 m). La température scr:
com prise en t re 10 et 15 degrés l 'après-midi
Le vent soufflera du sud-ouest, modéré :
fort en montagne.

Sud des Alpes: brèves éclaircies , sino i
très nuageux et pluie.

EVOLUTION PROBABLE
POUR DIM ANCHE ET LUNDI

Au nord : éclaircies de foehn dans l'es
dimanche, sinon précipitations à partir d'
l'ouest et baisse de la température.

Au sud: pluie intermittenie dimanche
éclaircies lundi.

-̂—PUBLICITE -^

£ \ TOUTE
t\\ A,DE

s©s
fut wes mettesg 037/227-227

\_f Maintenant 1

L nouveaux cours!

Oo
école-clubmigros

Rue François-Guillimann 2
1700 Fribourg

«037/22 70 22
¦



__f"nl___H I m i m  i Nos P°rtes vous sont ouvertes du 1" janvier au 31 décembre m
/ X — ^ xW II I W M AU MOURET : du lundi au vendredi, de 12 h. à 20 h., le samedi , de 11 h. à 16 h. sans interruption. ___Ww___
1 I ' 1"I_FJ1Î  À MARLY : le jeudi , foire des occasions , de 12 h. à 20 h. LE CLIENT FAIT LES PRIX fl )

_/ _̂/ ^Sr 
EN DEHORS DE CES HEURES, SUR RENDEZ-VOUS _̂U_W¦______________________________ i______________________r Alors, profitez-en Entrée libre ^P

O RENÉ SOTTAZ & C - AMEUBLEMENT LE MOURET - « 037/33 2044/45 i 2° °n
Ĵ

_̂________________________________________________-__i__________________,

CORIVIIIMBOEUF
Dans la grande salle du café Saint-Georges

du vendredi 8 avril 1983 dès 15 h.
au dimanche 10 avril 1983 à 18 h.

GRANDE EXPOSITION
des nouveaux modèles màmmmWi "ff
¦ _r~f7Êiï\_____ __________r ^n aPé ritif sera °ff ert

_ _J_ ^_J_ \__ _ ^__ a chaque visiteur

MAIGRIR ?
(avec NUTRIFIT) en gaieté et en k(_V̂
groupe, cours d' /Y

AMAIGRISSEMENT >
de 3 mois

Soirée d'information gratuite

BULLE mercredi 13 avril, 20 h.
Café du Cheval-Blanc

(rens. 021/93 50 26]

FRIBOURG jeudi 14 avril, 20 h.
Café du Jura

(rens. 021/93 50 26J

BROC lundi 25 avril , 20 h.
Hôtel-de-Ville

(rens. 037/3 1 17 40)
17-40979

Ou suivre un cours de
perfectionnement de la
conduite automobile?

Près de chez vous, le Touring
Club Suisse organise des cours

Renseignements et inscriptions:
Office du Touring Club Suisse
Rue de l'Hôpital 21, Fribourg

e 037/22 49 02
037/26 21 05 entre 18 et 19 h.

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

Vive
l'indépendance! GARAGE DE MARLY E. BERSET Pour vos voyages de rêve,

La nouvelle Toyota 1723 MARLY - 037/ 4617 29 une nouvelle Toyota de rêve:
Tercel 4x4. Toyota Model-F, à partir de

Du vendredi 8 au lundi 11 avril 1983 fr. is 78o.-.
TERCEL

iflBlB̂
3 

PRÉSENTATION DES / r̂̂ ^liMTB-ÉE NOUVEAUX MODÈLES j fJ/ m ^A È kl^
longitudinal , 1452 cm3, 52 kW (71 ch) DIN. ^Tà^%\_f  à.^^W à_ \ «BIS WtfVS Ej lfp

^
Boîte à 5 vitesses , toutes synchronisées, | ^^p I I ^^^ Il J^^. ^B^ij^E _____________________Bbw^"

les 4 roues, enclenchable et déclencha-
ble en marche, et vitesse tous terrains , , . ' 

. . ^?'f = 4 P? ŝ;l p laces V4 cy lindres ' 1812 cm 3
'

extra-lente (rampante) supplémentaire. VOltUreS de tOUriSme Mod îDeluxe  ̂WTSO^.''
65365 '

Capacité de remorquage: 1300 kg. ot i i t i l i ta i roc
Fr l7 500 - x UlllliaireS Model-FGLfr. 20980.-. En option: boîte automatique

à 4 rapports (dont un surmultiplié), fr. 1250.- .
En option: rr \ r i

peinture bicolore, fr. 200.-; Une petite attention sera offerte à chaque visiteur
toit ouvrant électrique, fr. 800.-.

PnnrniirQ Gagnez: 1" prix: 1 Toyota Celica 2000 XT Liftback, valeur Fr. 18790.-.
UUIlbUUrd 2.prjx . 1 Toyota Terce| 1500 GL, 5 portes, valeur Fr. 13200.-. 3« prix:
Participez au grand Concours gratuit TOYOTA . Venez 2 plaquettes d'or de 100 g. 4» prix: 1 semaine de vacances «Randonnée en

remplir et déposer votre coupon dans l'urne se trouvant Suisse>> et de nombreux autres prix attractifs-
j  ni-ktr___ lr_r» _al H' ___ vr__ -_citir_n Lors de notre concours 1982, le 2e prix , une Toyota Carina 1800 Sedan Grand Luxe, a étéQanS noire lOCai Q eXpOSIIIOn. gagné par un coupon déposé dans notre garagel

VOTRE VÉHICULE
EST À VENDRE?
Nous nous intéressons.

Téléphonez-nous sans tarder du
lundi au samedi de 9 h. à 15 h.

© 037/53 16 15
17-301371

NOUVEAU
à Fribourg!

A la rue de Lausanne 57

OUVERTURE
aujourd'hui 9 avril, dès 9 h.

Oovroche
Mode enfantine «p'tite jeunesse»
de 0 à 12 ans.

Brigitte Meyer - * 037/22 84 00
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Pour le Secrétariat de la commission de l'assurance-invalidité du canton de
Berne, nous cherchons un (une)

COLLABORATEUR (TRICE ) COMMERCIAL (E)
• de langue maternelle française avec de bonnes notions de l'allemand ou de

langue maternelle allemande avec de très bonnes connaissances du français
(oral et écrit);

• capable de travailler de façon indépendante;
• ayant la volonté de se mettre au courant d'un domaine spécialisé et varié , ce

qui implique le désir d'un engagement à long terme.
Nous offrons
• une place intéressante et sûre au sein d'une petite équipe;
• un lieu de travail situé dans le quartier de la Lânggasse (à 5 minutes en bus

depuis la gare CFF et à 5 minutes en voiture depuis la sortie d'autoroute);
• un traitement selon barème de l'Etat;
• de bonnes prestations sociales.

Veuillez faire parvenir vos candidatures à l'adresse suivante:
Office cantonal des assurances, personnel, Nydeggasse 13,
3011 Berne.

Le Foyer St-Joseph - 1631 Morlon

cherche couple
ou

PERSONNE
pouvant assumer la

GÉRANCE
de son établissement pour personnes âgées (33 lits),
maison non médicalisée.

Logement dans villa spacieuse attenante.

Personnel auxiliaire sur place.

Tous renseignements sont à demander à M. Auxence Grandjean , prési-
dent de la Commission administrative, soit par écrit, soit par téléphone
(h. des repas) au 029/2 95 05.

La Commission administrative du Foyer St-Joseph, 1631 Morlon.
17-121180

Je cherche

accordéoniste
(éventuellement batteur)

pour Duo Orchestre

Ernest Jutzet
1784 Courtepin, 037/34 23 19

17-1700

Jeune fille ayant terminé son
école secondaire en juin 1983
cherche place comme

apprentie
aide en pharmacie

ou
vendeuse en parfumerie

Préférence Bulle ou environs.

029/2 35 33
17-2540

UNE DEMOISELLE
DE RÉCEPTION

est demandée pour un cabinet médi-
cal à Fribourg.
Débutante acceptée.

Ecrire sous chiffre 81 -32741, ASSA ,
cp. 1033, 1701 Fribourg.

Nous cherchons une ,
EMPLOYÉE

DE COMMERCE.
aimant le contact
avec la clientèle.

Entrée:
début juin ou date à convenir.

TV Jolliet, Grand-Rue 7,
Payerne, 037/61 11 66

17-49858

Mécanicien agricole diplômé

cherche place

pour le 1er juin ou date à convenir ,
comme agromécanicien, aux envi-
rons de Vaud.

Offre sous chiffre FA 50 070, Frei-
burger Annoncen, place de la Gare 5,
1700 Fribourg.

Nous cherchons

SECRÉTAIRE
à mi-temps

Nous demandons :
- excellente orthographe
- rapidité en dactylographie
- bonne présentation
- évent. bilingue
Nous offrons :
- salaire en rappprt avec capacités
- ambiance jeune1

- contacts avec la clientèle
- possibilités d'arrangement spécial

vacances
Faire offre complète avec certificats,
prétentions de salaire et photo sous
chiffre 17-529663, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Si vous avez de 15 à 17 ans, nous
cherchons

apprenti
conducteur de camions

Durée 3 ans. Permis gratuit.
Fermé le samedi.

Corboz Frères, transports
1699 Oron-le-Châtel
s 021/93 72 19

17-40975

Nous cherchons

UN MÉCANICIEN
EXPÉRIMENTÉ
Garage et Carrosserie

Gabriel Marchon
Agence Toyota
1678 Siviriez

© 037/56 12 23
17-40780

Entreprise de produits laitiers en
gros, sise en Valais, cherche

un spécialiste en fromages
pour effectuer les travaux suivants: '
- choix de la marchandise
- préparation
- vente
Domaine d'activités: le Valais.

Réponse au moyen du coupon ci-
dessous à envoyer sous chiffre P 36-
J 527160, à Publicitas, 1951 Sion.

Nom: 
Prénom: 
Profession: 
Date de naissance: 
Langue 
•a? : 

Il ________________ ¦
Grossiste en matériel de chauffage , cherche

COLLABORATEUR
COMMERCIAL

pour visiter et conseiller sa clientèle professionnelle.

Nous offrons un travail indépendant à candidat sérieux ,
dynamique et expérimenté.

Prestations d'une entreprise moderne.

Date d'entrée à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre 17-529630, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg. Discrétion assurée.

i>?
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Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être '

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

W 7 Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'un* annonrj»
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- _ \_ \en dommages- ÉÉ
intérêts. _W _W

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

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

Institut de physiologie
de l'Université de Fribourg

cherche, pour la durée d'un an

un mécanicien-électronicien (év. MAET)
Travail intéressant et varié sur projet de recherche.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour complément d'informations, s'adresser avec curricu-
lum vitae au
prof. M. Wiesendanger , Institut de physiologie.
Faculté des sciences, Pérolles, 1700 Fribourg.

Bureau d'architecture, à Fribourg, cherche

DESSINATEUR QUALIFIÉ
de suite ou à convenir.

Possibilité de travailler à Bulle.
¦s 037/24 70 69

Wk-~-_____WÊmmkW-mm--wmÊk^k^mÊ---mÊk-m

Etude d'avocat de la place cherche pour date à conve-
nir

SECRÉTAIRE
bilingue

Langue maternelle française ou allemande avec parfaite
maîtrise de la deuxième langue.

Champ d'activité
Gestion administrative d'un bureau d'avocat , coordina-
tion de l'agenda, etc.

Travail intéressant , varié et exigeant pour personne
discrète, de confiance et avec sens des responsabili-
tés, salaire en rapport avec aptitudes.

Prière de prendre contact afin de discuter personnelle-
ment toutes questions y relatives (salaire, heures de
travail , vacances).

Les offres manuscrites avec documents habituels sont
à envoyer sous chiffre FA 5007 1, Freiburger Annon-
cen, place de la Gare 5, 1701 Fribourg.

Bahnhofbuffet Zermatt
Nous engageons

apprenti cuisinier
si possible bilingue. Entrée à convenir.

Faire offres à:
M. Kuonen, s 028/67 21 26

36-40463

ICI
votre annonce aurait été lue par près de

90000
personnes.

Vous engagez des cadres,
des employés?

M
Comment augmenter

l'efficacité
de vos annonces.
Le choix judicieux des

termes utilisés pour
préciser ce que vous offrez
- et ce que vous attendez

de vos collaboratrices et
collaborateurs - augmente
vos chances de trouver un

nprçnnnpl nln . ni iAl i f i p

Au guichet de Publicitas ,
un aide-mémoire gratuit
vous suggère les points

essentiels de votre
message.

H' pmnlni I Prnna_ > untn

i1
Rûnfnrr>û7 l'imnar-t Ho \/«- _ tr ___ r\f fra

aide-mémoire gratuit chez Publicitas — ou deman
HAV-IA nliiQ limnlomant an mrtuan rln K_rtrt *> ___ *-I___ BO _-* _¦__ -

PI JRI IflTAS
Service de publicité de fmfffîîîTTTH

1701 Fribourg I
Rue de la Banque 2, 037 ¦ 81 41 81 I

.
K

KAN OUI , je veux renforcer l'impact de ma prochaine
" offre d'emploi . Faites-moi donc parvenir sans frais

l' aide-mémoire pour une annonce sous rubrique offres
d'emplois.

Rue, N" 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence Publicitas.

^| Pour cause impré-
I vue, on cherche

garde-
génisses

B

avec expérience ,
pour 60 têtes.

» 029/6 19 54
i 17-121187
$ ^^^_______________________

i On demande

| employé
| agricole

Is i  

possible sa-
chant traire et
conduire le trac-
teur, ou
1 apprenti
agricole
w 029/6 11 26

17-460508

:g;
Urgent!
Engagerait

j SERVEUSE
Vie de famille.
Bons gains.
André Clerc

I Hôtel-de-Ville
1675 Rue
¦a 021/93 50 23.

I

On cherche
SERVEUSES
2 services.
Bons gains, nour-
ries, logées.
S'adresser:
Hôtel
du Lion-d'Or

\ 1411 Vuarrens
1 * 021/81 76 33

22-6864



Réunis autour de la table d'enregistrement, G Ducarroz, Mousse Boulanger, Mme
Maeheret et Imelda Goy préparent rémission. (Photo A. Wicht)

« Part à deux » enregistre a Praroman
La forêt multiple

il rnaC'est dans une ambiance bon enfant
et devant des verres de vin blanc que
s'est déroulé, mercredi à Praroman,
l'enregistrement de la première émis-
sion « cru 83 » de « Part à deux » pour le
canton de Fribourg. Cette série d'émis-
sions est réalisée - rappelons-le - en
commun par les Sociétés cantonales de
radiodiffusion et télévision et la Radio
romande. La société fribourgeoise
(SRT/FR) a fait le choix de mettre en
valeur une certaine qualité de la vie
dans le canton de Fribourg. Ainsi, la
SRT a placé sa première émission sous
le thème : «La forêt, un plaisir et une
nécessité. »

Après , avoir choisi le thème de
l'émission , le lieu d'enregistrement et
les invités , le comité de la SRT a confié
à M. Gérard Ducarroz le soin de pro-
poser une synopsis de l'émission. La
Radio romande se contente de choisir
les dates de diffusion et de mettre à
disposition des SRT cantonales le
savoir-faire des professionnels et le
matériel technique.

C'est à Praroman , au domicile d'un
membre du comité de la SRT, qu'a eu
lieu l'enregistrement mercredi soir.
Autour d'une table, Mousse Boulan-
ger, qui anime l'émission et Imelda
Goy, la réalisatrice, durant deux heu-
res, vont préparer la marche à suivre et
s'entretenir au préalable avec chacun

Illl I SARINE {___z____j
des neuf invités. Sur la table, quatre
micros, quelques mètres de fils abou-
tissant à une console et à un enregis-
treur, et le technicien François Schu-
ler.

Une fois mis en confiance par les
professionnels de la radio - et par le vin
blanc - l'enregistrement peut débuter.
L émission est construite en cinq tran-
ches et sous forme d'entretiens avec
deux ou trois invités, entrecoupés de
musique. L'émission essaie d'aborder
tous les aspects de la forêt et du bois : le
reboisement, les mises, les problèmes
des entreprises du bois, la restauration
des meubles anciens, l'histoire d'œu-
vres d'art en bois, l'importance écono-
mique du bois, le sentier botanique et
les chemins pédestres, le braconnage, la
protection de l'environnement et la
cueillette des champignons. Pour par-
ler de tout cela, et aussi de la part de
loisir et de rêve que représente la forêt,
les neuf invités ont été choisis dans
toutes les professions qui touchent au
bois, du forestier au garde-chasse, du
restaurateur de meubles anciens à l'in-
dustriel.

Cette émission sera diffusée diman-
che sur RSR 1 de 21 h. à 22 h. 30. CZ

Bienvenue aux voyageurs de commerce
Adapter les statuts

La Société suisse des voyageurs de
commerce (SSVC) a choisi Fribourg
pour tenir une réunion de travail. Ce
matin les présidents des sections
romandes de cette association faîtière,
qui regroupe plus de 15 000 représen-
tants et agents commerciaux du pays,
se retrouvent dans la cité des Zaehrin-
gen. Cette société est paritaire, les entre-
prises qui ont un service de vente exté-
rieur pouvant s 'y affilier.

Les présidents des sections romandes
(ily en a 14) examineront les nouveaux
statuts centraux qui viennent d 'être
révisés et qui seront soumis à

^^UBUCT^^  ̂ ^?

urances
Toujours près de vous

Près de vous
Près de chez vous

La Neuchâteloise
_m Assurances ^.een^¦:>> _¦_¦¦ WKL'ïfi: ¦ 

. 

André Brodard, Bulle - Meinrad Charrière, Romont - Albert Ducry, Fribourg -
Georges Dupraz, Matran - William Daenzer, Château-d'Œx

Josef Muller, Ependes
Agence générale: Claude Pollien, Pérolles 22, Fribourg, s. 037/81 31 01
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l 'approbation de l 'assemblée des délé-
gués, à Lausanne, au mois d 'octobre.
La nouvelle charte de la société tient
compte des modifications structurelles
Intervenues dans la profession. Celle-ci
entend inclure dans ses rangs de nouvel-
les catégories de membres (délégués
médicaux, spécialistes de la vente dans
des domaines tels que l 'informatique,
etc.).

Les trava ux des présidents romands
se déroulent en présence du président
central, M. Michel Amey, Fribourgeois,
qui préside aux destinées de la SSVC
depuis le 1er janvier 1982.

Bienvenue donc, à Fribourg, aux
présidents des sections romandes de la
SSVC. (Lib.)

^^puBucrr^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
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Commercialisation du petit veau

Des paysans enquêtent
ILLLE ¦vft^i

L'agriculture doit considérer toutes
les ressources de revenu et n'en négliger
aucune. C'est dans cette perspective
qu'une commission de travail de l'Asso-
ciation des jeunes paysans de la Gruyè-
re-Veveyse s'est intéressée au pro-
blème de la commercialisation du petit
veau. Les résultats d'une enquête, réali-
sée en hiver 1980-1981 ont été présen-
tés jeudi soir à Bulle par Raphaël Pipoz
de la Fédération des syndicats agricoles
en présence d'une quarantaine de parti-
cipants.

Créée il y a une vingtaine d'années,
cette association groupe quelque 300
membres sous la présidence de Geor-
ges Sonney. Elle s'intéresse à tous les
problèmes d'actualité agricole par le
canal de cinq commissions de travail
(fiscalité, commercialisation des pro-
duits , notamment). L'idée de s'interro-

ger sur les possibilités de vendre les
petits veaux a été lancée alors que le
débat sur les hormones était fiévreux ;
si aujourd'hui la fièvre est quelque peu
tombée, l'avenir de cette production
reste néanmoins d'actualité.

Plus de 200 questionnaires ont été
envoyés ; une trentaine sont revenus à
l'expéditeur; mais ce 15% de réponses
permet de dégager d'importants élé-
ments. Ainsi 72% des paysans vendent
leur veau à la ferme, un petit quart
seulement au marché. Quant au prix,
les résultats de l'enquête permettent de
conclure que la vente au kilo est plus
prudente qu'une vente «en bloc» (esti-
mation). Le journal agricole joue un
grand rôle dans l'information des prix :
60% des agriculteurs avouent se baser
sur les prix publiés dans les journaux ,
9% sur ceux donnés par le marchand,
9% encore par le «bouche-à-oreille» et

20% lors d'une visite au marché. Inté-
ressant également est de savoir que
78% des paysans vendent leur veau à
un marchand, 22% à un engraisseur : il
existe un important marché de «rabat-
teurs» qui revendent la marchandise.
Une occasion de soulever la question
des marges !

Expérience pratique
Plusieurs exposés techniques permi-

rent aux paysans d'en apprendre
davantage sur la production du veau
blanc, d'entendre l'expérience d'un
praticien de Lessoc, les conseils d'un
spécialiste en matière de sevrage et de
remontes d'engraissements. Le coût
d'engraissement d'un veau, y compris
son achat , varie de 1310 francs, s'il est
engraissé au lait pur à 1198 francs si
l'agriculteur utilise la poudre pure ;
dans ce dernier cas, sa marge bénéfi-
ciaire augmente. Gérant de la société
Anicom-Fribourg (Animal Commerce
SA, fondée en 1966 par les fédérations
agricoles), M. Vonlanthen présenta
l'activité de sa société en pays fribour-
geois : une activité davantage axée sur
le porc (38 000 porcs commercialisés
en 1982 à Fribourg contre 3400
veaux).

La discussion qui suivit permit à
plusieurs agriculteurs d'exprimer leurs
problèmes. On évoqua l'utopie d'un
prix plancher pour le veau , on parla du
«non-sens» de la viande blanche, tra-
dition voulue par le consommateur à
qui on devrait expliquer aussi les avan-
tages d'une viande rouge. JLP

Le point au Crédit mutuel de Surpierre
En plein développement

Tout savoir sur les petits veaux. (Photo Keystone)

Plus de cent membres du Crédit
mutuel de Surpierre et environs, vien-
nent de se réunir à la grande salle de la
Croix-d'Or, à Surpierre, à l'occasion de
leur assemblée annuelle. M. Placide
Thierrin, président du comité de direc-
tion, salua les membres présents avant
de donner connaissance du rapport de
son organe. Ce tour d'horizon rappela
aux sociétaires leur droit de s'exprimer
et de faire part de leurs satisfactions ou
doléances, puis analysa la situation
économique actuelle, qui n'est pas très
rose. M. Thierrin souhaita que l'abais-
sement du taux de l'intérêt hypothé-
caire stimule la construction et assure
ainsi du travail aux entreprises loca-
les.

Quant au gérant de l'institution ,
M. Marcel Thierrin , il fit remarquer
que l'activité, dans le secteur du crédit ,
s'était ralentie par rapport aux exerci-
ces antérieurs. Tandis que la demande
de crédits de construction a continué
de diminuer , on a enregistré une aug-
mentation des hypothèques à la suite
des nombreuses consolidations des
années précédentes.

C'est ainsi que la somme du bilan ,
qui était de 8 7411208 fr. en 1981 , a
atteint l'an dernier le chiffre de
9 097 781 fr. La charge des intérêts
débiteurs , qui était de 289 965 fr. en
1981 , s'est élevée à 364 041 fr. après un
amortissement de 5000 fr. sur le bâti-
ment ; le bénéfice de 2 7 447 fr. versé à la

Exposition féline à Fribourg
Un chat exceptionnel

A l'occasion de l'exposition interna-
tionale de chats, qui se tient ce week-
end à la Grenette, à Fribourg, les visi-
teurs pourront admirer un spécimen
rarissime : deux chats « Korat », dont il
n'existe, vraisemblablement, que deux
exemplaires - un couple - en Europe.

Le chat «Korat» est originaire de
Thaïlande , où il est protégé. Il est élevé
dans les temples et dans les villages, où
un seul couple est conservé. Ce chat ,
très précieux , est souvent offert comme
dot lors de grands mariages. Et s'il est
prestigieux, il est probablement aussi

sacré que le furent les chats chez les
Egyptiens de l'Antiquité.

Ce n'est qu 'à partir des années 60
que quelques spécimens de cette race
purent être exportés de Thaïlande en
Amérique. Ils firent leur apparition en
Europe en 1982, notamment en Suisse,
grâce à la persévérance d un couple de
Genevois, qui réussit à obtenir toutes
les autorisations nécessaires pour lais-
ser ces chats pénétrer en Suisse.'

Nul doute que, parm i les quelque
300 félins attendus pour cette exposi-
tion de la Grenette , le «Korat» fera
sensation. (Ip/Lib.)

t
réserve demeure dans les normes. Le
nombre des membres est passé de 186 à
201.

Prestations améliorées
C'est M. Roger Torche, président du

conseil de surveillance, qui présenta
pour la première fois son rapport et ses
propositions. Après avoir donné un
coup de chapeau à la commission fédé-
rale des banques, il proposa à l'assem-
blée d'approuver les comptes, présen-
tés dans les règles de l'art. Il déclara que
le comité de direction ainsi que le
gérant , avaient fait preuve de zèle et de
compétence.

Le caissier informa encore l'assem-
blée que, conformément au formulaire
de convocation , il sera à disposition
non plus le samedi, mais aussi le mer-
credi matin et après midi. Dans les
divers, c'est M. Henri Ballif, ancien
député, qui remercia les instances diri-
geantes pour l'excellente organisation
de la fête du 20 juin dernier. Il donna
une appréciation nuancée de la contes-
tation qui s'élève à rencontre des ban-
ques. Il semble bien que, de part et
d'autre, on ferait bien de faire un effort
pour écouter l'autre point de vue. L'in-
térêt général y gagnerait. (fb)

VITE DIT - ty ea.
• Marche pénitentielle Fribourg -
Notre-Dame de Tours. - Vendredi-
Saint dernier, les Amis brancardiers de
Tours organisaient la première marche
pénitentielle Fribourg - Notre-Dame
de Tours. Une cinquantaine de pèle-
rins marchèrent dans le recueillement
et la prière, six heures durant du
monastère de Montorge à Tours. Après
le repas préparé par des personnes
bénévoles, les participants se retrouvè-
rent à la chapelle où l'aumônier du
sanctuaire présida le chemin de croix.
La réussite de cette première marche a
encouragé les organisateurs à renouve-
ler cette expérience l'an prochain.

(Ip/Lib.)

-̂-PUBLICITÉ- -^
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Halle du Comptoir
SUPER LOTO RAPIDE

Dimanche après-midi
le 10 avril, dès 14 h. 30.

21 x Fr. 800.-.
FIDES dames

17-1797

SîoïHSl?
LË__Sr^%

Du 2 au 15 avril
orchestre

«MIKE TAYLOR BAND»

EUROTEL - G.3nd-Places
Fribourg-© 037/22 73 01

OUVERT dès 21 h. 30
17-697
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WêBURRIê
VOYAGES
MOUTIER

COURSES DE PLUSIEURS JOURS EN 1983
Pietra Ligure - Riviera italienne - Côte d'Azur
12 au 15 mai (Ascension) . 4 jours Fr. 345
Côtes du Nord - Mont-St-Michel - St-Malo
12 au 15 mai (Ascension) 4 jours Fr. 445
Abano-Terme (avec ou sans cures)
15 au 27 mai 13 jours
Provence - Le Vaucluse - Camargue
20 au 23 mai (Pentecôte)
Venise - Desenzano
21 au 23 mai (Pentecôte)

Fr. 835.- à  Fr. 1065

4 jours Fr. 38C

21 au 23 mai (Pentecôte) 3 jours Fr. 20E
Marché de Luino (avec réd. AVS)
24 au 25 mai 2 jours Fr. 13C
Séjour au bord du lac Majeur (avec excursion)
30 mai au 5 juin 7 jours Fr. 455
Le Roussillon - Canet-Plage (vacances balnéaires
+ excursion) 13 au 19 juin 7 jours Fr. 61C
Circuit de la Corse
20 au 27 juin 8 jours Fr. 955
Vienne - Budapest - Hongrie
17 au 24 juillet 8 jours Fr. 89E

VACANCES BALNEAIRES ITALIE
Riccione et Cattolica

FRANCE - ESPAGNE

13 au 25 juin 13 jours Fr. 630.- à  Fr. 72E
Lido di Jesolo
15 au 30 juillet 15 jours Fr. 775.- à Fr. 89E
Costa Dorada, Costa Brava , Canet-Plage
13 au 25 juin 13 jours Fr. 665.- à  Fr. 117C
4 au 13 juillet 10 jours Fr. 625 - à Fr. 105E

18 au 27 juillet 10 jours Fr. 680.- à Fr. 105E
Départ des principales localités de Suisse romande.
Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions chez: .
BURRI VOYAGES et TCS VOYAGES, 11, rue Centrale, 2740
Moutier, ¦_. 032/93 12 20 ou 93 12 11 ou
TCS VOYAGES FRIBOURG, © 037/22 49 02 ou
STATION MIGROL, suce. BURRI Voyages, Broc, -s- 029/6 12 43 'f_
ou ""SS
GRUYÈRE TOURS SA , BULLE, ¦_• 029/2 88 95 ou auprès de \,
votre agence de voyages. ^

Etude de M0 Jean Staehli
huissier judiciaire

6, rue de la Rôtisserie
1204 Genève

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

appartement de 6 pièces
1, place du Port (Longemalle)

à Genève
(Parking sous-lacustre)

MARDI 12 AVRIL 1983
dès 10 h.

avec reprise à 14 h. et 20 h.

Meubles français, hollandais, suis-
ses. Peintures, bronzes, cuivres,
tapis d'Orient du XVIIe et XX e siècle,
vins.

Exposition:
LUNDI 11 AVRIL 1983

de 10 h. à 20 h.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Me Jean Staehli, -a 022/
21 21 20; pendant l'exposition
022/21 71 86.

82-1035

URGENT, cherchons
BOUCHER A

Possibilité de préparation.
Maîtrise fédérale.
Ecrire sous chiffre 22-151057, à
Publicitas, 1400 Yverdon

A VENDRE, entre Estavayer et Payerne,
2-3 min. gare CFF, proximité de tout,
SPLENDIDE FERME RÉNOVÉE DE
8 PIÈCES, TRÈS SOIGNÉE,
JARDIN, AU TOTAL 800 m2 DE

TERRAIN
Grand séjour de 137 m2 avec cheminée,
pièces spacieuses, élégantes cuisine el
salle de bains, confort et qualité.
PRIX: Fr. 750 000.-
Capital nécessaire : Fr. 200 à 250 000 -
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
ESTAVAYER-LE-LAC
¦e 037/63 24 24

TILIA - IMPQRT BERNE
Belles choses du monde entier
maison mère fondée en 1795

cherche pour le 1er septembre

collaboratrice de vente
à temps partiel

L'activité de notre future collaboratrice consistera à visiter
des boutiques cadeaux, commerces d'articles ménagers,
papeteries et drogueries dans la région:
canton de Fribourg, nord du canton de Vaud. Notre future
collaboratrice devrait être âgée entre 30 et 40 ans et si
possible disposer de sa propre voiture.
Faire offre par écrit à
Tilia-lmport Murtenstrasse 85 3008 Berne
à l'attention de M. L. Henschel.

05-4 1437

^̂ ^̂ _̂n____̂ ^̂
Attention - Fumeurs

Cessez de fumer
par une petite agrafe invisible. 80% de réussite: une
année de garantie en cas d'échec. Traitement indivi-
duel.
Par Etienne
Renseignements, le soir © 021/7 1 19 34
Reçoit à Fribourg, Café du Jura, les 12.4, 6.5 , de
17 h. 30 à 20 h. 30.

-̂
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prtcreté--r | \̂ *»v £si__= )  /->V__ H)

PETIT-SCHOENBERG
A vendre

VILLA FAMILIALE
indépendante, soignée, 4V_ 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

2502 Bienne - -s- 0Z2.I<&. 37 42
09-550

Vaincre la

pour la voiture, ^-u «A

Non acide. v *̂*" 
~
A j

| fypreefwr.
_\ En vente dans les magasins
| de peinture, drogueries ,
_ quincailleries et autoshops.
to 

_^__________PHBCCk__fj T\ <&~
_̂__ m̂ ___r _̂ \

T Voyages CFF i
Dimanche 17 avril
Train spécial - Musique
LUGANO-MELIDE
aller via Gothard
retour via Simplon
Prix exceptionnel : adultes Fr. 43.-

abt Vi Fr. 37.-
enfants Fr. 24.-

Dimanche 8 mai - Fête des mères
COURSE SURPRISE
Bateau spécial - Musique - Jeux - Dîne
compris - Cadeaux Fr. 75.-

Fr. 68.-'

Dimanche 22 mai - Pentecôte
Le sud inconnu
LE TOUR DU LAC D'ORTA
en train et car Fr. 64.-

Fr. 48.-'

•avec abonnement demi-prix
Inscriptions et programmes détaillés au
bureau de renseignements de la gare de
Fribourg ou aux gares voisines.

Renseignements CFF Fribourg

tfff?-?!? ?.?."^

A VENDRE à 15 min. de Fribourg, 1,5 krr
CFF

petit moulin
en bon état , équipé. '
Surface utilisable environ 500 m2, bu-
reau, monte-charge, quai de charge-
ment.
Capital nécessaire Fr. 100 000.-.
Agence immobilière
Claude BUTTY & C'«
Estavayer-le-Lac
¦s 037/63 24 24

Café de l'Etoile
PRÉVONLOUP

L'établissement est à louer ou à vendre.
Locaux comprenant salle à boire (50 pla
ces), salle à manger (40 places), cuisin*
équipée, appartenent de 4 pièces + '<
chambres indépendantes avec douche
Grande place de parc .
Disponible selon entente.

S'adresser à G. Vuichoud
courtier agréé

Moudon, s 95 18 22
22-265.

____________

Changez
maintenant

votre ancien
aspirateur
lave-linge
cuisinière

réfrigérateur
lave-vaisselle

Demandez notre
Super-Offre
de reprise
Appareils de marques
renommées en stock avei
garantie des
prix les plus bas

I Villars-sur-Glâne,
I Jumbo Moncor 037/24 54 14
I Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25
I Lausanne. Genève. Etoy. Chaux-de-Fonds

et 38 succursales

_ ^__^̂ _̂ _̂r^0S -̂''fÂ_i . -"\ .;»-<=-¦
-•__ _̂_Sbj âff__i1̂ \̂ ĴjWJI^^^^^ ¦̂-^ù r̂^ _̂_Mi^Ê_m
^ûeM'vBB'HStlBv iAK^^^̂

balnéaires
Vols spéciaux de
Swissair
«sur l'ordre de Balair», par exemple:

NaJOr^Ue 1 semaine dès 5I0»-

I SCnia 2 semaines dès 835*~
Costa del Silento 1M1 semaine dès m 3rw»""

Ile d'Eubée QM1 semaine dès ©"™»-

TlllliSie 2 semaines dès 990»""
Téléphonez-nous ou passez à notre agence.

popularîs¦ ¦ Tours
Fribourg, 17, rue de Lausanne. 037 22 6! 63
Lausanne 9. 5. rue Chaucrau , 021 20 65 31

Cours d'allemand intensif.
au bord du lac de Constance, tout près di
la Suisse, Liechstein et Autriche. Cours di
2 à 16 semaines, pour personnes exer
çant une activité professionnelle,
étudiants et élèves.
Deutsches Sprachinstitut,
D-8990 Lindau/Bodensee,
Bantingstr. 17-19 33-3371
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MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG
(D) = messe en allemand.

17.00
Beaumont. St-Paul.

17.30
Sainte-Thérèse - Marly (SS-Pierre-et-Paul) -
Christ-Roi (D).

18.00
St-Nicolas - Givisiez - Villars-sur-Glâne (église)
- St-Paul (D) - St-Sacrement.

SARINE
Autigny: 20.00. Belfaux: 19.00. Cottens: 20.00
Corminbœuf: 17.00. Ecuvillens: 19.30. Ependes
19.30. Estavayer-le-Gibloux: 20.00. Farvagny
17.00. Matran: 18.00. Neyruz: 17.30. Onnens
19.30. Praroman: 19.30. Prez-vers-Noréaz
19.30. Rossens: 19.30. Treyvaux: 19.45.

GRUYERE
Avry-devant-Pont: 19.45 Bellegarde: 19.30.
Broc : 19.00. Bulle: 18.00. Cerniat :20.00. Char-
mey : 19.30. Corbières : 20.00. Enney : 20.00.
Estavanncns : 20.00. Gruyères : 20.00. Sales :
20.00. Sorens: 20.00. Vuadens: 19.30. Vuip-
pens : 19.30. La Roche : 20.00. Le Pâquier:
1 9.30. La Tour-de-Trême: 19.00.

BROYE
Cheyres : 20.00. Cugy: 19.30. Domdidier: 19.30.
Dompierre : 19.30. Estavayer-le-Lac : Collégiale
18.30. Léchelles : 19.30. Mûris. : 20.00. Portal-
ban: (école) 19.00. St-Aubin : 19.30. Surpierre :
19.30.

6.45
Noire-Dame.

7.15
Hôpital cantonal.

7.30
Cordeliers (D) - Givisiez - Abbaye d'Hauterive
Ste-Thércse.

8.00
St-Pierre (chapelle) - Bourguillon - St-Nicolas
Christ-Roi.

8.30
Cordeliers - Monastère de Montorge.

9.00
St-Nicolas ( D) - Notre-Dame - Bourguillon ( D) -
Ste-Thérèse - Ste-Ursule - Chapelle du Schoen-
berg - Chapelle de la Providence - Eglise de la
Visitation - St-Pierre (D).

9.30
St-Mauricc - Givisiez - Abbaye d'Hauterive -
Cordeliers (D) - St-Jean (D) - Christ-Roi - Marly
(SS-Pierre-et-Paul) - Daillettes - Villars-sur-
Glâne (église ) - Hôpital cantonal.

10.00
St-Nicolas - Bourguillon - St-Hyacinthc - St-Paul
(D) - St-Sacrcment.

SARINE
Arconciel: 9.15.  Autigny : 9.30. Chénens: 20.00
Belfaux: 7.30. 9.30. Bonnefontaine: 9.00. Cor
pataux: 10.15. 19.30. Cottens : 7.30. 9.30. Ecu
villens: 9.00. Ependes: 10.30. Farvagny: 10.30
Matran: 10.00. Neyruz: 9.30. 20.00. Noréaz
9.30. Onnens: 9.45. Praroman : 10.15. Rossens
9.00. Ruevres-St-Laurent: 8.30. Treyvaux
9.30. 19.45. Villarlod: 10.00.

GRUYÈRE
Avry-devant-Pont : 9.30. Bellegarde : 10.15
Broc : 8.00. 9.30. 19.30. Broc La Salette : 10.30
Bulle: 8.30. 10.00. 11.15 . 19.00. Capucins: 7.00
9.00 (italien). 10.00. 17.00 (espagnol). Chapelle
St-Joseph: 8.30. Cerniat : 9.30. Valsainte : cha-
pelle extérieure : 7.00. 10.00. Charmey : 7.30.
9.30. Corbières : 9.00. Crésuz: 7.30, 9.30, 17.45.
Echarlens: 9.00. 19.45. Enney : 9.00. Epagny:
18.00. Estavannens: 10.15. Gruyères : 9.30.
Gumefens: 7.30. Hauteville : 10.15. 20.00. Les
Marches: 10.00. 15.00 chapelet et bén. du St-
Sacrement. Pont-la-Ville : 9.30. Marsens: 7.30.
Montbarry : 8.30 et au Carmel : 9.00. Le
Pâquier : 9.30. La Roche: 7.30. 9.30. Sales : 9.30.
Maules : 8.00. Rueyres : 8.00. Sorens : 9.30. La
Tour-de-Trême: 8.00. 9.30. La Villette : 8.30,
19.30. Vuadens: 7.30. 9.30. Vuippens : 10.00.

BROYE
Aumont: 10.15 Carignan-Vallon : 8.45. Chan
don: 8.15.  Chèvres : 9.00. Cheiry : 8.45. Cugy
9.30. 19.30. Delley : 10.15. Domdidier: 10.15
Dompierre: 9.30. Russy : 7.30. Estavayer-le
Lac, Monastère des Dominicaines : 8.30. Collé
giale: 10.00. 11.15. 18.30. Les Friques : 19.30
Gletterens: 9.00. Léchelles : 9.30. Ménières
9.30. Murist: 9.00. Tours-Notre-Dame : 7.30
10.30. 16.00 vêpres. Surpierre : 10.00. St-Aubin
10.00. Vuissens : 10.15.

SAMEDI
Domdidier: 19.30 culte (maison des sœurs).
DIMANCHE
Fribourg: 9.00 Deutsche Predigt. Abendmahls-
gottesdienst. 10.15 culte sainte cène (garderie).
Ecole du dimanche (sous le temple). 18.00 culte
en langue anglaise.
Bulle: 9.30 culte en famille.
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte.

18.15
St-Pierre.

18.30
Christ-Roi.

19.00
St-Jean - Ste-Thérèse - St-Maurice (D)

19.15
St-Sacremcnt (D).

...ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Châtonnaye: 20.00. Chavannes-sous-Orson
nens: 20.00. Massonnens: 20.00. Mézières
20.00. Orsonnens: 19.45. Promasens: 19.45
Romont: 18.30. Siviriez: 19.45 Sommentier
20.00. Ursy: 19.45. Villaz-St-Pierre: 19.45
Vuisternens-devant-Romont: 20.00.

LAC
Bellechasse: 19.00, 18.15 (D). Courtepin: 19.00
Morat: 17.00, 18.15 (D). Villarepos: 19.30.

SINGINE
St-Sylvestre: 1 9.30. Lac-Noir: 19.30 (D).

VEVEYSE
Attalens: 19.45. Châtel-Saint-Denis: 19.4.
Remaufens: 19.30. Le Crêt: 19.45. St-Martin
20.00. Progens: 20.00.

Aux frontières du canton
Avenches: 18.30. Moudon: 18.30.
Payerne: 18.30.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG

10.15
Ste-Thérèse (D) - Christ-Roi (D) - St-Pierre.

10.30
Ecole sup. dc commerce, av. Weck-Reynold
(pour les Espagnols) - St-Michel (italien)
Notre-Dame - Cordeliers - Villars-Vert.

11.00
Christ-Roi - St-Paul.

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicolas.

17.00
Collège St-Michel.

17.30
St-Pierre - Ste-Thérèse.

18.00
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi

19.15
Marly (SS-Pierre-et-Paul)

19.30
Cordeliers (D).

20.30
St-Nicolas.

...ET DANS LES DISTRICTS

GLANE
Berlens : 9.45. Billens : 10.30, 20.00. Chapelle :
9.00. Châtonnaye : 7.30, 9.30. Chavannes-sous-
Orsonnens : 7.30. Chavannes-les-Forts: 8.00.
Ecublens: 8.00. Lussy: 7.30. Massonnens : 8.30.
Mézières : 9.30. Orsonnens : 9.30. Notre-Dame
de Fatima : 7.00. Prez-vers-Siviriez: 8.00. Pro-
masens : 10.15. Romont: 8.00, 10.00, 18.30.
Rue : 9.15, 20.00. Siviriez : 10.00. Sommentier:
10.15, 20.00. Ursy: 10.15. Villaraboud : 9.00.
Villarimboud : 9.30. Villarsiviriaux : 9.30. Vil-
laz-Saint-Pierre : 9.30. Vuisternens-devant-Ro-
mont : 9.00. La Joux : 10.15, 20.00.

LAC
Bellechasse: 9.30 (D). Courtepin: 9.30, I9.0C
Morat: 9.30, 10.45 (D), 19.00 (D). Pensier
chapelle. 9.00. 10.00. Chiètres : 9.15 (D). Villa
repos: 9.00.

SINGINE
Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten : 7.00, 19.30
St-Sylvestre : 9.30.

VEVEYSE
Attalens: 8.00. 9.25. Bossonnens : 20.00. Châ-
tel-Saint-Denis : 7.00. 10.00, 17.00. Le Crêt:
9.30, 20.00. Granges-près-Marnand: 9.30. Les
Paccots: 10.00 Progens: 9.30. Remaufens: 9.30.
17.30. St-Martin: 9.45.

Aux frontières du canton
Avenches: 9.00. Cudrefin: 10.30. Granges-près-
Marnand: 9.30. Moudon: 9.30. Lucens: 9.30,
19.30. Maracon: 8.45. Oron-la-Ville: 10.00.
Payerne: 8.30, 9.45, 19.30. Yvonand: 10.15.

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE
Morat: 9.30 culte.
Courlevon: 20.00 Gottesdienst.
Môtier: 10.00 culte.
Romont: 10.00 culte.
Châtel-St-Denis: 10.00 culte (chap. de l'hôpi-
tal).

AUTRES CULTES
Eglise évangélique de réveil: dimanche 10.00
culte , sainte cène, garderie.

LAllRERTÉ

IAANT-SCëNEPQ

Gruyères
Théâtre première

La nouvelle société théâtrale «La
Carillon» se lance pour la première fois
face au public. Ce soir et samedi pro-
chain , la troupe emmenée par le met-
teur en scène André Pauchard présen-
tera, a la grande salle de la Salette à
Gruyères-Epagny, une comédie en
trois actes de M.G. Sauvajon , «George
et Margaret». «La Carillon» est issue de
la Société de jeunesse ; la troupe s'est
constituée l'automne dernier et s'est
donné pour tâche de maintenir la tradi-
tion théâtrale dans la commune. Pour
cette première , elle a choisi une comé-
die anglaise traditionnelle , pour «faire
le pont» avec les pièces que le «Théâtre
de la jeunesse» avait jouées.

(Com./Lib.)

Château-d'Œx
Journée folk

Aujourd'hui se déroule à Château-
d'Œx la troisième journée de folk non-
stop, avec un programme des plus
éclectiques. Cette année , les organisa-
teurs ont décidé de faire moins d'élec-
tronique et de jazz , mais par contre
davantage de couleurs et, en prime, us
ont invité une grande vedette en la
personne d'Angeliqua Ionatos. Le pro-
gramme est en fait un voyage à travers
le monde musical: de la Russie à
l'Amérique latine , en passant par l'Es-
pagne, les tavernes d'Irlande et les
ranches du Far-West. D'autre part , une
nouveauté est prévue sous .la forme
d'une animation-danse. (Com./Lib.)

Concert original
Albeuve et Enney

C'est un programme pour le moins
original que les sociétés de musique
«L'Amicale-Vudallaz» d'Albeuve et
d'Enney proposent ce soir , à la grande
salle communale d'Albeuve , pour leur
concert annuel. En effet, le corps de
musique assurera la première partie du
concert , la deuxième permettant d'en-
tendre l'ensemble vocal «Josquin des
Prés» dans un programme allant du
grégorien à la musique de la Renaissan-
ce. Le concert du corps de musique sera
redonné dimanche à Enney; ce sera le
chœur mixte paroissial d'Enney qui
assurera la deuxième partie.

Le programme présenté samedi soir
à Albeuve s'annonce passionnant; l'en-
semble vocal «Josquin des Prés» don-
nera des pièces grégoriennes, des
œuvres polyphoniques du Moyen Age
et de la période franco-flamande , ainsi
que des madrigaux de la Renaissance.
L'auditeur pourra ainsi découvrir
l'extraordinaire évolution de la musi-
que entre le grégorien et la polyphonie
de la Renaissance. (mfl)
"̂"""" ^^
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Les concerts du week-end

Rue
La fanfare «La Lyre» (direction

Emile Deillon) donne un concert ce
soir à l'Hôtel-de-Ville. La soirée sera
également agrémentée des prestations
du Piccolo Orchestra , animé par
Marie-Lise Pauli , sur le thème du «Pe-
tit Prince», de St-Exupéry . (Isp)

récréatives: comédie, sketches . danses
etc.

Promasens
Un concert sera donné ce soir en

l'église de Promasens par le chœur
mixte (direction Marcel Dorthe), avec
la participation du Chœur mixte de
Corpataux. Des chants religieux et des
œuvres profanes figurent au program-
me; l'accompagnement sera assuré par
un orchestre à vent et un piano. (Isp)

Siviriez
Samedi et dimanche , à la salle

paroissiale de Siviriez , le Chœur mixte
de la localité donnera son concert
annuel , sous la direction d'Eric Conus.
Il interprétera des chants populaires et
classiques , alors que la fanfare se pro-
duira , sous la direction de Gabriel
Giroud , avec les cadets. (Isp)

Châtonnaye
«L'Echo des Roches» de Châton-

naye, emmené par Guy Cotting, se
produira ce soir et dimanche soir , à la
nouvelle salle polyvalente du village.
Le public aura également l'occasion
d'applaudir le corps des cadets (dir.
José Kolly) et le groupe des tambours
(monit. William Morel). (Ip)

Avry-Rosé
Dirigés par Jean-Claude Baechler et

Georges Maillard , la société de musi-
que «L'Avenir» et le chœur mixte «Le
Muguet» d'Avry-Rosé donneront leur
concert annuel ce soir dès 20 h. 30 à
l'Hôtel de la Gare de Rosé. Le pro-
gramme annonce d'autre part des pro-
ductions des jeunes musiciens (dir.
Robert Corpataux) et des tambours
(monit. Claude Vaucher).

Farvagny-le-Grand
C est sous la baguette de Fredy Neu-

haus que la fanfare paroissiale «La
Lyre» se produira ce soir dès 20 h. 15 à
la salle du Lion-d'Or, à Farvagny-le-
Grand. La soirée sera également mar-
quée par des productions des tambours
(monit. Jacqueline Zbinden et Roland
Rolle) et la projection du film de la Fête
des musiques 1982, d'une durée de 50
minutes , que présentera M. J.-P.
Sudan. -

Arconciel
A la grande salle des Trois-Sapins , ce

soir dès 20 h. 30, soirée annuelle des
sociétés de chant (dir. Gilles Monney)
et de musique (dir. Raphaël Wolhau-
ser). En seconde partie , productions

???<?

Montet
Le Chœur mixte paroissial de Mon-

tet-Frasses donnera son concert ce soir
à 20 h. 30, en l'église de Montet sous la
baguette de Géra rd 'Tissot. Après l' en-
tracte , productions du chœur d'enfants
«Le Cèdre», de Dompierre (dir. Fran-
cis Banderet), et du chœur mixte «La
Cantilène» , de Dompierre (dir. Emma-
nuel Ding).

Et quelques dates...
Secrétaire de la Société cantonale

des musiques fribourgeoises , M. Albert
Wandeler vient de publier la liste des
manifestations 1983. Nous ne redon-
nerons pas les dates des girons , déjà
annoncées ici même.

Les sociétés ayant signalé une
importante manifestation sont Le
Mouret (8 mai , inauguration des uni-
formes); Sales - Gruyère (12 mai , 50e
anniversaire), Cottens (12-15 mai ,
inauguration des uniformes), Autigny
(22 mai , inauguration des uniformes).
Le Pâquier (3-5 juin , 50e anniversaire),
Attalens (17-19 juin , nouveau dra-
peau), Courtepin ( 1-3 juillet , inaugura-
tion des uniformes et 75e), Bas-Vully
(6-7 septembre, centenaire) et Onnens
(date à fixer , 30e). GP

^^PUBUCVTÉ
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Farvagny

Hôtel du Lion-d'Or
Samedi 9 avril 1983, à 20 h. 15

CONCERT ANNUEL
de la fanfare paroissiale

«La Lyre»
Avec en complément .

de programme la projection
du film de la

14e Fête des musiques 1982
17-41037

¦

LISTA
à Fribourg

cest

.y
Route des Alpes 1, s 037/221 222
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STEAKHOVSS

Fribourg - -a 037/22 30 65

MENU DU DIMANCHE
Terrine de foie truffé

Consommé Célestine

Emincé de veau zurichois
Rôsti

Salade panachée
ou

Roastbeef froid
Sauce Tartare
Pommes frites

Salade panachée

Coupe Amarena

Menu complet 22.50
Sans premier 18.50
Assiette du jour 15.50

17-2313
L ! . _.



HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG, (bien chauffée) DIMANCHE 10 avril, dès 14 h. 30

EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE
Quines:

21 xlO O -

Abonnement: Fr. 12

CAFÉ DE L'UNION,
MONTAGNY-LA-VILLE

DIMANCHE 10 AVRIL 1983 DÈS 20 H. 15

GRAND LOTO
20 x filet garni

20 x plat de côtelettes
20 x jambon de campagne

passe royale 2 jambons de campagne

Abonnement : Fr. 10.-

Se recommande : Union des Sociétés locales
de Montagny - Tours

AUMOIMT
Dans les" 2 restaurants

dimanche 10 avril à 20 h. 15

SUPER LOTO
1 vachette - carrés de porc - corbeilles
garnies - carnets d'épargne de Fr. 100.-
planches de fromages - lots de viande.

20 séries pour Fr. 1 .-

Syndicat bovin 17-40902

_____________________________ m___ m

FARVAGNY SUPER LOTO

? 

RAPIDE
4 x Fr. 500.-

16xFr. 100.-
Quines et doubles quines.
Choucroutes garnies,
côtelettes fumées, filets garnis,
vacherins et paniers de fruits.

Abonnement: Fr. 10.-.
Se recommande: Volant: Fr. 2.- pour 4 séries.
Fanfare paroissiale Royale: Fr. 1.- la série,
section tambours

17-40800

HÔTEL-DE-VI LLE Samedi 9 avril 1983, à 20 h 15 BULLE

20 SÉRIES Fr. 6000.- 
^̂  

SUPER LOTO
20 x Fr. 25.- 4 m
20 X Fr. 50.— 5 X Fr. 200.— ï̂ ^T 

Abonnement: Fr. 10.- 3 séries pour Fr. 2.-

10 X Fr. 1 00.— 6 X Fr. 400.— ^^^  ̂ 0r9- : 
Société de tir 

petit 
calibre

. Bulle et environs 17-121174

21 x 800.-
Cartons: 21 x 500.-

Org.: FIDES Société de gymnastique et de sport , section dames

MIDDES
Dimanche 10 avril 1983. à 14 h. et 20 h. 30

GRAND LOTO
5 porcs entiers -jambons de la borne - côtelettes - rôtis
- saucisse à rôtir.

Se recommande: SE Middes
17-40690

ESTAVAYER-LE-LAC
HÔTEL-DE-VILLE - FLEUR-DE-LYS

Samedi 9 avril 1983, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Valeur totale des lots Fr. 3500 -

Prix de la carte Fr. 8.- pour 20 séries.

Se recommande:
Société de cavalerie de la Broyé

m̂mmmmmm̂
HÔTEL DU FAUCON ^̂ \ ^HMAISON DU PEUPLE M

H Samedi 9 avril 1983 |\\ 1 1 LJ
Dimanche 10 avril 1983 \ jHlZj l/_ \̂i Â) dès 14 h. 30 et 20 h. xPy //VEAS'̂ B

^^_ 
(également tous les vendredis w j^ T -î« . ' |̂ ^Hdès 20 heures) '^SBfiS&nv'

I grands lotos rapides ¦
Avec parties gratuites

Abonnement : Fr. 10.— le carton : Fr. - .50 ^^V¦AH (pour deux séries normales ou une royale) H
^
B

MAGNIFIQUES LOTS
dont Fr. 3000.— en espèces
Samedi: Société tir ouvrière Fribourg

^̂ Ĥ 
Dimanche: Pétanque Gd-Mont 17-1909 ____________

r^ABONNEMENT Fr. 8.-"""ABONNEMENT Fr. 8.-™"|

Hôtel Central Fribourg J
Tous les samedis, dès 20 heures _

___ Tous les dimanches, dès 14 h. et 20 h. U-

_ GRANDS LOTOS RAPIDES |
LU 3 X 24 séries avec magnifiques lots dont: _____
 ̂ Fr. 50.- au carton et Fr. 25. - pour les doubles quines et des jambons , des 2

é lots de vin , lessive , conserves , café , pâtes et huile. O
_ 2 Abonnement: seulement Fr. 8.- 

^
' Org.: samedi et dimanche. Cercle chrétien-social 17.71, I

L^ABONNEMENT Fr. 8.-i_________ rABONNEME NT Fr. ________J

ECUVILLENS
Restaurant paroissial

Dimanche 10 avril dès 20 h. 15 |

GRAND LOTO RAPIDE
10 billets de Fr. 100.-
Jambons - corbeilles géantes - vacherins - etc.

Abonnement: Fr. 10.-
Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

Se recommande: Cécilienne mixte
d'Ecuvillens-Posieux

Doubles quines:

21 x 200.-

Carton: Fr. 2 -  pour 3 séries
17-728



LAUBERTÉ SPORTS 19

Ce soir en championnat de ligue A, Bulle reçoit Bellinzone : gagner a tout prix

Despond optimiste malgré les blessures
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Samedi 9/Dimanche 10 avril 1983

main en tombant lors d'un match
amical à Yverdon. Dorthe est égale-
ment très incertain. « C'est incroyable
ce qui nous tombe dessus, se lamente
Jacques Despond. C'était la pause et
l'on pouvait penser que l'équipe serait

Au premier tour , ils n'étaient guère
mieux lotis que les Gruériens mais à la
reprise , ils ont fourni un effort remar-
quable qui leur vaut aujourd'hui d'oc-
cuper la treizième place avec douze
points. Dans l'immédiat , de quoi voir
venir en quelque sorte, même si la
marge dc manœuvre dont dispose la
troupe de Beljin est loin d'être gage de
maintien. Lors de leurs précédentes
saisons en division supérieure , les
joueurs d'outre-Gothard avaient dé-
montré que, par rapport aux autres
candidats à la relégation , ils possé-
daient un petit plus leur permettant
précisément de faire la différence.
Cette supériorité était surtout sensible
dans la facture du jeu , bien meilleure
que chez leurs rivaux. Cette saison , ils
ont quelque peu tardé à trouver leur
rythme de croisière ce qui peut s'expli-
quer par les nombreux changements
intervenus à la fin du dernier cham-
pionnat au sein de leur équipe. Mais à
l'évidence , les joueurs de la capitale
tessinoise ont maintenant trouvé une
bonne carburation. Et tour à tour
Vevey, Aarau, et Lucerne ont fait les

enfin complète. Le pire c'est que les
joueurs n'ont pas été blessés dans des
contacts : ce sont des accidents bêtes, la
fatalité. »

Jacques Despond est pourtant opti-
miste. Il espère récupérer Dorthe et
croit que le mal de Bapst ne saurait
persister. Son équipe aura de toute
manière un visage nouveau avec l'en-
trée de Gacesa en lieu et place de
Mora.

EQUIPES PROBABLES

frais de ces bonnes dispositions. Les
Tessinois ont le grand mérite d'avoir
mis à la raison ces adversaires qui se
trouvaient à leur portée. Peu d'équipes
concernées par la relégation en ont fait
autant.

Des atouts intéressants
Il faut dire que sur le papier , Bellin-

zone dispose effectivement de quel-
ques atouts intéressants : un excellent
gardien avec Mellacina et un milieu de
terrain qui a énormément pris d'étoffe
depuis que l'Allemand Weidle , précé-
demment libero , en a fait le théâtre de
son inlassable activité. Possédant un
sens inné de la réalisation , le joueur
d'outre-Rhin peut aujourd'hui d'au-
tant mieux l'exercer qu 'il est plus pro-
che des points chauds. Sa force de
frappe est d'ailleurs remarquable et elle
produit tout son effet sur les balles
arrêtées. En attaque , les Tessinois ont
également des arguments avec Kurz et
Leoni , sans oublier Kundert qui surgit
fréquemment du compartiment inter-
médiaire

La chaîne du malheur
Comme toujours en pareil cas où la

nervosité exerce un empire pesant sur
les acteurs. Bulle ne va pas au-devant
d'une tâche facile. Pourtant les Grué-
riens ont réalisé une trè s mauvaise
opération lors de la dernière journée de
championnat qui a vu tous leurs rivaux
directs s'imposer. Ils se doivent de ne
pas manquer cet important rendez-
vous. «Je m'attends à une bataille
farouche, explique Jacques Despond,
mais les joueurs qui seront sur le
terrain seront conscients de la nécessité
de vaincre». C'est à dessein que l'en-
traîneur de Bulle parle des «joueurs qui
seront sur le terrain » car il ne savait pas
encore lesquels à la suite de l'entraîne-
ment de jeudi soir. A l'heure où le club
gruérien récupère plusieurs joueurs
blessés à savoir Duc, Gobet et Villoz , il
doit faire face à de nouvelles indispo-
nibilités et non des moindres. Mora
souffre en effet d'une élongation et vu
son rôle dans l'équipe cette blessure est
grave ; le véloce ailier ne jouera proba-
blement Das. Par ailleurs Bapst souffre
du nerf sciatique. Il n 'a pu s'entraîner
jeu di étant partiellement paralysé.
Morandi quant à lui s'est fracturé une

Suisse espoirs-Lausanne Sports
annulé

La commission de l'équipe nationa-
le, d'entente avec le Lausanne Sports et
les coaches Paul Wolfisberg et Erich
Vogel , a annulé le match d'entraîne-
ment Lausanne Sports-équipe suisse
des espoirs «moins de 21 ans», qui était
planifié comme match d'ouvert ure de
Suisse-URSS le mercredi 13 avril à
Lausanne.

Bulle : Fillistorf ; Golay ; Zimmer-
mann, Bouzenada, Reali ; Bapst, Duc,
Saunier, Sampedro; Gacesa, Dorthe.

Bellinzone : Mellacina; Hafner ;
Rossini, Viel , Degiovanini, Schaer,
Weidler, Rossi, Kundert; Leoni,
Kurz,

Win.

L'Allemand Weidle est le maître à jouer de Bellinzone; il se double d'un marqueur redoutable, notamment sur les balles
arrêtées. Auteur des deux buts de son équipe à Vevey, c'est encore lui (notre photo) qui marqua le penalty décisif contre Aarau
(1-0). (Keystone)
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Pour une équipe comme Bulle qui se bat contre la
relégation , les matches sans importance n'existent pas.
Mais il en est tout de même quelques-uns qui revêtent
une plus grande signification que d'autres. Celui de ce
soir contre Bellinzone entre sans contredit dans cette
catégorie. Les Tessinois sont en effet l'un des compéti-
teurs participant à ce véritable championnat dans le
championnat que constitue la lutte contre la reléga-
tion.

Servette-Grasshoppers et Young Boys-Neuchâtel Xamax
Le championnat est à un tournant

En ce deuxième week-end d'avril , le
championnat suisse de ligue A va con-
naître un de ses temps forts. Cette
vingtième journée pourait en effet bien
constituer un tournant pour plusieurs
équipes. C'est le cas dans la course au
titre avec le duel direct, aux Charmilles,
des deux seuls prétendants véritables ,
Servette et Grasshoppers. Dans la lutte
contre la relégation, comme dit plus
haut, Bellinzone et Bulle jouent une
carte capitale et, dans la course à une
place européenne, Young Boys et Neu-
châtel Xamax, opposés au Wankdorf,
mais aussi Zurich, contre Sion, et Lau-
sanne, contre Bâle, ont beaucoup à
gagner et beaucoup à perdre.

Deux absents:
Mustapha et Ponte

Aux Charmilles, Servette a la possi-
bilité de prendre une sérieuse option
sur le titre en battant Grasshoppers sur
lequel il a un point d'avance. Une
victoire genevoise porterait cet écart à
trois points ce qui constituerait une
marge de sécurité appréciable. Mais
aprè s cet affrontement au sommet , il
restera dix matches et l'on aurait tort de
croire Servette déjà champion s'il
prend la mesure de son hôte , d'autant
plus que le prochain adversaire des
Genevois sera St-Gall à l'Espenmoos.

Ce soir , les deux candidats au titre
seront privés d'un de leurs titulaires.
Mustapha joue un match du cham-
pionnat d'Afrique des nations avec le
Maroc contre le Mali alors que Ponte
est suspendu. Grasshoppers perd là un
de ses plus sûrs atouts offensifs même
si Zanetti , qui le remplacera , est loin
d'être une quantité négligeable.

Le premier souci
Compte tenu de l'importance de

l'enjeu , il ne faut guère s'attendre à un
très, grand spectacle mais bien plus à
une guerre tactique du même genre que
celle livrée par les Zurichois à la Mala-
dière en Coupe de Suisse. La meilleure
chose qui puisse arriver est une rapide
ouverture du score qui change les don-
nées de départ. Car dans cet affronte-
ment qu 'ils aimeraient l'un et l'autre
gagner , le premier souci de Servette et
de Grasshoppers sera avant tout de ne
pas perdre . Au premier tour , l'affronte-
ment avait été de toute beauté et c'est
un exploit individuel dé Sulser qui
avait fait la différence peu avant la fin.
Le Tessinois a déjà joué plus d'un tour
aux Genevois et dans ce genre de
rencontres , souvent bloquées par les
dispositions tactiques, la classe des
individualités joue parfois un rôle

. . —rr

Au Hartdurm, Grasshoppers avait battu
Sulser à quelques minutes de la fin.

Servette 2-1 grâce à ce but marqué par
(Photo Widler)

déterminant. Sur ce plan , comme sur
celui de l'équilibre collectif et de la
cohésion , les deux formations sont
bien loties. Mais il ne suffit pas tou-
jours d'avoir deux bonnes équipes
pour faire un bon match. Hambourg et
Bayern Munich en ont fourni la preu-
ve, il y a quinze jours en RFA. On peut
craindre qu 'il en aille de même ce soir
mais l'on peut toujours espérer le con-
traire

Neuchâtel Xamax
et le signe indien

Au Wankdorf, Neuchâtel Xamax va
s'efforcer de battre enfin Young Boys.
Les Bernois conviennent mal aux Neu-
châtelois , battus deux fois dans la
capitale les deux dernières saisons, les
hommes de Gress s'étaient également
fait piéger au premier tour à la Mala-
dière où après nonante minutes d'une
domination écrasante, ils avaient été
tout heureux d'arracher un point. Ils
ont cette fois un tout petit avantage :
pour conserver l'espoir d'une qualifi-
cation européenne , Young Boys doit
absolument gagner et effacer son échec
de Winterthour. Neuchâtel Xamax qui
sait que son hôte lui laissera le soin de
faire le jeu pourrait en tirer profit et
vaincre le signe indien.

Egalement en course pour un «bil-
let» européen , St-Gall mettra un point
d'honneur à battre Vevey. La défaite
subie à Aara u a nettement déconsidéré
les St-Gallois une semaine après la
victoire retentissante sur GC. La qua-
lification obtenue en Coupe grâce à
deux matches nuls aura certainement
relancé la machine. Quant à Vevey, en
progrès devant Servette, son premier
souci sera de ne pas prendre un «car-
ton» et, le cas échéant , d'obtenir son
premier point de l'année.

Ambitions limitées
pour Bâle et Sion

Lausanne, contre Bâle , veut d'abord
venger son élimination en Coupe et
prolonger son bail d'invincibilité à la
Pontaise. Les Bâlois ont été les grands
battus du week-end pascal en cédant
devant Mendrisio. Privés de Maradan ,
suspendu , ils se rendront à la Pontaise
avec des ambitions limitées. C'est aussi
le cas de Sion à Zurich. Merkel a pris
ses fonctions, Lùdi a signé un nouveau
contrat et Zurich entend repartir sur de
bonnes bases. Les Valaisans n'ont

jamais été à la fête au Letzigrund où ils
seront à nouveau privés de Pittier. Le
public attendra à coup sûr une démons-
tration offensive de ses protégés.

Contre Winterthour , Lucerne ne
devrait pas connaître trop de problè-
mes. A l'Allmend, les hommes de
Nikolic sont capables de battre n'im-
porte qui. Remis en selle par sa victoire
sur Young Boys et sa qualification en
Coupe, Winterthour vendra pourtant
sa peau chèrement car malgré leur
situation quasi désespérée les Zuri-
chois n'ont pas perdu tout espoir de
maintien.

Aarau : au moins un point
Le derby argovien entre Wettingen

et Aarau , enfin , est, si l'on excepte le
prestige, beaucoup plus important
pour les visiteurs. Ces derniers ont
remporté une victoire aussi impor-
tante qu'inattendue sur St-Gall et pour
tirer le maximum de profit du match
Bellinzone-Bulle , quel qu 'en soit le
résultat , ils doivent obtenir au moins
un point à l'Altenburg. A l'aller , Wet-
tingen n'avait fait qu 'une bouchée de
son hôte et si l'élimination en Coupe
n'a pas laissé trop de traces dans les
corps et dans les esprits, les coéquipiers
de Traber devraient confirmer ce suc-
cès. Voici le programme de la journée
(tous les matches samedi) : St-Gall-
Vevey à 17 h. 30, Wettingen-Aarau et
Young Boys-Neuchâtel Xamax à 18 h.,
Bulle-Bellinzone , Lucerne-Winter-
thour , Servette-Grasshoppers et Zu-
rich-Sion à 20 h., Lausanne-Bâle à
20 h. 30

Ligue B:
Chênois à Mendrisio

En ligue B, le match Mendrisio-
Chênois opposera au Tessin le grand
vainqueur du week-end de Coupe à
l'un de ses grands vaincus. Les Gene-
vois désormais très bien placés pour
réintégrer l'élite prendront au sérieux
cet adversaire toujours redoutable chez
lui. La Chaux-de-Fonds, inamovible
leader, se méfiera également de Nord-
stern. Voici le programme du week-
end: aujourd'hui , Laufon-Chiasso à
16 h. 30, Locarno-Fribourg à 20 h., et
Lugano-Berne à 20 h. 30 ; demain,
Nordstern-La Chaux-de-Fonds à
14 h. 30, Mendrisio-Chênois, Rùti-
Baden , et Bienne-Granges à 15 h.,
Ibach-Monthey à 15 h. 30. mg
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Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon

Dans la douleur nous faisons part à tous les parents , amis et connaissances du décès de
noire bien-aiméc sœur , belle-sœur , tante, marraine , cousine et amie

Madame
Marthe PERRIN-GRIVET

infirmière

qui nous a quittés après une longue et cruelle maladie le 8 avril 1983, à l'âge de 60 ans,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Les familles dans la peine:

Monsieur et Madame Joseph et Yvonne Grivet-Gremaud , à Bulle;
Monsieur et Madame Marcel et Marthe Grivet-Guisolan , à Semsales, leurs enfants et

petites-filles:
Madame el Monsieur Renée et Max Maillard-Grivet , à La Tour-de-Trême, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame et Monsieur Anysie et Gaston Fornerod-Grivet , à Lausanne, et leur fils;
Madame et Monsieur Denise et Jean-Pierre Bùhler-Grivet , à Bulle , leurs enfants el

petits-fils:
Monsieur'' el Madame Victor el Denise Grivet-Crelin , à Prilly, leurs enfants et petits-

enfants:
Madame et Monsieur Marie-Madeleine et André Perroud-Grivet , à Tatroz/Remaufens;
Mademoiselle Augusta Grivet , à Lausanne;
Monsieur et Madame Georges et Suzanne Grivet-Jaquier , à Semsales, et leurs enfants;
Les familles de feu Eloi Perrin et les familles parentes et alliées.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Semsales, le lundi 11 avri l 1983, à
15 heures.

Domicile mortuaire: Famille Georges Grivet , 1623 Semsales.

Pour ceux qui veulent témoigner leur amitié à la famille, en lieu et place de fleurs
peuvent aussi le faire en envoyant un don à la Ligue fribourgeoise contre le cancer , cep
1 7-6131.

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

17-4104 1

t
Madame Jean-Marie Mourct-Roth , à Avry-devant-Pont et Genève;
Monsieur et Madame Paul Dorca-Mouret , à Paris;
Madame Frieda Schon-Harimann , à Bâle , et ses enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marie MOURET

leur très cher époux, papa , beau-père, beau-fils , frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et
ami . enlevé à leur tendre affection, le 7 avril 1983, dans sa 61e année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec courage.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Belfaux, le lundi 11 avril
1983. à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Belfaux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Remerciements

Réconfortée par les nombreuses marques de sympathie qui ont atténué sa peine , la
famille de

Madame
Lucie TENA

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée dans son deuil par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs, leurs offrandes de messes.

Qu'elles trouvent ici l'expression de sa reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle , le samedi 16 avri l 1983. à
18 heures.

121129

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

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂la dignité des derniers devoirs. ____m ______

Tous articles de deuil. _\̂ ^
m

___ \ ____
Transports funèbres. _̂__L_____\ \

V^^ r̂ ^^^^^^^ t̂a__________B__-______-__-___-___^ _̂^kî ^w_/
(jour et nuit) au ^pr Ŵ_w 82.1

t
Dans l'octave de la Résurrection , le Sei-

gneur a rappelé à Lui sa servante

Mademoiselle

Alphonsine Thomet
doyenne du Foyer Saint-Joseph

et de La Roche

Elle est décédée le 7 avril 1983 à l'âge de
95 ans, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de La Roche, le samedi 9 avril 1983,
à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle de La
Roche.

Font part de son décès: la direction et les
pensionnaires du Foyer Saint-Joseph, à La
Roche.

17-1600

t
Monsieur et Madame Jean-Louis Ruffieux-

Conus et leurs enfants, à Rue;
Monsieur et Madame Henri Conus-Rohr-
bach et leur fille, à Romont;

ont le grand chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Paul Conus

leur très cher papa, beau-père, grand-papa ,
frère, oncle, cousin, parent et ami , enlevé à
leur tendre affection , le 7 avril 1983, dans
sa 69e année.

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Rue, le dimanche 10 avril 1 983, à
14 h. 30.

Domicile mortuaire: 1675 Rue.

Cet avis tient • lieu de lettre de fa ire
part.

17-4 1026

t
L'amicale des Diables-Verts

Cp mitr mont IV/16

a le pénible devoir de faire part du décès de
son cher membre/

Jean-Marie

Mouret
mitrailleur

L'office d'enterrement sera célébré le
lundi 11 avri l 1983i a 14 h. 30, à Belfaux.

t
Remerciements

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

Monsieur

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

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

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Belfaux. le samedi
9 avril 1983. â 19 heures.
1 7-40728

Après tant de souffrances, je quitte ceux que
j 'aime, pour rejoindre ceux que j 'ai aimés.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Weber-Strassmann et leurs enfants Myriam et Rolf. à
Glaris:

Monsieur et Madame André Weber-Cristinat et leurs enfants Marc-André et Anne-Claire,
à Grandcour;

Monsieur Fredy Weber, à Cugy;
ainsi que les familles parentes et alliées .

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie WEBER

née Gfeller

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, sœur , belle-sœur , tante, marraine ,
cousine et amie , décédée le 8 avril 1983, après de longues souffrances, à l'âge de
63 ans.

Culte en l'église paroissiale de Cugy/FR , mardi 12 avril 1983, à 14 heures.

L'incinération suivra dans l'intimité à Neuchâtel.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Cugy.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser au parrainage des samaritaines,
section de Cugy, cep 17-10594

Repose en paix.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

t
Car je m'en vais vous préparer une place.
Et quand je sera i allé vous la préparer ,
je reviendra i vous prendre avec moi ,
et là où je suis vous serez avec moi.

Jo. 14.3.

Madame Lydia Bongard-Stritt , à Aeschlenberg;
Monsieur et Madame Jean et Anita Bongard-Delaquis et leurs enfants, à Wengliswil;
Madame et Monsieur Rose-Marie et Martin Aeby-Bongard et leurs enfants, à Aeschlen-

berg;
Monsieur Serge Bongard et Irène Oberhober , à Wolperwil;
Les enfants et petits-enfants de feu Justin Bongard;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Hilaire BONGARD

Aeschlenberg

leur très cher et inoubliable époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parrain , enlevé à leur tendre affection, après une longue et douloureuse maladie ,
dans sa 64e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Alterswil , le lundi 11 avril 1983, à
14 heures.

Veillée de prières ce samedi 9 avril 1983, à 19 h. 30 et demain dimanche, messe du
soir à 19 heures en l'église d'Alterswil.

Le défunt repose à son domicile.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Profondément touchée par toutes les marques de sympathie et d'affection reçues lors
de son deuil , la famille de

Maurice DEWARRAT

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Marly, le samedi 16 avril 1983 à 17 h. 30.

1 7-40485

' >

Autres avis mortuaires
en page 22L )
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Ligue B : ce soir, Fribourg joue a Locarno

Sur la bonne lancée
Pour sa deuxième saison en LNB, Locarno éprouve

infiniment plus de peine que lors de la première' qui
l'avait vu exploiter au maximum l'euphorie de la
promotion. Actuellement les Tessinois se trouvent
dans le peloton de queue et ils n'ont que trois points de
plus que l'antépénultième Ibach. C'est dire qu'ils ne se
trouvent pas dans une situation les autorisant à adopter
des attitudes nonchalantes.

En leur fief , ils n'ont du reste jamais
été très manœuvrables puisq u'ils n'ont
perdu que trois fois en neuf matches.
Blaettler et ses hommes donnent tou-
jours de bonnes répliques à leurs adver-
saires et c'est ce qu 'ils ont encore fait
lors de leur dernier match à Granges où
ils ne se sont inclinés que de justesse
après avoir mené au score. Leur atta-
que n'est pas aussi efficace que l'année
dernière en raison du départ de Fregno
mais Abaecherli et.Reimer ont prouvé
à plusieurs reprises qu 'ils savaient glis-
ser le cuir hors de portée des gardiens
adverses. Avec l'inusable Rolf Blaettler
qui , à plus de quarante ans, montre
encore l'exemple à ses protégés en ligne
intermédiaire , Locarno dispose d'un
ensemble qui devrait logiquement con-
server sa place en LNB. Mais pour ce
faire les Tessinois devront encore mar-
quer des points d'ici la fin du cham-
pionnat et ils comptent certainement
beaucoup sur les matches à domicile

Samedi 9/Dimanche 10 avril 1983

pour glaner le capital nécessaire. C'est
la raison pour laquelle ils mèneront
vraisemblablement la vie dure aux
Fribourgeois à l'occasion de ce premier
match en nocturne de l'année.

Fribourg : le beau fixe
Le FC Fribourg se porte bien. Pour

s'en convaincre il n'y a qu 'à jeter un œil
sur le classement qui révèle que la
troupe de Pepi Humpal occupe le cin-
quième rang à deux points seulement
du troisième Chiasso. Le fait que Chê-
nois ait gagné son match en retard et
pris ses distances aurait pu porter un
coup au moral des Fribourgeois. Pepi
Humpal dément toutefois toute at-
teinte sur ce plan-là : « Cette cinquième
place est déjà quelque chose de très
positif et l'équipe fera tout pour la
conserver. Que Chênois se détache ou
non ne change rien à la volonté de
l'équipe de continuer à vouloir faire le

maximum lors de chaque match.»
Durant la pause que lui a octroyée le
calendrier, réserve à la Coupe, le FC
Fribourg a disputé une rencontre ami-
cale face au Lausanne Sports (1-2). On
aura remarqué à cette occasion que
Humpal a aligné une équipe inhabi-
tuelle dans laquelle avaient pris place
quatre ou cinq éléments qui d'ordi-
naire chauffent le banc des rempla-
çants. «Il s'agissait de laisser souffler
certains joueurs qui en avaient besoin,
explique l'entraîneur du FC Fribourg,
car depuis le mois de janvier ils ont
fourni beaucoup d'efforts. J'ai du reste
ralenti la cadence aux entraînements
mais durant la semaine nous avons à
nouveau travaillé intensément. »

Pepi Humpal dispose à la veille du
match contre Locarno d'un effectif
complet. Même Cotting qui souffrait
d'une cheville contusionnée est rétabli
et il pourra donc diriger la manœuvre
au Tessin. Sur le terrain, on retrouvera
l'équipe qui s'est imposée contre Men-
drisio il y a quinze jours.

EQUIPES PROBABLES
Locarno : A. Rossi; F. Chiappa ;

Gianni, Monaco, D. Rossi ; R. Chiap-
pa, Favero, Blaettler ; R. Abaecherli ,
Ferrari, Reimer.

Fribourg : Bruelhart ; Hofer ; Aubon-
ney, Gremaud, Hartmann ; Coria, Cot-
ting, Lenherr ; Zaugg, Matthey, G.
Dietrich.

Win.

Pospichal s'en va
Tomas Pospichal (47 ans), entraî-

neur depuis 6 ans du club tchécoslova-
que des Bohemians Prague, a été rem-
placé par son adjoint Josef Zadina (40
ans), après la défaite de l'équipe à
domicile (0-1) contre Anderlecht , mer-
credi, en match aller des demi-finales
de la Coupe de l'UEFA , a annoncé le
journal «Svobodne Slovo».

Tomas Pospichal a précisé au jour-
nal qu 'il partait de sa «propre volonté»,
ajoutant: «Je suis un idéaliste et j'ai une
certaine philosophie du football. Je
n'ai pas réussi à obtenir des joueurs ce
que je voulais, mais c'est sans doute
moi qui suis dans l'erreur». Il a toute-
fois déclaré qu 'il aimerait rester dans le
football.

reçoit Renens
Contexte favorable

Demain, Fétigny

«

PREMIÈRE

\ \_________j
En gagnant enfin à Sierre, Fétigny a

évité de verser dès maintenant dans les
affres de la relégation. Mais sa marge
de sursis demeure faible, puisque seul
un petit point le sépare de Rarogne
(12e). Demain la journée sera peut être
décisive, car au programme on trouve
Orbe-Sierre, soit un match de l'ultime
chance pour les deux équipes concer-
nées. En s'imposant, Fétigny allierait
tous les éléments favorables, et se pro-
pulserait du même coup vers une sécu-
rité quasi absolue.

Pour les Broyards, le week-end pas-
cal fut synonyme de repos complet ,
aucune rencontre amicale n'ayant été
conclue. Durant la semaine, Danieli ne
s'est pas entraîné , étant en Italie. Mais
il devrait être de retour, de sorte que
l'entraîneur yougoslave Sehovic aura
tout son monde à disposition. Les
atouts seront d'ailleurs nécessaires
pour tenter de battre Renens. Les Vau-
dois, qui étaient encore fort bien placés
il y a quelques semaines, ont subite-
ment rétrogrades. Leur dernière sortie
fut sanctionnée par une défaite: 0 à 2
face à Stade Lausanne, à domicile!

Auparavant , les hommes de Durussel
avaient cédé par 4 à 0 devant Nyon. Le
classement les voit actuellement à la 4e
place, avec 3 points de retard sur le
leader Martigny. Comme le souligne
Gilbert Mollard , Renens ne peut se
permettre de perdre à nouveau: «Une
défaite condamnerait Renens à renon-
cer quasi définitivement à disputer les
finales de promotion. De telle sorte que
nous sommes avertis...»

Supporters lésés!
Dans l'optique d'éviter cette fa-

meuse 12e place (elle aussi synonyme
de relégation potentielle), Fétigny s'at-
tachera à vaincre. D'autre part , il se
doit de «dorloter» ses supporters: «Les
spectateurs doivent se sentir lésés à
Fétigny, puisque nous sommes plus
prolifiques à l'extérieur. Contre Marti-
gny, ils avaient bien répondu à l'ap-
pel... malheureusement , notre jeu ne
fut guère enthousiasmant. Cela devrait
être le contraire demain. D'ailleurs, le
moral est excellent , et la roue ne peut
que tourner un jour», déclare Mollard.
Il est vrai qu'au suspens, Fétigny sorti-
rait chaque année champion de grou-
pe!

Coup d'envoi, à 15 heures.
J.-M. G.
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Match internations

SUISSE-URSS
mercredi 13 avril - 20 h. 30

STADE OLYMPIQUE DE LA
PONTAISE - LAUSANNE

Match d'ouverture à 18 h. 30
sélection juniors Vaud-Genève

Ouvertures du stade à 17 h. et des caisses à 16 h.
Prix des places: tribunes: nord Fr. 25.-, sud Fr. 20.-
Pelouses: adultes Fr. 10.-, V_ pelouse: (étudiants, apprentis et enfants jusqu'à
16 ans) Fr. 5.-.
Location:
Lausanne: Secrétariat du LS, La Pontaise, -a 021/36 13 41 - Schaefer Sports ,

rue St-François - Liaudat Tabacs, Valentin, Riponne 1
Grands Magasins La Placette.

Fribourg: La Placette - Genève: La Placette
'. 

[ HIPPISME T _
Dimanche, concours
à Marly Grand-Pré

Cette compétition de caractère ami-
cal marque l'ouverture de la saison du
Club Equestre Fribourg/Marly. Au
cours des dernières éditions, ce con-
cours fut concrétisé par une forte par-
ticipation car il donne la possibilité aux
cavaliers d'adapter leurs montures aux
conditions extérieures. Cinq épreuves
s'enchaîneront dès 8 h. 30 le matin
jusqu 'en fin d'après-midi. Elles sont
réservées aux catégories Libre, R I et
R II. Les deux dernières épreuves R I
et R II se disputeront avec un barrage.
L'organisation a été confiée à M. Alain
Guillet , un jeune cavalier qui saura
certainement garantir le programme de
cette journée sur, les terrains mis à
disposition par M. Henri Biland.

M. R.

Ce week-end, concours officiel
de dressage à Lully

Ce week-end, le Haras de Lully,
dirigé par M. Hans-Jacob Fûnfschillig
organise son 3e concours officiel de
dressage, qui n'a pas attendu le nombre
des années pour obtenir une très large
audience auprès des spécialistes de
notre pays. Les responsables ont
réservé une place pour les chevaux
suisses. C'est dire l'attachement pour
l'élevage indigène à Lully. Cette com-
pétition nationale se disputera selon le
programme suivant:

Samedi: cat. R L, chevaux suisses,
programme 1; cat. R, programme 2,
cat. R L, programme 4.

Dimanche: cat. Nationale et L, pro-
gramme 4 et 6, cat. M, programme 11.
Ce point final qui sera d'un très haut
niveau , grâce à la participation de
concurrents aux belles références sur le
plan suisse. M. R.
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Pour Zaugg (à gauche) et le FC Fribourg, il s'agira de confirmer à Locarno les
bonnes dispositions affichées il y a quinze jours contre Mendrisio.

(Photo J. -L. Bourqui)
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Le Tour de Romandie à la marche
Trois jours dans le canton

Le Tour de Romandie à la marche,
qui partira de Fleurier le 26 août pro-
chain pour se terminer à Genève le 3
septembre, fera halte durant trois jours
dans le canton de Fribourg, avec plu-
sieurs étapes intéressantes en nocturne
sur des circuits très courts.

Ainsi , les organisateurs de cette
épreuve , qui s'attachent chaque année
la participation de bons spécialistes
étrangers , ont quelque peu innové en
présentant des étapes plus courtes ei
surtout des épreuves en circuit dans
des endroits bien déterminés comme
Yverdon , Estavayer , Fribourg et Les
Diablerets. Les marcheurs du Tour de
Romandie sillonneront les routes fri-
bourgeoises durant trois jours , puis-
qu 'ils arriveront le dimanche 28 août, à
Estavayer. Le lendemain , il y aura une
étape en ligne Estavayer-Grolley e,t une
course contre la montre Grolle.'-Fri-
bourg. La journée de repos du mardi 30
août à Fribourg comprendra même
une épreuve en soirée, une course
contre la montre par équipes , ne comp-
tant que pour le classement par équi-
pes. En neuf jours, les concurrents
parcourront 289 kilomètres avec qua-
tre Grands Prix de la montagne.

Les étapes

Vendredi 26 août : prologue en cir-
cuit à Fleurier (20 km).

Samedi 27 août : Fleurier-Yverdon
(40 km) + nocturne à Yverdon
(10 km).

Dimanche 28 août: Yverdon-Esta-
vayer (28 km) en passant par Murist ,
La Vounaise , Bollion et Lully + noc-
turne à Estavayer (20 km).

Lundi 29 août: Estavayer-Grolley
(25 km) par Payerne, Cousset et
Léchelles + course contre la montre
individuelle Grolley-Fribourg
(10 km).

Mardi 30 août: journée de repos à
Fribourg + en soirée course contre la
montre par équipes (20 km).

Mercredi 31 août: Aigle-Vers
l'Eglise (20 km).

Jeudi 1er septembre : course contre
la montre individuelle Vers l'Eglise—
col dé la Croix (11 km) + nocturne aux
Diablerets (20 km).

Vendredi 2 septembre : Aigle-La
Tour-de-Peilz (40 km).

Samedi 3 septembre : circuit en ville
de Genève (25 km).

M. Bt

Stecca: un 4e Italien

BOXE K ,
L'Italien Loris Stecca (23 ans) a

conquis, à Sassari , le titre de champion
d'Europe des poids plume, face au
Britannique Steve Sims (25 ans). Net-
tement dominé par son adversaire qui
l'avait fait vaciller dès la deuxième
reprise par une suite de coups très
précis, le Britannique ne s'est pas pré-
senté pour reprendre le combat à la
sixième reprise, après que l'arbitre eut
demandé qu 'il soit examiné par un
médecin , à la fin du cinquième round.

Le titre , précédemment détenu par
le Britannique Pat Cowdell , était
vacant après que ce dernier eut aban-
donné la boxe. Après la victoire de
Loris Stecca, l'Italie détient désormais

Bob Hess a Kloten
Les pourparlers engagés entre le HC

Kloten et le Canadien Bob Hess ont
abouti: le défenseur du HC Lugano
remplacera Bruce Afïleck la saison
prochaine dans les rangs du club zuri-
chois.

Bob Hess, qui était en tractations
avec les Philadelphia Flyers, s est fina-
lement décidé pour Kloten car il n 'a pu
obtenir du club canadien de faire figu-
rer dans son contrat un certain nombre
de points , notamment l'assurance
d'évoluer en équipe première. Pour le
HC Lugano, Hess a marqué la saison
dernière 14 buts et comptabilisé 23
assists.

champion d'Europe
quatre titres européens : Oliva en sur-
légers, Cusma en légers et Fossati en
coq. Le palmarès de Loris Stecca s'éta-
blit désormais à 29 victoires pour un
nul en trente rencontres.

Rodriguez très demandé
José Jover , manager du Français

Lucien Rodriguez , champion d'Europe
des poids lourds, a déclaré qu 'il avait
reçu plusieurs offres de combat pour
son élève émanant de promoteurs
nord-américains. C'est ainsi que qua-
tre boxeurs bien placés dans la hiérar-
chie mondiale des poids lourds
auraient été pressentis pour donner la
réplique à Rodriguez , les Canadiens
Trevor Berbick et Gordie Racette, le
Sud-Africain vivant aux Etats-Unis
Gerrie Coetzee et l'Américain Gerry
Conney.

• Le Gallois David Pearce a battu le
Belge Alberg Syben par k.-o. à la pre-
mière reprise d'un combat prévu en
huit rounds , au Lyceum Ballroom de
Londres. 2'25" ont suffi à Pearce, qui
rencontrera Neville Meade pour le titre
britannique des poids lourds, le 31 mai ,
pour mettre k.-o. Syben , grâce à un
foudroyant crochet du gauche.

• Volleyball. - Battues par Wetzikon
dans les finales de LNB, les volleyeuses
du VBC Carouge ont renoncé à dispu-
ter leur dernière chance de promotion ,
le barrage contre l'avant-dernier de
LNA, Spada Academica. Les Zurichoi-
ses conservent ainsi leur place dans
l'élite helvétique. La décision des
Genevoises est motivée par l'impossi-
blité de trouver des renforts pour la
saison prochaine en cas d'ascension en
LNA.
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La Section des samaritains La direction et le personnel d'Ascenseurs

de Cressier-sur-Morat Menétrey SA, à Romont

a le pénible devoir de faire part du décès ont le regret de faire part du décès de
de

Monsieur
Monsieur

T . „ Paul ConusLéon Page
père de M. Henri Conus,

père de Madame Hélène Auderset, leur dévoué employé
membre d'honneur,

grand-père de Mlk Rachel Auderset, L'office d'enterrement sera célébré en
dévouée secrétaire l'église de Rue, le dimanche 10 avri l 1983, à

et beau-père de M. Marius Auderset, 14 h. 30.
membre passif 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
L'office de sépulture sera célébré en

l'église de Châtonnaye, le samedi 9 avril J,
1983, à 14 h. 30.

17-4 102 1

La Société de tir de la ville

t

de Fribourg,
Confrérie des tireurs de

Saint-Sébastien

a le profond regret de faire part du décès
deLe Conseil communal de

Châtonnaye
Monsieur

a le regret de faire part du décès de

Jean-Marie MouretMonsieur
- membre d'honneur

Léon Page
L'office d'enterrement sera célébré en

ancien officier d'état civil l'église paroissiale de Belfaux, le lundi
et huissier pendant de nombreuses années 11 avril 1983, à 14 h. 30.

Pour les obsèques, prière de se référer à 17-41027Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille.l avis de la tamine. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

17-4 1024 ¦

La Société de tir de Marly

a le regret de faire part du décès de

Le comité central Monsieur
et la direction de L'Avenir,

caisse romande d'assurance-maladie Tean-lVIarie IVlOlirGt
et accidents

ont le profond regret de faire part du décès membre d'honneur de la société
j  et ancien président

__¦ . Pour les obsèques, prière de se référer àMonsieur ravis de la famj iie.
Auguste Brulhart ¦n__________H__^M'_______H'_____________ Mfuguait JJI uuitti i ____B_________BB___________________________^̂ ^̂ ^—

L'office d'enterrement a lieu ce jour en *̂ A_EÊ_ __^^****^^__̂
l'église du Christ-Roi, à Fribourg, à 

^
''yp* '̂

9 h. 30. . . . . \ '
La Section des samaritains

17-816 de Cugy et environs

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ a le pénible devoir de faire part du décès

tI Madame

¥ c . . . . Marie Weber
La Société de musique

La Lyre de Rue membre actif,
, - .,, j  • j  r • - J J - - titulaire de la médaille Henri Dunanta le pénible devoir de faire part du deces . .. .  . „ .. ..T.. et mère de Monsieur Freddy Weber,

membre passif

JVlOnSieUr Pour les obsèques, prière de se référer à
—^ » _n l'avis de la famille.Paul Conus : 

membre ¦¦i^Hin______B___ -______________________ HHI
vétéran cantonal et fédéral, r*M "̂̂ ^̂ ™ "̂'̂ ^ M'"'"'MM"''M  ̂ '

membre d'honneur ¦>¦_¦¦

Pour les obsèques, prière de se référer à ¦KW/WM
l'avis de la famille. B f̂fl'M

HMMHffiH

VP^| Nouaauurons
La direction et le personnel W r - W- m  aux familles

i .,-. _ . _ . _ !  ¦5S endeuil .unde Mifroma SA, a Ursy _ _ _ _ _  service parfait ,
I digne et

ont le profond chagrin de faire part du décès ¦ discret____%¦
lui Pérolles 27

Monsieur y MBBI Fribou rg

Paul Conus i ¦_»—,» _,-,,¦ ¦ PERDU
père de Madame Marie-Louise Ruffieux, . . ...  . .
leur très fidèle et dévouée collaboratrice b'P» appareil 06 recherche

au parking de Jumbo. Couleur: rouge
Pour les obsèques, veuillez vous référer à et noir. Marques distinctives: An-

l'avis de la famille. drea/34B.
® 037/24 02 21

17-84 (Récompense) 17-41042

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Victor BONVIN

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de
messes, de vos envois de fleurs , de vos messages de condoléances.

Elle remercie plus particulièrement les Sœurs et le personnel de la Providence, ainsi
que le Chœur mixte de Saint-Maurice.

Ele vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église du Christ-Roi, ce samedi 9 avril 1983, à 18 h. 30.

17-1600

ùJbr= Les Pompes Funèbres
"I Roger Ruffieux & Fils

Bulle
(sacristain de la paroisse de Bulle)

ont déménagé à la

PERMANENCE JOUR ET NUIT
¦? (029) 2 85 04

• INCINÉRATION (devis) • FLEURS NATURELLES,
SOIE ET PLASTIC

• JOURNAUX ET FAIRE-PART • TRANSPORTS, SUISSE
ÉTRANGER

• FORMALITÉS ÉTAT CIVIL • PRÉVOYANCE DÉCÈS

[ NéCROLOGIE
Villars-sur-Glâne

Robert Roubaty
A Villars-sur-Glâne vient de s étein-

dre dans sa 75e année, M. Robert Rou-
baty, du Pré-Neuf. Fils de la terre, il
avait passé toute sa vie dans la ferme à
laquelle il a voué tout son attachement.
Ses classes primaires achevées, il suivit
durant 2 ans l'Ecole secondaire de
Fribourg, puis alla se perfectionner à
Bùsserach (Soleure). En 1942, il reprit
le domaine paternel, se révélant rapi-
dement fin connaisseur en élevage
bovin et chevalin. C'est ainsi qu'il fut
appelé comme membre du jury dans
les syndicats d'élevage et, en août der-
nier, il fonctionnait encore à ce titre au
Marché-Concours de Saignelégier. En
1949, à la mort brutale de M. Emile
Roubaty, il reprenait la fonction d'offi-
cier d'état civil , fonction qu'il exerça
durant 30 ans, soit jusqu'à la limite
d'âge légale. Chanteur émérite, il fut
membre de la Société de chant de
Villars, dont il fut le président. Il avait
reçu en 1969, la médaille Bene Meren-
ti. Membre fondateur et président du
conseil d'administration de la Caisse
Raiffesen, il a donné un important
développement à cette institution loca-
le. Mais Robert Roubaty fut avant tout
un père de famille exemplaire. Allié à
Marie Mauron et 1936, il était le père
d'un fils et de trois filles. (Ip)

normale d Hautenve, il enseigna suc-
cessivement aux Instituts de Drognens
et de Stavia, à Ecuvillens dès 1924, et,
enfin, à partir de 1929 à Estavayer-
le-Lac. En 1948, les autorités cantona-
les lui confiaient la direction du Service
de l'enseignement primaire, poste qu'il
occupa jusqu'à sa retraite, en 1962. En
marge de ses fonctions, de caractère
officiel , M. Monney exerça d'autres
activités, entre autres: l'organisation
des cours d'été à l'Institut Stavia, l'en-
seignement agricole à l'Ecole secon-
daire de la Broyé, la direction du
Chœur de la collégiale où il collabora
avec des musiciens de renom tels que
Jules Marmier et Bernard Chenaux. La
retraite, pour lui , ne fut pas un temps de
repli; au contraire, il resta ouvert au
monde et à la culture, ou alors, fidèle â
une vocation d'éducateur entièrement
vouée à la jeunesse, il aida bénévole-
ment maints étudiants dans la prépara-
tion d'examens.

Une telle énumération n'est que le
pâle reflet d'une vie bien remplie et n'a
pas la prétention de restituer dans le
détail les multiples besognes qu 'impli-
quaient les fonctions assumées par
M. Monney. Une totale disponibilité
au service de la collectivité, avec son
cortège de servitudes mais aussi de
satisfactions, ne firent jamais oublier à
M. Monney sa chère épouse et ses
enfants. Sa famille, dont il parlait avec
ferveur, a toujours tenu la première
place dans son cœur. (Ip)

Bûcher. Après deux de ses sœurs, Sœur
Emma-Marie-Thérèse se sentit appelée
elle aussi et entra dans l'Œuvre de
Saint-Paul le 8 novembre 1930; elle y
fit sa profession le 15 janvier 1933.
Durant ses 50 ans de vie religieuse -
elle venait de célébrer son jubilé d'or -
Sœur Emma-Marie-Thérèse se fit
l'humble servante de la Parole, par ses
différentes activités dans les ateliers de
composition manuelle et mécanique et
dans l'atelier de brochage, soit à Fri-
bourg, soit à Bar-le-Duc, où elle vécut
l'épreuve de la guerre et l'exode de
1940. A l'heure de la retraite, elle donna
encore les forces qui lui restaient à la
diffusion des cartes et images de Saint-
Paul. La discrétion, le silence et la
prière ont marqué sa vie terrestre,
qu'un malaise lui fit quitter subite-
ment. (Ip)

Léon Monney
Fribourg

Quelques semaines après le décès de
son fils Bertrand, M. Léon Monney,
ancien chef de service au Département
de l'instruction publique, était à son
tour arraché à l'affection de sa famille.
M. Monney était né le 2 avril 1896, à
Ecuvillens, au sein d'une famille nom-
breuse. Après sa formation à l'Ecole

Sœur Emma Perriard
Fribourg

A la veille des Rameaux, sans bruit ,
Sœur Emma-Marie-Thérèse Perriard
est entrée dans la clarté de Pâques.
Originaire de Noréaz, Emma naquit le
1er octobre 1912, à Corserey. Elle était
la cadette des douze enfants d'Al-
phonse Perriard et de Louise née

Souvenir

Madame

Amélie Grosset
Mélie

1963-9 avril - 1983

Vous qui vous souvenez !
Pensez à elle.

Sa famille

/ s

Faire-part
de deuil

Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42, Fribourg
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Vous mettez
en locution

un appartement
de vacances?

tù_

Comment augmenter
K efficacité

de vos annonces.

Le choix |udicieux des
termes utilises pour va
lofiser la situation, le
conloft el les avantages
de votre appartement de
vacances, augmente le
rendement de voire an

nonce

Au guichet de Pubttcilas,
un aide-mernoire graluil
vous suggère les points
essentiels de votre mes

sage

Renforce? l' impact de
vos annonces 1 Prenez
votre aide-mémoire
gratuit chez Publi-

citas.

Service de
publicité de

PUBLICITAS
Rue de 1.1 BiinqW .

1701 Fribourg
037 - 61 41 81

par Publicitas,
Frihnurn

Toutes vos annonces

Germaine
Murith-Gremaud

Une existence tout empreinte de
dévouement caché s'est achevée avec
la mort, dans sa 92e année, de Mme

Germaine Murith, née Gremaud, décé-
dée après quelques jours d'hospitalisa-
tion. La défunte avait vu le jour à Riaz
en 1891, dans la famille de M. Arsène
Gremaud. Après avoir secondé ses
parents dans la direction du domaine
familial, elle avait épousé, en 1915,
M. Auguste Munth. Avec sa vaillance
et sa discrétion, elle se consacra à sa
tâche d'épouse, de mère de famille et de
maîtresse de maison, collaborant avec
son époux, assumant les responsabili-
tés que les nombreuses activités de son
mari lui imposaient. Elle vécut avant
tout pour son foyer, se vouant à l'édu-
cation des siens. L un de ses sept
enfants entra dans les ordres, l'abbé
Henri Murith, actuellement curé de
Meyrin. Depuis 1957, M. Murith avait
remis à son fils la direction de la ferme
des Addoux et le couple avait connu , à
Epagny, le bonheur d'une vieillesse
comblée d'affection. (am)
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Cet après-midi, Olympic rend visite à Momo

Le moment de gagner
Trois jours seulement après être

entré victorieusement dans le tour final
du championnat de Ligue nationale A,
Fribourg Olympic se rend au Tessin
pour donner , une nouvelle fois, la répli-
que à Momo dans le cadre du match
retour de ce premier tour des «play-
offs». Vainqueurs de quatre points seu-
lement mercredi, les Fribourgeois sont
conscients des difficultés qui les atten-
dent: cela ne les empêche pas de pré-
tendre à la victoire.

Parlant de la rencontre de mercredi
soir , l'entraîneur Ed Miller se montrait
satisfait: «C'est sûr que je suis content
que mon équipe ait gagné mercredi
soir , car les conditions ne nous étaient
pas favorables avec les arbitres. Ainsi ,
nous nous sommes trouvés très près de
la défaite. Le premier match est diffi-
cile pour l'équipe qui joue à domicile ,
car elle est soumise à très forte pre s-
sion. U est interdit de perdre. C'est
pourquoi , il y a tout lieu de se montre r
satisfait. D'autre part , Momo, qui est
une équipe très physique , a bien joué
contre nous. Brady, s'il dort contre les
équipes faibles, ne manque jamais son
rendez-vous lorsqu 'il est opposé à Bul-
lock. Stich , même s'il n'a pas marqué
beaucoup de points , fait énormément
de travail pour l'équipe (passes,
rebonds , retour en défense). Le seul
regret , c'est notre début de deuxième
mi-temps.»

Samedi 9/Dimanche 10 avril 1983

Travailler en attaque

Content de la défense qui n'a
encaissé que 70 points, Ed Miller s'est
appliqué à améliorer l'attaque lors des
entraînements de jeudi et vendredi ,
surtout face à une défense homme à
homme: «Nous n'avions plus l'habi-
tude de jouer contre une telle défense,
car nos derniers adversaires en cham-
pionnat pratiquaient une défense de
zone. Il était important de travailler
cela à l'entraînement pour que notre
pourcentage de réussite soit encore
meilleur.»

L'entraîneur américain, qui a fort
bien dirigé son équipe mercredi ,
comme à Lugano en Coupe , est tou-
jours aussi optimiste lorsqu'il aborde le
prochain match: «Il est vrai que ce sera
encore plus difficile, car Stich sera
certainement meilleur en attaque. Sur
son terrain , il est très dangereux dans
ses tirs. Les fatigues du voyage peuvent
aussi jouer un rôle. Mais, j'espère que
mes joueurs évolueront avec le cœur,
d'autant plus que la télévision donne le
match en direct. Depuis que je suis à
Fribourg, nous avons joué à quatre
reprises en championnat dans cette
salle et nous avons perd u quatre fois.
Le plus grand écart a toutefois été de
sept points seulement et, l'année der-
nière, dans les «play-offs», nous
n'avons été battus qu 'après prolonga-
tions. C'est donc le moment pour nous

de gagner une fois sur ce terrain. Ce
n'est d'ailleurs pas impossible.»

Une victoire soulagerait d'ailleurs le
coach de la formation fribourgeoise,
car il pourrait alors consacrer la pro-
chaine semaine â la préparation de la
Coupe de Suisse, En cas de défaite,
l'équipe devra à nouveau jouer à Fri-
bourg mercredi.prpchain , si bien que le
temps de préparation de la Coupe sera
très court: «C'est le même problème
pour Vevey, avoue Ed Miller. C'est
vrai qu'une victoire arrangerait notre
situation , car nous serions alors libres
pour préparer cette finale. Toutefois,
c'est mon devoir aussi de savoir
s'adapter à toutes les situations.»

En direct
à la télévision

La rencontre a été avancée d'une
demi-heure pour permettre la retrans-
mission en direct à la télévision. Les
deux équipes se tenant de très près -
elles avaient , d'ailleurs , le même nom-
bre de points au ter|n,ç du tour prélimi-
naire - le spectacl ĵ promet d'être de
qualité cet après-pidi. Momo part
légèrement favor^ mais Fribourg
Olympic tentera ae réussir une fois
l'exploit, i

Coup d'envoi: 16 h. 30, à Mendri
sio.

M. Bt

Qui évitera une 3e rencontre ?
Si les quatre favoris du championnat

ont remporté la première fonde, profi-
tant ainsi de l'avantage du terrain, il
n'est pas certain qu 'ils puissent récidi-
ver lors du match retour. Momo Luga-
no, Vernier et SF Lausanne se battront
pour tenter d'obtenir un nouveau sur-
sis.

En déplacement au Tessin > Vevey
n'aura pas une tâche aussi facile que
mard i dernier où il a surtout profité de
la désinvolture de Sam Smith. Le Noir
américain fit le minimum en attaque et
lorsqu 'il essaya de jouer de manière
collective , il adressa des passes pour le
moins imprécises à des coéquipiers qui
pouvaient attendre mieux de leur
meneur de jeu. Aujourd'hui , tout sera
différent, car les Tessinois auront à
cœur de confirmer leur succès du tour
préliminaire contre le même adversai-
re. Même s'il eut la tâche facile, Vevey a
tout de même prouvé qu 'il était en
forme et présenta quelques actions de

grande valeur , notamment en contre-
attaques, son arme favorite.

Nyon , par contre, a tremblé mer-
credi soir jusqu 'à la dernière, seconde,
car les Lausannois, un instant menés
de neuf points revinrent à une lon-
gueur. Il fallut une réussite de Klima
pour que les Nyonnais évitent l'affront.
Dès lors, le match retour s'annonce
passionnant , car SF Lausanne voudra
prouver que sa performance de mer-
credi n'était pas qu 'un feu de paille.
Mais Nyon est maintenant averti...

Pully s'est imposé plus facilement
que prévu contre Vernier: les vice-
champions suisses peuvent espérer
s'imposer également à l'exténeur. Tou-
tefois, les Genevois, comme le confir-
mait d'ailleurs Jean-Marc Fellay, dési-
reux de se racheter de leur performance
de mercredi , n'ont pas dit leur dernier
mot. Qui évitera un troisième match?
Il est bien difficile de le dire, car tout
peut arriver aujourd'hui.

Champel en Ligue A
ce soir?

Après une pause de deux semaines,
les équipes de Ligue nationale B
reprennent le chemin des salles pour

l'antépénultième journée de leur
championnat. Une journée qui a son
importance, puisque le premier promu
en Ligue nationale A pourrait être
connu aujourd'hui. En effet, le, leader
Champel reçoit §an\|Massagno, troi-
sième du classement. En cas de victoi-
re, les Genevois seraient assurés de leur
promotion en première division. Ils
rendraient également .service à City
Fribourg. Les Fribourgeois reçoivent
Stade Français et ont la possibilité de
distancer les Tessinois de Sam Massa-
gno : l'écart serait alors de quatre points
à deux journées de la fin. Quant à
Reussbuehl , il ne Sp Tait plus d'illu-
sions, d'autant plus que le déplacement
à Sion contre Wissigen n'est pas de tout
repos. Si Meyrin est en mesure de
battre Sion, Wetzikon , dans le derby
alémanique contre , Birsfelden, peut
renouer avec la victoire. M. Bt

j .  :¦¦

• Basketball. - Barcelone a remporté
le championnat d'Espagne 1982/83 en
battant , en match , d'appui disputé à
Oviedo dans les A'sturies , son éternel
rival Real Madrid par 76-70. Barcelone
a ainsi remporté son troisième titre
contre 22 au Real.

«Cyclo Sportif Gentlemen» de Bulle
bientôt 100 membres

quelles tous les membre s peuvent par-
ticiper. Bernard B^urquenoud a rem-
porté la l rc placé " du championnat
interne , devant Kinet Dupasquier et le
maillot jaune également , devant Jean-
Marie Rey. Suite à la démission du
président , Conrad Maure r, le nouveau
président nommé est M. Jean Lam-
bert , et le comité est le suivant. Prési-
dent: Jean Lambert; vice-président:
Joseph Abriel; secrétaire: Gilbert Hirs-
chy; caissier: Georges Thalmann; res-
ponsable des course.s: Hermann Riedo;
responsable des randonnées: Marcel
Tornare ; chef dit chronométrage: Jean-
Pierre Privet.

Trial de Vicques: débutants gruériens bien placés
Disputée à Vicques, la deuxième

manche du championnat suisse de trial
s'est déroulée dans la boue et la neige.
Evoluant sur leur terrain , les Jurassiens
Didier Leuenberger et Guedou Linder
ont pris les deux premières places de la
catégorie internationale. Le champion
suisse en titre Armin Baeren fallera dû
se contenter du troisième rang.

Chez les seniors , Max Liechti de
Tavel n'a été devancé que par le Ber-
nois Ueli Meier.

Bonne performfLnçe d'ensemble des
Gruériens chez les débutants avec le
quatrième rang de Jean-Pascal Mar-
gueron , le septième de Dominique
Margueron et le dixième de Bertrand
Rime. Dans la clajsse nationale succès
de François Hirschi de Grandval. Le
néo-promu Frédéric Haenni de Fri-
bourg s'est hissé au, 19e rang. On trouve
mieux placé encore Oswald Raetzo de
Marly en 17e position.

JPM

D MATHLÉTISME ^nf
\/larkus Ryffel septième
à La Nouvelle-Orléans

Markus Ryffel a pris une bonne
septième place lors d'une course inter-
nationale sur route à La Nouvelle-
Orléans. Le Bernois, qui prépare la
saison estivale en compagnie de l'Au-
trichien Dietmar Millonig chez le spé-
cialiste américain du marathon Al-
berto Salazar , a couvert les 10 km de
l'épreuve en 28'35, concédant 14" au
vainqueur , le Tanzanien Gidamis Sha-
nanga.

Bôhni: 4e succès consécutif
Le perchiste zurichois Félix Bôhni a

remporté sa quatrième victoire consé-
cutive aux Etats-Unis en enlevant un
concours à Stanford avec 5,33 m. Il est
ainsi resté assez éloigné de sa meilleure
performance de la saison en plein air ,
5,51 m, réussie à Fresno.

Un record: 140 pays a Helsinki
Cent quarante pays ont déjà fait

parvenir leur inscription pour les pre-
miers championnats du monde
d'athlétisme qui auront lieu du 7 au 14
août à Helsinki. Jamais un tel nombre
de nations participantes n'avait été
atteint dans l'histoire du sport . Le
« record » en la matière était détenu par
les Jeux Olympiques de Munich en
1972 , avec 121 pays.

III [CYCLISME (_ W)
L'assemblée générale annuelle du

club «Cyclo Sportif Gentlemen» de
Bulle s'est déroulée dernièrement. Le
club , qui va bientôt franchir le cap des
100 membres, a enregistré une forte
participation à cette assemblée. Les
finances sont saines et chacun peut
consulter le nouveau Guide des Préal-
pes fribourgeoises dans lequel figurent
toutes les courses et randonnées aux-
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Garry Stich, aux prises avec Bullock au rebond , sera certainement encore plus
dangereux que mercredi, surtout en attaque. (Photo A. Wicht)

City Fribourg reçoit Stade Français
Le bout du tunnel ?

l-BR-Ctïr 

En gagnant à Reussbuhl, City s'est
placé dans une position fort favorable
pour accéder à la LNA. A trois journées
de la fin du championnat, il compte en
effet deux points d'avance sur Sam
Massagno et Reussbuhl. Or, les Tessi-
nois devraient logiquement laisser des
plumes aujourd'hui déjà contre le lea-
der , Champel, tandis que les Lucernois
n'ont plus que 4 points à disposition. De
ce fait, City pourrait assurer le coup dès
aujourd'hui s'il disposait de Stade
Français.

Les Genevois, qui visaient initiale-
ment uniquement le maintien en LNB ,
se seront surpris en accomplissant un
parcours très régulier. Actuellement 5e
avec 20 points , ils peuvent se permettre
de jouer pour le plaisir. L'entraîneur-
joueur Will Garner a su souder l'en-
semble, où les «anciens» Dirrig (34
ans) et Dizerens (35 ans) jouent encore
un rôle en vue. En danger de culbute
l'an passé, Stade Français s'est réguliè-
rement renforcé par les arrivées de
Chevallier (200 cm) et de Dizerens,
tous les deux de Vernier. Quant à Mark
Vine , il quitta Le Lignon pour évoluer
comme pivot aux côtés de Chevallier.
Au match aller , City l'avait facilement

emporté par 102 à 75. Mais au-
jourd'hui , les données seront différen-
tes, puisque le club fribourgeois devra à
nouveau évoluer sans filet.

Walker incertain
Déjà à court de contingent (Singy se

trouve encore aux Etats-Unis), City
pourrait devoir se passer de Giani
Walker. Ce dernier n'a pu s'entraîner
cette semaine, étant au service militai-
re. De plus , le traitement dentaire
visant à remplace r les deux dents per-
dues lors d'un choc violent avec Wes-
seling (Reussbuhl) n'est pas encore
terminé. Marco Cattaneo a dû ainsi
reprendre du service, lui qui souffre
encore du dos. Il s'est entraîné en début
de semaine, et il devrait pouvoirjouer
aujourd'hui. L'entraîneur Harrewijn
pense que le bout du tunnel est proche :
«Cette semaine, j'ai dû parfois compo-
ser avec 4 joueurs... mais la victoire est
tout de même envisageable. Chacun
travaille énormément , et le dénoue-
ment tout proche les motive. En
gagnant , je considérerais la promotion
comme acquise.»

Coup d'envoi à 17 h.
J.-M. G.

I FOOTBA
Les Suissesses tenues
en échec au Portugal

A Coimbra , l'équipe nationale fémi-
nine suisse s'est montrée meilleure , au
vu du match , que l'équipe nationale
portugaise, mais elle a dû se contenter
du match nul 1-1 (0-1), dans une
rencontre éliminatoire pour le cham-
pionnat d'Europe. Les chances helvéti-
ques de se qualifier restent intactes.
Avec 2 matches et 3 points , les Suisses-
ses occupent le deuxième rang derrière
les Françaises.

A l'aller , la Suisse avait battu le
Portugal par 2-0. A Coimbra , devant
6300 spectateurs , les Portugaises se
sont défendues par tous les moyens,
licites comme illicites. Le but suisse a
été marqué par Myriam Willi à la 40e
minute.

• Athlétisme. - L'Américaine Lcslie
Deniz a, pour la seconde fois en l' es-
pace d' une semaine, amélioré le record
féminin des Etats-Unis du disque. Elle
a réussi un jet de 64,62 m à Tempe.

III [VOLLEYBALL %
Aujourd'hui à Châtel

tournoi romand

Le traditionnel tournoi romand de
volleyball qu 'organise la gym-hommes
de Châtel-St-Denis se déroulera au-
jourd'hui à la halle de gymnastique de
l'Ecole secondaire du chef-lieu vevey-
san. Cette 9e édition ne manquera pas
d'intérêt étant donné que les organisa-
teurs sont parvenus à s'assurer la par-
ticipation de dix équipes qui se répar-
tiront en deux groupes. Corsier, Fri-
bourg, Fully, Hauterive et La Tour
composeront le groupe A alors que le
Groupe B mettra aux prises les équipes
de Châtel , Genève, Guin , Romont et
Sion. Les matches se jouent deux sets
de 10 points et en cas d'égalité aux sets,
la plus forte différence entré les points
marqués et reçus est déterminante.
Coup d'envoi à 7 h. 30 et matches de
classement , cet après-midi , à partir de
14 h. 50. cir
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I DES ARGUMENTS POUR CONVAINCRE ll̂fl l

Vos distributeurs Opel :
Avenches: J.-P. Divorne, Garage, ¦_? 037/75 12 63. Bulle
Morat : Fritz Schùrch, Garage Champ-Olivier , •© 037/7 1 41

André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, ¦_. 029/2 73 28. Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA, Moncor, Villars-sur-Glâne
63. Tavel: O. Schweingruber , Touring Garage, •__¦ 037/44 17 50

« 037/24 98 28/29

et vos distributeurs locaux Opel:
Belfaux : Garage A. Schôni & Fils SA, route dAvenches, ¦_. 037/45 12 36/85. Charmey : Garage des Vanils, Alphonse Mooser, n. 029/7 11 52. Chavannes-les-Forts: Roger Monney, Garage, ® 037/56 11 50.
Le Crêt : Garage du Crêt, Gérard Rouiller , ¦__ 029/8 54 29. Marly: V. Brulhart , Garage du Centre, ¦_? 037/46 15 55. Planfayon: Garage-CarosserieE. Zahnd, s. 037/39 23 23. La Roche: G. Oberson, Garage de la
Berra , route du Barrage, •_. 037/33 18 58. Tentlingen : Garage B. Oberson, _• 037/38 16 87. La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté , s 029/2 84 84. Wùnnewil:
Garage Paul Perler, ¦_. 037/36 24 62.

Cours de vacances sports et langues
pour jeunes de 8-16 ans

j /fr**"-
Tennis - patinage - surf - excursions etc.

et anglais - allemand
Prospectus/1 nformations: . T«J flTl /OT TT TO
0. Gademann/Madame Schmid ngtm V# ¦/ _ « # # #  #T

Hôhenweg 60, CH-9000 Saint Gall

§ ____ _̂______ m
Pour remplacer notre collaborateur qui prendra sa retraite en été ,
nous cherchons

représentant-voyageur technique
pour la Suisse romande

Nous sommes agent exclusif pour les machines EMC0 - machines-outils de
précision et petites machines à travailler le bois - des produits connus et bien
introduits dans toute la Suisse.

Fonctions: conseiller nos revendeurs, quincaillers et - machines-outils , assis-
tance lors de démonstrations, vente - mise en service de machines-outils à notre

, clientèle industrielle.

Nous offrons:
travail indépendant dans petite équipe dynamique avec organisation moderne -
emploi assuré à long terme - caisse de retraite - bon salaire - voiture à disposition
- produits de bonne qualité de provenance européenne.

Si vous êtes mécanicien ou technicien avec expérience dans la vente, et si
vous aimez le contact personnel avec une clientèle variée, nous vous prions de
nous soumettre votre offre écrite avec photo et curriculum vitae. Par la suite nous
prendrons contact avec vous. Connaissances de la langue allemande parlée et
écrite nécessaire .

¦ .M ĝ^̂ ^̂ ^̂ fe ARGDN^g

J'ACHETE
lingerie ancienne,
dentelles, rideaux,
draps lin et fil.
Téléphoner le
week-end,
© 030/4 40 72
le soir en semaine
© 032/22 92 77

06-1328

TOYOTA
C0R0LLA
1200
année 71,
2 jeux pneus
s/jantes ,
batt . neuve,
housses
Fr. 500.-.
© 037/33 16 50

17-301306

A vendre

Ascona 1,6 SR
mod. 82,
13 300 km, prix
d achat avec op-
tions Fr. 18 900.-
prix de vente
Fr. 15 500.-
« 037/46 40 44

17-1700

Jeune fille (20)
connaissances
langue française
cherche
travail
4 semaines
(27 juin -
21 août)
(restaurant ,
famille, etc.)
pour se
perfectionner
dans la langue.
© 041/33 32 03.

25-300480
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André Malherbe (1), Hakan Carlqvist (3); Brad Lackey (2), Jean-Jacques Bruno (7), des habitués des places d'honneur à
Payerne. Parmi ces quatre champions seul Lackey manquera à l'appel ce week-end. (Photo J.-J. Robert)

Ce week-end GP de Suisse 500 cmc à Combremont
Cinq champions du monde au départ

Aujourd'hui et demain , la Broyé Payerne a mis tout en œuvre pour de la saison. Parmi les quelque vingt
vaudoise va être en pleine efferves- attirer la foule des grandes occasions, nations représentées, les prétendants
cence à l'occasion de l'ouverture de la Les arguments ne manquent pas puis- ' ne manquent pas. Cette ouverture des
saison mondiale de-motocross. C'est à que pas moins de cinq champions du feux au niveau mondial sera complétée
Combremont-le-Petit que tous les gros monde seront présents sur ce circuit de par les courses des Nationaux 250 et
bras de la catégorie reine des 500 cmc renommée internationale. Les Malher- 500 cmc qui courront à Payerne, leurs
se sont donnés rendez-vous à l'occa- be, Noyce, Hudson , Carlqvist et Everts 3e et 4e manches d'une saison qui a
sion du Grand Prix de Suisse, première ne sont que les figures de proue des débuté lundi dernier à Cournillens.
et deuxième manche du championnat nonante coureurs qui vont s'affronter
du monde 1983. L'Auto-Moto-Club de pour l'acquisition des premiers points JJR

Le championnat de l'AVVF est terminé
Sept équipes fribourgeoises
sont championnes de groupe

«
TENNIS o^v1

! DE TABLE ^A
Le championnat de tennis de table de

l'Association Vaud - Valais - Fribourg,
qui réunissait 53 équipes fribourgeoi-
ses dans les différentes ligues, est
maintenant terminé. Il reste encore les
matches de barrage pour le titre ou pour
une éventuelle nrnmntinn. mais les
classements finals dévoilent que sept
formations du canton ont obtenu un
titre de champion de groupe : une en
deuxième ligue, deux en troisième et
quatre en quatrième ligue qui luttent
précisément pour le titre de leur caté-
onrip

Nous ne reviendrons pas sur le
championnat de première ligue si ce
n'est pour rappeler le très bon compor-
tement de Bulle I, qui n'a été battu
qu 'en match de barrage pour la pre- ,
mière place, d'Ependes I et de Fri-
bourg I, qui ont animé ce champion-
nat , le sauvetage d'Ependes II et la
relégation malheureuse de Fri-
hnnro IT

1. Lausanne I 14 12 1 1 80-26 25
2. Bulle I 14 12 1 1 78-28 25
3. Ependes I 14 10 1 3 76-42 21
4. Fribourg I 14 7 1 6 58-55 15
5. Nestlé II 14 5 0 9 45-65 10
6. Ependes II 14 3 0 11 36-72 6
7. Renens II 14 3 0 11 34-74 6
R Frih__i.ro IT 1,1 7 n i - . -j___ .Bn A

En 2@ ligue. Bulle lll
ne perd qu'un point

. Cinq équipes fribourgeoises ont par-
ticipé au championnat de 2e ligue et
dans le groupe 2, Bulle III , composé de
René Rnvionv un _r_n_ *_ i r  A'p - v n p r i p n r p

et des j eunes Maurice Traversi et Pas-
cal Fragnière, a très nettement dominé
la situation. Il n 'a concédé qu'un seul
point contre Bulle II, ce dernier con-
naissant une fin de championnat
moins bonne, ce qui permit à Fri-
hniiro V Ap nrpnArr*  la 7e t_U_ ^A

Groupe 2
1. Bulle III 14 13 1 0 83-26 27
2. Fribourg V 14 10 0 4 71-49 20
3. Bulle II 14 8 3 3 72-51 19
4. Vevey IV 14 6 2 6 55-56 12
5. Vevey II 14 4 3 7 53-67 11
6. Fribourg III 14 4 2 8 53-69 10
7. Lausanne V 14 4 2 8 49-67 10
R. It lnn.v I I ( I n I 1 M Ol 7

Groupe 4
1. Renens IV 14 11 0 3 73-39 22
2. PTT I 14 11 0 3 75-43 22
3. Lausanne III 14 9 2 3 72-43 20
4. Montriond I 14 7 3 4 69-53 17
5. Fribourg IV 14 6 2 6 58-63 14
6. Banques I 14 4 1 9 45-69 9
7. Renens V 14 2 1 11 42-75 5
8. ECL I 14 1 1 12 31-80 3

En 3e ligue, difficile pour
Ependes et Estavaver

En 3e ligue, les deux champions de
groupe fribourgeois, Estavayer I et
Ependes IV n'ont pas eu la partie facile.
Ainsi , les Staviacois, qui jouaient avec
Claude Vetterli, Claude Rûttimann et
Jean-Pierre Burri, ont concédé cinq
matches nuls (deux fois contre Fri-
bourg VI et Fribourg VII et une fois
contre Domdidier I). Ils ont finale-
ment tprminé aver un nnint d'ava nce
grâce à Domdidier qui a battu Fri-
bourg VI lors de la dernière journée.

De son côté, Ependes IV, avec
Daniel Monjournal , Alex Schouwey,
Tibor Breuer et Marc Dupraz, a perdu
au 1er tour contre Rossens I et a con-
cédé deux matches nuls au 2e contre
Bulle IV et Montreux I. Ses adversai-
res ne savaient profiter de .la situa-
fi_ -.n

Groupe 6
1. Estavayer I 14 9 5 0 79-42 23
2. Fribourg VI 14 9 4 1 78-47 22
3. Fribourg VII 14 7 4 3 66-47 18
4. Domdidier I 14 7 4 3 67-54 18
5. Avry-Rosé l 14 6 2 6 65-58 14
6. St-Louis I 14 5 3 6 61-61 13
7. Ependes III 14 1 1 12 34-81 3
S r».™,!___:„_. TT 1,1 (1 1 17 77 B7 1

Groupe 7
1. Ependes IV 14 11 2 1 79-30 24
2. Rossens I 14 10 3 1 77-35 23
3. Montreux I 14 9 3 2 71-43 21
4. Bulle IV 14 9 1 4 63-44 19
S. Glion I 14 6 1 7 59-62 13
6. Collombey II 14 2 2 10 41-76 6
7. Vevey V 14 2 1 11 40-77 5
O H *_-_.. «-_._¦_..,, 1 A A 1 11 ~.f\ Ol .

En 4e ligue, sans faute
du Mouret et Fribourg VIII
En 4e ligue enfin , deux équipes n'ont

pas connu la moindre défaillance, tota-
lisant le maximum de points. Il s'agit
de Fribourg VIII , qui avait la particu-
larité de jouer avec des dames (Ger-
trude Spichiger , Danièle Bulliard et
Giorgina Waeber) aux côtés de Bruno
Marti et Eric Lateltin , et de la première
fnrmQttnn Hn \_fr_11rpt rrtmnncpp An

Michel Kôrsgen, Gérald Sciboz et Iré-
née Romanens. Pour sa part, Esta-
vayer III , avec Gabriel Wicht et les
deux jeunes Carlos Puertas et Antonio
Perez, n'a concédé qu'un seul point
face à Yverdon lors du premier tour.
Quant à Marly I, nouvelle équipe du
championnat composée de Peter Lan-
dolt, Carlo Bertoli, Hans Skultety et
Jean-Pierre Rigolet, il s'est incliné à
une renrise rnntrp Rnllp VT

Groupe 4
1. Estavayer III 18 17 1 0 107-23 35
2. Yverdon III 18 15 2 1 104-28 32
3. Romanel II 18 12 1 5 91-52 25
4. Geilinger II 18 12 0 6 82-62 24
5. Vaudoise III 18 10 1 7 74-71 21
6. Orbe III 18 7 2 9 65-76 16
7. Geilinger I 18 5 1 12 56-87 11
8. Trams IV 18 3 3 12 54-94 9
9. CIAG IV 18 3 1 14 43-94 7

10. Olvmnir VT 18 O O 1R 1Q-1flR n

Groupe 7
1. Mézières II 16 15 0 1 91-25 30
2. Moudon I 16 14 0 2 91-16 28
3. Yverdon IV 16 13 0 3 86-36 26
i. Estavayer II 16 9 1 6 68-57 19
5. Domdidier IV 16 5 1 10 52-75 11
6. Moudon II 16 4 2 10 50-76 10
7. Yverdon V 16 4 2 10 46-79 10
8. Domdidier V 16 2 3 11 38-86 7
O !V.o-,___„.__.._. V 1l_ 1 1 \ A  71 O 7 1

Groupe 8
1. Fribourg VIII 16 16 0 0 96-14 32
2. Ependes V 16 12 0 4 78-38 24
3. Villars in 16 11 1 4 80-51 23
4. Domdidier III 16 9 3 4 80-52 21
5. Estavayer IV 16 8 2 6 68-60 18
6. Fribourg XI 16 6 2 8 56-69 14
7. Rossens III 16 3 0 13 39-80 6
8. Marly III 16 2 0 14 31-86 4
O T A lVT__„rnt V 11- 1 n 15 IC-OI 7

Groupe 9
1. Marly I 18 17 0 1 105-16 34
2. Fribourg IX 18 13 2 3 96-47 28
3. Le Mouret II 18 112  5 85-59 24
4. Rossens II 18 10 3 5 77-62 23
5. Villars I 18 10 2 6 82-63 22
6. Bulle VI 18 10 1 7 82-59 21
7. St-Louis II 18 6 0 12 57-82 12
8. Avry-Rosé III 18 4 0 14 42-89 8
9. Le Mouret IV 18 3 1 14 36-96 7

in vr_..i„ v IB n i TT i s _ i n _  i

Groupe 10
1. Le Mouret I 16 16 0 0 96-12 32
2. Marly II 16 13 1 2 87-42 27
3. Fribourg X 16 9 2 5 75-57 20
4. Charmey I 16 9 0 7 67-51 18
5. Le Mouret III 16 6 2 8 62-63 14
6. Bulle V 16 7 0 9 61-67 14
7. Avry-Rosé II 16 6 1  9 54-67 13
8. Ependes VI 16 2 0 14 21-86 4
9. Marly IV 16 1 0 15 14-92 2

T kf W  T» A

SPORTS

Jan Raas
ROUBAIX Q(5b

piCUIDlsIlC

Après une année d'exil, qui lui a valu
de conclure la période des classiques de
printemps, Paris-Roubaix a retrouvé sa
juste place au calendrier entre ces deux
autres monuments que sont le Tour de
Flandres et Liège - Bastogne - Liège.

Malgré la concurrence d'une nou-
velle épreuve très richement dotée, et
qui a bénéficié de passe-droits (le
«Tour of America»), le 81e Paris -
Roubaix réunira 206 engagés représen-
tant 23 groupes sportifs, et surtout la
quasi-totalité de l'élite internationale.
En fait, on ne déplore qu 'une seule
absence de marque, celle du champion
du monde Giuseppe Saronni , que la
Irnvpmpp Ap Vupnfp r Hn Nnrri » n'ins-
pire guère.

En revanche, le Français Bernard
Hinault , qui avait souhaité disputer le
«Tour of America », sera bien diman-
che au rendez-vous matinal de Com-
piègne, dans le nord de la région pari-
sienne, faute d'avoir pu obtenir des
organisateurs l'indispensable déroga-
tion. Mais la présence de celui qui
triomoha à Roubaix en 198 1 ne devrait
en vérité guère influencer le scénario de
l'épreuve. Bernard Hinault , qui con-
naît une condition physique trop
approximative , comme en témoigne
son abandon dans Gand-Wevelgem,
ne semble pas en mesure en effet de se
mêler à la lutte Dour la victoire.

Dans cette épreuve longue de 274
kilomètres, qui emprunte à partir de
Neuvilly (109e kilomètre) des chem-
nins peu carrossables et qui compte
prés de 54 kilomètres de très mauvais
pavés - dont le dernier secteur à Hem
n'est distant que de 5,5 kilomètres de
l'arrivée - seuls les hommes forts Deu-

¦ w a ¦ ' m '__ r

____A_mé
m* à ,

B ' H___E *
_&_&¦

¦B Ĥ
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L'entraîneur bullois Castella donne quelques conseils à son boxeur Jaquet.

Quinze combats au Meeting de La Tour
Les Fribourgeois Jaquet,

Kiss et Monney en vedette

H

_^Q 
que se déroule le meeting du 

printemps
M qu'organise le Club de boxe de Bulle.

BOXE Jil Quinze combats composent le pro-
' -̂ -= ^ gramme de la soirée au cours de

Jean-Claude Castella continue laquelle le public verra à l'œuvre six
d'animer le Club de boxe de Bulle avec juniors bullois , trois élèves de Guido
beaucoup d'enthousiasme malgré les Corpataux, de Fribourg, des éléments
difficultés qu 'il rencontre sur son che- en provenance de Gloria-Berne, Thou-
min. L'entraîneur bullois doit conti- ne, Nyon , Lausanne et Villeneuve. Les
nuellement renouveler son effectif, combats vedette de la soirée mettront
comme en témoigne cette révélation : aux prises le surléger Jean-Pierre _ Mon-
«Sur les neuf boxeurs qui venaient ney, de Bulle , au Chaux-de-Fonnier
régulièrement s'entraîner chez moi l'an Gubelmann , le welter Hongrois Kiss -
dernier, il n 'en reste que trois élève de Guido Corpataux - au Gene-
aujourd'hui!» Eh bien ! Jean-Claude vois de Boccard et , enfin , chez les poids
Castella ne renonce pas pour autant : moyens, le Bullois Claude Jaquet à
«Depuis quelques mois, des juniors Gaille , de Nyon. Comme nous l'ap-
ont remplacé les anciens et, ce soir, ils prend l'entraîneur , Jaquet dispose à
auront le plaisir de monter pour la nouveau de tous ses atouts après une
première fois sur le ring à La Tour- intervention chirurgicale aux parois
de-Trême». C'est, en effet, ce soir, à nasales. Tant mieux pour la qualité du
partir de 20 h. 15, à la grande salle de spectacle et tant pis pour son adversai-
l'Hôtel-de-Ville de La Tour-de-Trême re ! cir

25

vent s'imposer. Il ne s'agit pas là
cependant d'une condition nécessaire
et suffisante, puisque , comme l'an pas-
sé, une course d'équipe risque d'in-
fluencer le verdict. Et l'on peut penser
que , comme en 1982, Jan Raas, récent
vainqueur du Tour des Flandres et
l'homme le plus en ferme du peloton ,
pourra à nouveau miser sur des équi-
piers dont le labeur obstiné et la con-
dition font du groupe Raleigh une
formidable machine de combat.

Raas supérieurement entouré, alors
même qu 'il évolue à son meilleur
niveau , apparaît comme le super-
favori de Paris-Roubaix. Ses princi-
paux adversaires , dans cette épreuve
unique en son genre, seront l'Italien
Francesco Moser (trois fois vain-
queur), les Belges Fons de Wolf, Eddv
Planckaert , Marc Sergeant et Frank
Hoste, l'Allemand Gregor Braun et le
Français Gilbe rt Duclos-Lassalle. Raas
redoutera aussi des conditions météo-
rologiques défavorables, ce qui pour-
rait le conduire, en pareilles circons-
tances, à favoriser le succès d'un coé-
quipier. Le Belge Ludo Peeters, qui
dans le Tour des Flandres et Gand -
Wevelgem évolua quasiment au ni-
veau de son leader , pourrait être celui-
là. Les deux groupes suisses seront au
départ de ce Paris - Roubaix. Par
contre, Jean-Mary Grezet sera absent
puisq u'il disputera lui le «Tour of
Amprirsi w

TENNB 7^
Lerf battu à Johannesburg

Le junior fribourgeois Joachim Lerf
a perdu au 2e tour du Tournoi interna-
tional pour juniors à Johannesburg.
Son vainqueur est le Sud-Africain
DeDDe 1-6. 4-6.



Invitation

20 h. 30, Dl aussi 15 h. - 2" SEMAINE - 16 ans
En même temps que Paris, Genève et Lausanne, te grand

succès du cinéma français
J'AI ÉPOUSÉ UNE OMBRE

Nathalie Baye et Francis Huster dans un film de Robin Davisiiii ma^M-HM
15 h. et 20 h. 30, 12 ans. 2» SEMAIfC

Un énorme éclat de rires! Avec Valérie Mairesso
COLUCHE - BANZAÏ - Claude ZIDI

i a n., _ u. n. JU - tn rrançais - £• awvtAiNt; - i* ans
SA + Dl 17 h. 30 VO angl. s.-titr. fr. aU.

Sylvester Stallone est Rocky dans
ROCKY lll - L'ŒIL DU TIGRE

Ecrit et réalisé par Sylvester Stallone. Un combat furieux, dur,
impitoyable, fantastique.

Illl I ia__tt_k________________________________̂ M>____B_____________P___F
15 h. - 2" SEMAINE - En français - Enfants admis

' Le plus grand des grands dessins animés de Walt Disney
LES ARISTOCHATS

Une explosion de joie, de rythme et d'humour!
91 h ?5A _ *_ ¦ m .attcat 1fl h 4.̂  - Prt franrj a 'uï - 14. ans - 1w

VISION
Aldo Maccione et Dominique Lavanant dans
POURQUOI PAS NOUS DEUX?

Un film de Miche! Berny. LA PRESSE: «... un divertissement,
certes, mais comme on redemande»

_ _ _ . _ _ _ _ _ _ » _  
¦ ¦• ¦ ¦¦¦- ¦

. et 20 h. 30 - 16 ans - 2" SEMAINE. Dans «Rocky»
Fendait son titre... Dans «RAM80» il défend sa vie...

RAMBO - SYLVESTER STALLONE
18 h. JE/VE/SA/D! - 12 ans. Avec Jacques Perrin,

Nicole Garcia, Charles Donner. Réalisé par Sehoendoerffer
L'HONNEUR D'UN CAPITAINE

un fitm noble, juste et vrai '

NOCTURNES 23 h. 15 VE/SA - 16 ans. De Terence Young
Avec CHARLES BRONSON, James Mason, Liv Ullmann

DE LA PART DES COPAINS

ll!l!E_R_M^̂ ^̂
21 h., JE/Dt 15 h. - En français - 20 ans

Première fois à Fribourg
AVENTURES EXTRA CONJUGALES

Carte d'identité obligatoire 
NOCTURNES:

W_T\ « *_**- *W
E/SA 23 h. Matinées MA/ME 15 h.
. - 20 ans. Première fois à Fribourg
JLANTES AVEC VANJA

V \J a>."uu+ u _ an. - —,\J alla, I ICIHICI C iuia a niuuuiy

NUITS BRÛLANTES AVEC VANJA
Carte d'identité obligatoire

Sociétés de musique «L'Amicale-Vudallaz» -
Albeuve - Enney

CONCERT ANNUEL
— Albeuve Grande salle communale

Le samedi 9 avril 1983, à 20 h. 30

avec en deuxième partie de programme:
L'Ensemble vocal

«JOSQUIN DES PRÉS»
Entrée: adultes: Fr. 8.-

app./étudiants: Fr. 4.- - Enfants: libre.
17-121199

¦̂ ^¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦H__________________________________________ _̂________________________ HHHHM-_________________ .

' l°paitle: Wût»m Awl.«« -nh_mtj_ A» pn_H_wi 1_rtlmu_iiw_M«__fa_i

P2

e partie

accompagnée par le
Choeur de Saint-Michel
sous la direction
d'André Ducrest

Mercredi 20 avril, 20 h. 30
Aula de l'Université de Fribourg

Billets: administration LA LIBERTÉ, Pérolles 42

Jeudi 21 avril, 20 h. 30 Ecole secondaire à Bulle
Portes et caisses dès 19 heures.

Co 0̂^° lAllBERTÉ

_____ GENÈVE - Patinoire des Vernets ^̂ j-̂ —¦—i

[ Samedi 16 avril 1983, 16 h. / / _\ \

; FINALE <^DJT
J 

COUPE DE SUISSE f̂lff
= FRIBOURG OLYMPIC- Wg=
S VEVEY WsPVenez soutenir votre équipe à Genève!!! l̂  ̂ \ lmmm Billets en vente à la Placette. V u"1*! P'"'
_______¦ Places assises numérotées Fr. 10.-, 15.-, 20.-. \ MBBr, ^B_iH
HM Déplacement avec autocar et billet d'entrée : T m̂ggfc \__ \
M juniors Fr. 20.-, adultes Fr. 30.- _________^^^^__ W, ______\

IfebUty y ^̂ SIS

i 1 
~
^ k̂\WDettes non reconnues \7\ ***S&^y IRespectez la priorité

Monsieur Albert Gremaud, carreleur, 

Déplacement avec autocar et billet d'entrée : 
^
J *

juniors Fr. 20.-, adultes Fr. 30.- _____m__t^^^^___\

If" 11 _ ._yj __*&^

AU PAFUET
Samedi 9 avril 1983. dès 20 h. 30

une ambiance fantastique avec

votre merveilleux orchestre

Bar - Sangria - Saucisses

du club sportif Le Mouret et le tenancier
17-40418

Monsieur Albert Gremaud, carreleur, -à Echarlens, déclare ne reconnaître f__ \
aucune dette contractée par son |BHME|
épouse Marie-Danielle, sous le nom _̂__^
de Gremaud-Berger, pose et vente - __ _ _m ^ _̂.
de carrelage , ou à quelque autre titre I flTGI 'VSllG .Àmt ________
que ce _ f̂l ^L

M- Gillard _ _ _ \  whm.17 121237 AMr m̂T>\r _ H l ] l \ \  [r*̂__________-_-__-_-_-_-_-_-_ i  _ _̂ ¦̂ f̂aMMMMM 'J________il______

Conférence
de

Monsieur le duc de Castries
de l'Académie française

sur
«Les Amours de Chateaubriand»

Mercredi 13 avril 1983, à 20 h. 30, à Fribourg, rue des Epouses 142
(2- étage).

Prix des places: Fr. 5.-
Location à l'Office du tourisme, et à l'entrée.

Org.: Les Amis suisses de Versailles et de la Fondation pour l'histoire
des Suisses à l'étranger.

CERCLE DES AGRICULTEURS SORENS
Samedi 9 avril 1983, dès 21 heures

GRAND BAL
animé par les «SANTIAIMAS»

BAR

Entrée: Fr. 5.—

Se recommande: Fam. Jules Fragnière
17-121210

ROSÉ Hôtel de la Gare
Samedi 9 avril 1983 à 20 h. 30

CONCERT ANNUEL
Société de musique Chœur mixte

«L'AVENIR» «LE MUGUET»
Avry-Rosé Avry-Rosé
Direction: Direction:

J.-Claude Baechler Georges Maillard

Entrée libre
17-40959

t ¦

COURTIOIM
Samedi 9 avril, à 20 h. 30

CONCERT ANNUEL
par

La Lyre paroissiale
(direction C. Tinguely)

et
Le chœur mixte

(direction M. Mory)

Invitation cordiale
1 7-23740

CUDREFIN Grande salle
Samedi 9 avril 1983, dès 21 heures

GRAND BAL
conduit par I orchestre

Se recommande : Société de jeunesse

^^ OMH^—*Mariages
FONDÉ EN 1963

Sans publicité tapageuse, une institution
qui dure parce qu'elle a fait ses preuves

FRIBOURG. rte St-Barthélemy 10 - « 28 44' 14
Sérieux - Discrétion - Consultation gratuite

Lausanne - Lugano - Neuchâtel - Sion

TOUS LES
DIMANCHES...

de 16 h. à 18 h. 30

disco
jeunesse

Entrée + 1 consommation :

Fr. 5.-
BAR - DANCING

Pérolles 1 FRIBOURG
s 037/22 24 15

17-3003



En 1 écoutant , Nance entenditreten-
tir dans sa tête une sonnette d'alarme.
Etait-ce à sa femme ou à lui-même que
pensait Conway?
- Je peux consulter Egan, au Centre,

suggéra-t-il. Ce responsable de la sécu-
rité dont je vous ai parlé. Il a appartenu
au FBI, il devrait y avoir conservé des
relations s'il en a besoin. Il pourrait
vérifier cette histoire , et il saura la
boucler , à mon avis.
- Ce dont Toland serait incapable.
- Effectivement.
Nance ne tenait pas plus que son

patron à ce que se répandit l'affaire.
Cela n'impliquait pas forcément que
James Conway attachât à son image
politique plus d'importance qu'à la
réputation de sa femme. Lui aussi
méritait le bénéfice du doute.

Le maire vida son verre d'un trait.
(«Le Patron boit du bourbon , disait
Salinger. Pour vous, les gars, qu 'est-ce
que ce sera?»)
- Tâchez de joindre cet Egan, Ken-

ny.

A 10 7
<? 64
0 A 9 4
A DV 10 7 63

*A D 6 5  I Tj 1*8 4 2
\? 7 2 <? RV 109 83
0 106 U „ 0 R V 7 2
* R 9 8 5 2  5 A -

A R V 9 3
V A D 5
0 D853
A A4

Les annonces
E S O N
2 < v> contre - 3*

3 SA
Avec la main de Sud, je préfère l'enchère

de 2 SA qui promet une bonne ouverture de
1 SA avec 2 tenues dans la couleur d'Est qui
a ouvert d'un 2 majeur faible; mais que l'on
contre ou que l'on mette 2 SA, le contrat
final sera toujours de 3 SA (3 * étant
peut-être meilleur).

Le jeu de la carte
Ouest entame du 7 *\?, Sud prend le Roi de

l'As et joue A * et apprend la mauvaise
nouvelle, il continue tout de même d'un
petit A, le 8 d'Ouest forçant le 10 de Nord.
Les A étant inexploitables . Sud décide de
s'attaquer aux A, il présente donc le 10 et
dès que la Dame d'Ouest fait la levée, il ne
peut plus réusir son contrat;

Reprenons donc le raisonnement après la
levée du 10 A: à côté de ses 6 "N? par Roi,
Valet, Est doit certainement avoir une autre
entrée dans sa main. Jouer A revient à
espérer As et Dame chez lui , ce qui paraîl
peu probable. Il y a beaucoup plus de
chances qu 'il possède soit l'A A, soit le R 0,
donc partons d'un petit 0 du Mort vers
notre Dame, puisque c'est le seul cas qui
permette la réussite du contrat. Sud fait
donc sa Dame et rejoue un coup de 0 à
blanc. Est prend du Valet et fait sauter la
dernière tenue à (v>. Voici la situation:

A 10 7

0 A
A D V 7 6

? A D 6 5  I Z I A 8 4 2
<? - „ _ V V10
0 - u fc 0 R7
* R 9 5  |____|* "

A R V 9 3
*v> 5
0 85

Sud rejoue 0 pour l'As du Mort en
espérant un partage 3/3 de la couleur , puis
présente la D A sur laquelle il jette son "v
perdant. Ouest est sans défense: si sur l'A 0
il a déjeté un A il ne fera plus qu 'un A el
deux A et s'il a défaussé un A il ne fera que
deux A et un A.

Samedi 9/Dimanche 10 avril 1983

- Oh, il ne sera probablement pas là
avant lundi! Les services sont en veil-
leuse pendant les fins de semaine.

- On devrait pouvoir vous dire où
l'on peut le contacter. Néanmoins,
nous risquons d'être obligés d'attendre
de savoir qui d'autre à reçu ce docu-
ment, confia Conway, le masque bou-
leversé et soucieux. Nous devions aller
faire du ski à Skull Mountain pour ce
week-end. Je.peux tout annuler...

- Pour quelle raison? Cela vous fera
du bien à tous les deux. Et cela pourrait
vous rendre les idées plus claires.

- Selon vous, j'ai tort , dans cette
histoire? fit Conway, saisissant l'allu-
sion.
- J'ai peine à croire que vous ava-

liez l'ensemble sans poser une ques-
tion!

Mais Nance s'exprimait avec une
conviction qui n'était pas réelle. C'était
l'ennui de ces maudites machines, se
dit-il. Elles étaient apparemment plus
crédibles que les gens. Que l'être aimé,
même

11
Vendredi 4 février

19 heures

- Que dirais-tu de chou et de cor-
ned-beef?

Jennifer Tyson grimaça. Incapable
de décider ce qu'elle allait offrir à son
invité pour le dîner, elle avait réclamé
des suggestions à son père.

- Voilà un menu que tous n appré-
cient pas autant que toi! lui objecta-
t-elle.

- Alors, je ne sais plus. Mais le jeune
Devoto ne doit pas être difficile.
- Et si je vous servais des hambur-

gers McDonald? Ou du poulet du Colo-
nel?
- Ce sera parfait, ma chérie, affirma

Linus Webster en souriant.
Bien sûr que non, se dit Jenny.

George Devoto avait certainement des
goûts personnels. Jenny songea à des
crêpes, une fondue, du thon en casse-
role dont elle raffolait. Autant d'idées
qu'elle rejeta. Son père avait probable-
ment raison en pensant que Devoto ne
devait pas être amateur de bonne chè-
re. Elle se décida finalement pour des
steaks, tiqua devant le prix, fit cuire des
pommes de terre et prépara une salade.
Tout ce que l'on peut avoir dans la
première Steak House venue, s'avoua-
t-elle - mais avec son budget d'assis-
tant de laboratoire , Devoto ne devait
pas souvent s'offrir des steaks.

Le jeune homme arriva tard . Le
froid pinçait ce soir-là, la température
avoisinait zéro, des vents forts souf-
flaient , transformant en givre la neige
poudreuse.

Quand Devoto se présenta emmi-
touflé dans une veste doublée de mou-
ton et le visage disparaissant sous un
bonnet de laine tricotée, elle regarda
avec ahurissement les larmes de glace
qui lui pendaient aux cils et les joues
rosies de froid. D'un coup d'oeil , elle
s'aperçut qu 'il n'y avait pas de voiture
inconnue garée le long du trottoir.

- Quoi, vous êtes venu à pied?
fit-elle , incrédule.
- La marche est excellente pour la

santé, affirma l'autre en pénétrant dans
le vestibule.

- Par ce froid? Où est situé l'appar-
tement dans lequel vous avez emmé-
nagé?

- A près de deux kilomètres. Et il ne
fait pas si froid.

- Par rapport à quoi?
Il haussa les épaules qu 'il suspendit à

un portemanteau dans la penderie du
vestibule.

- Il me semblait , d après mon père,
que vous aviez une voiture.

- Mon camarade de chambrée me
l'a empruntée, répondit-il à contre-
cœur. Mais c'est sans importance.
J'aime marcher.

Soudain amusée, Jenny se demanda
si «son» camarade était en réalité une
compagne - cela expliquait-il la réti-
cence?

(à suivre)

Bridge
Par Roger Geismann
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Demir Kucukaydin, Turquie
peut être très brève. Au cas où ils
recevraient une réponse, nous les
remercions d'avance de la faire connaî-
tre à la rédaction, (fv)

Demir Kucukaydin , qui purge une
peine de près de dix-huit ans de prison,
était l'éditeur de Kivilcim («L'étincel-
le»), hebdomadaire lancé en février
1974, qui visait à créer un « parti prolé-
tarien » en Turquie. Six numéros seule-
ment parurent , après quoi l'éditeur, le
rédacteur en chef, le distributeur et le
comptable furent arrêtés.

Inculpés sur la base d'articles parus
dans leur journal , ils ont été reconnus
coupables aux termes des articles 141
et 142 du Code pénal turc, qui interdit
la création d'organisations ou la propa-
gande visant à établir «la domination
d'une classe sociale sur d'autres clas-
ses». Initialement condamné à plus de
quarante ans de prison, Demir Kucu-
kaydin a vu en appel sa peine réduite à
dix-sept ans et neuf mois.

Amnesty International a adopté les
quatre détenus comme prisonniers
d'opinion. Aujourd'hui , seul Demir
Kucukaydin reste en prison. Amnesty
international ne connaît en Turquie
aucun autre prisonnier, condamné
pour des faits similaires qui soit resté
détenu aussi longtemps. On l'aurait
condamné à des peines supplémentai-
res pendant son emprisonnement,
pour tentative d'évasion, outrage à
magistrat et envoi d'un télégramme au
général E vren pour protester contre des
exécutions ; Amnesty International n'a
pas d'autres précisions.

Des informations récentes indi-
quent qu 'il est au secret depuis plu-
sieurs mois. Il aurait subi pendant
toute sa détention des passages à tabac

répétés, qui auraient provoqué des
lésions graves.

La loi martiale a été instaurée dans
toute la Turquie au lendemain du coup
d'Etat militaire de septembre 1980. À
plusieurs reprises depuis lors, Amnesty
International a demandé instamment
aux autorités de mettre fin à la déten-
tion des prisonniers d'opinion et aux
exécutions, et d'enquêter sur les alléga-
tions de torture. Demir Kucukaydin a
toutefois été incarcéré sous un gouver-
nement civil et il est détenu dans une
prison civile de Malatya - non une
prison militaire.

Amnesty International
Prisonnier du mois mars 1983

Prière d écrire en termes courtois à
Son Excellence l'Ambassadeur de Tur-
quie, 33, Lombachweg, 3006 Berne.

PRISONNIERS ^mà?

Dans cette rubrique, nous présen-
tons chaque semaine le cas d'un ou
plusieurs prisonniers de conscience ou
une situation où'les Droits de l'homme
ont été gravement violés. Nous invi-
tons nos lecteurs à intercéder pour les
personnes mentionnées ainsi qu 'à
écrire pour demander leur libération
selon les méthodes utilisées par Am-
nesty International (AI). Aujourd'hui
nous présentons l'un des 3 «prison-
niers du mois» proposés par AI en
mars 1983. Rappelons que cette orga-
nisation s'efforce d'obtenir la libéra-
tion de tout prisonnier d'opinion qui
n'a pas eu recours ou préconisé le
recours à la violence et s'oppose à la
torture et à la peine de mort pour
quelque personne que ce soit.

Les lecteurs sont pries d écrire a
l'adresse indiquée en termes aussi
courtois que possible sans faire de
considérations idéologiques. La lettre

Mots croisés
Problème N° 212

Horizontalement;.! ̂ . Qualité qui
passe toujours avec le temps - Dernière
apparence d'un être. 2. Rachitique -
Une des préoccupations essentielles du
toréador - Elle a une robe de soie. 3.
Lettres de Mâcon - Qui a l'état de
servitude - Epoques fameuses - S'appli-
que pour réfléchir - En fuite. 4. Du
verbe aller - Qui n'est pas entouré -
Périssoires - Vigueurs - Non vicié. 5. Ile
- Ne modifie pas un total - Fracture
d'une glace - Avaria. 6. Noire quand
elle concerne le malin - Petit passereau
- Jeune cochon. 7. Lu à l'envers: c'était
beaucoup autrefois - Petites femmes -
Colère. 8. Possessif - Dans l'Orne -
Habité par les Sagiens - Inspira une
jalousie qui conduisit au crime - En
avion. 9. Elle dut cueillir sa première
parure - Parfois périlleux - Négation -
Préfixe - Département. 10. Paysage -
Son dosage est parfois nécessaire -
Source - Plante ombellifère. 11. Pré-
serva de la corruption - Ce jour est un
jour de divertissement - Œuvre de
Colette. 12. Joyeux - A succédé à la
SDN - Sur une rose - Qui n'admet pas
de division. 13. Ne modifie pas un total
- Eut la faculté de - Bout de corde -
Romancier populaire du XIX e siècle -
Lu à l'envers: instruit. 14. Relèvent
tout ce qui est uniforme - Stupide -

Solution du problème
n°211

Horizontalement : 1. Teint - Coup -
Esméralda. 2. Es - Aimer - Astiquer -
Or. 3. Ip - Iras - Tien - Ir. 4. Neuve -
Stars - Grenat. 5. Truelle - Ri - Ue - Non
- Ut. 6. Eau - Io - Riens - Fines. 7. Rn -
Triche - Aigre - Eip. 8. Clientèle - Nia -
Verte. 9. Cent - Et - Egide - Mon. 10. As
- Age - Organisations. 11. Ane - Criant -
Em. 12. Ibn - Noti - Go - Sa - Se. 13.
Lasses - Queue de morue. 14. Lg - Or -
Muser - De - Gersi 15. Oublie - Serpil-
lière. 16. Née - Que - Sa - To - En. 17.
Trousseau - Chanteurs. 18. Ct - Ues -
Lune - Us - Née. 19. Œuf - Ecolière -
Mutine. 20. Assiette - Corsets.

Verticalement : 1. Teinter - Carillon -
Col. 2. Espérances- Baguette. 3. Uuu -
Ln - Ans - Ber- Ut."''.. Naïve - Titan - Sol
- Ouf. 5. Tirelire - Générique. 6. Ma -
Loin - Os - Eusses. 7. Cesse - Cte - Ct - Es
- Cs. 8. Or - Rhétorique - Eloi. 9. Ariel -
Ri - Us - Paule. 10. Patri e - Engagées -
Unit. 11. Sis - Na - Anoures - Eet. 12.
Eté - Usinent - Rac - Re. 13. Singe - Gigi
-Id - Hue. 14. Mqï Fraise - Editas. 15.
Eugénie - Dam - Melon - Mo. 16. Re -
Non - Vet - So - Tour. 17. Ariane -
Argile - Ts. 18. Rt - Sermon - Uée -
Unie. 19. D u -  Iton - Serrèrent. 20,
Arrêt - Pensée"- Sensées.

Passage brusque - Plusieurs livres d'au-
trefois - Abrège une série. 15. Possessif-
Entendu - Enlève* toute nudité - Eut
l'audace - Marque la surprise. 16. Ten-
dre dans l'intimité - Force redoutable.
17. Soutien - Ne révéla pas - Début de
gâtisme - Aride - Contrée d'Indochine.
18. C'est un monsieur anglais - Déchif-
frée - Autrefois: femme d'un noble -
Dans le Sahara - Opération de sélec-
tion. 19. Préposition - C'est presque un
jour - Etrangère, elle a très bien servi la
France - Un allemand - Pronom. 20. Le
peuple les croyait autrefois en société
avec le diable - Petits réservoirs inter-
médiaires d'essence.

Verticalement: 1. Amateurs de belles
pièces - Pratiquées par les virtuoses du
bridge. 2. Inventa - Aussi nombreux
qu'il y a de têtes - Du verbe aller -
Prénom d un de nos plus anciens chan-
teurs de charme. 3. Le premier - Pointu
- De condition inférieure lorsqu 'ils
sont bas - Rivière de Suisse. 4. Possessif
- Lu à l'envers: application à faire une
chose - Facilite le saut - Il est impossi-
ble de la serrer d'un cran - Ancienne
langue. 5. Obtenues - Se succèdent
différentes depuis les âges les plus recu-
lés - Possède - Transpira - Pronom: 6.
Ventiler - Recouvre le corps de
l'homme - Dimension de chaussures -
7. Echapper - Jus de raisin tiré de la
cuve avant la fermentation - Non

I II lll IV V VI VII VIII IX X

réglée. 8. Règle - Prénom masculin - La
gloire des jeunes Anglaises - L'aimable
réalité de bien des rêves d'amour -
Lisière. 9. Nom d'origine - Refusa
d'admettre - Ancienne monnaie d'ar-
gent - Sur une rose - On les jette
délibérément en l'air. 10. Avec «ça» est
réconfortant - Possessif - Nom d'un
chien - Drôle de situation. 11. Permet-
tent de tracer droit - Héros troyen - Ne
peut s'exécuter seul - Rend de grands
services en tant que censeur. 12. Pos-
sessif - Précieuses graminées - Sur la
table d'architectes - Espèce de jeu
d'ombre - Lecteur ou lectrice. 13. Dans
Quiberon - N'est pas une marque de
modération - Chéris - Initiales de
points cardinaux - Lac. 14. Couverture
- Emploi qui attend encore la fixation
d'un certain âge - Fin de soirées. 15. On
les prend sans nuire à autrui - Manque -
C'est forcer la note. 16. Petits poèmes
du Moyen Age - Preuve - Dans la
Guadeloupe - Font partie d'un trust -
Rafraîchit en se déplaçant. 17. Un
allemand - Crédule - Le plus vieux -
Planche de bois - Epelé pour marquer la
fin de la patience. 18. Pronom - Orné -
Prénom féminin - Lu à l'envers: fin de
partie. 19. Rusé - Début de calligraphe -
Ville de Belgique - Equipe un vaisseau.
20. Ce sont des éliminations - Ralentis-
sements bien accueillis de certains
transports.
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«
QU'EN #vS
PENSEZ-VOUS S¥

Le budget de la peur
Depuis que les finances fédérales

s'additionnent en rouge, j'enrage qu 'au
chapitre des économies, c'est tout à
coup les dépenses sociales et l' aide
internationale qui ont toutes les atten-
tions du zèle de nos conseillers et parle-
mentaires. A l'armée, dans le même
temps, on demande poliment de faire
quelques économiettes.

N'y a-t-il pas pourtant dans un coin
empoussiéré d'arsenal une vieille arme
très conventionnelle pour «sabrer» ses
budgets?

Candide
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Chaque heure un train.
Indications. — Mélancolie, idées noires, retour ou simple course, selon le cas.
ennui aigu de la famille ou de la petite Présentation. — Premières ou secondes,
amie, etc. abonnements à tarif réduit pour les cas
Posologie. — A chaque crise, prendre un tenaces,
billet pour la destination désirée, aller et Nous roulons à votre rythme.

_____\ Vos CFF

EPF
Le Conseil des écoles polytechniques fédérales est l'auto-
rité supérieure des Ecoles polytechniques fédérales (EPF)
de Zurich et de Lausanne, ainsi que de leurs cinq établis-
spmpnts annpxps Unp nlanp Hp

ÇL&nrhtPàirf*
est à repourvoir dans son état-major. Son activité, outre de
la correspondance en langue allemande et française, des
traductions et des tâches courantes de secrétariat, con-
siste essentiellement en la collaboration aux travaux du
service financier. Vous participez à l'établissement du
budget, du compte d'Etat et de la planification financière;
unil__fpitPR HPR t__ hl p__ i l Y Pt Aatz nmnhini IPC pt pffprti IP7 Hpc

contrôles arithmétiques. La place eët libre à partir du
1er juin 1983 ou selon entente.
Nous vous offrons une bonne ambiance de travail dans un
petit cercle de collaborateurs, ainsi qu'une place de travail
agréable dans le voisinage de l'Université. Le traitement et
les allocations sociales seront fixés dans le cadre de vos
qualifications selon la réglementation des traitements de la
r* j_ -___ l - __ _.: 

Etes-vous de langue maternelle française avec de très
bonnes connaissances de l'allemand? Etes-vous habituée
à un travail indépendant? Disposez-vous d'une bonne
formation et de quelques années de pratique? Adressez-
nous alors votre candidature écrite avec les documents
d'usage. Vous pouvez également, si vous le désirez, vous
renseigner par téléphone (¦_. 01/256 20 06).
Conseil des écoles polytechniques fédérales, coordination
administrative, ETH-Zentrum, Scheuchzerstrasse 20,

' A la suite d'un départ , nous cherchons i
pour notre Centre radio à Genève

UN ÉLECTRONICIEN
qui sera appelé à collaborer principale-
ment dans le cadre de la maintenance
(équipements techniques des studios,
régies, etc.) et, des cas en cas, à la ,
production (enregistrements, diffu-
sion d'émissions).

.Exigences:
- diplôme en- électronique d'une

école professionnelle ou éventuel-
lement certificat de fin d'apprentis-
sage d'électronicien en radio et
télévision;

- disponibilité, précision, esprit
d'équipe.

Date d'entrée: à convenir.

Les candidats(es) de nationalité suisse
sont priés(es) de faire leur offre détail-
lée avec photographie et prétentions

i de salaire au j

r Service du personnel de la
L "*) radio suisse romande
nUv 40, avenue du Temple

\. 1010 Lausanne J
*̂Êmm_________________t^

Futurs
reorésentants

I 

Formation en cours du soir, nom-
breux débouchés.

Cafi SA Ecole de vente.
Pour inscription et renseignements :
$ (021) 26 33 TI de 8 h. à 20 h. V
compris samedi ou sur rendez-vous.
Au Craicea T I _anc__mno
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Vendredi et samedi
29 et 30 avril 1983
Oe 8 à 19 h. \ ___rSI___,Par tous les temps A_ \why__ \

vers 200 marchands W1* 1 
___[
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes
barrées): Délimitation de la zone selon CN1 : 100 000, feuille 36

Jour Heure Place de tir

1 2  3 4 5 6
Me 20.4.83 0700-2400 X*
je 21.4. 0700-2400 X#

ve 22.4. 0700-2400 X*
lu 25.4. 1000-2200 X X  X X  X' X'
ma 26.4. 0600-2200 X X  X X X* X'
me 27.4. 0600-2300 X X  X X X* X*
je 28.4. 0600-2200 X X  X X X' X"
ve 29.4. 0600-1400 X X  X X X' X"
lu 2.5. 1000-2200 X X X X X* X*
ma 3.5. 0600-2200 X X X X X' X'
me 4.5. 0600-2300 X X X X X' X"
je 5.5. 0600-2200 X X X X X' X*
ve 6.5. 0600-1400 X X  X X X' X*
lu 9.5. 1000-2200 X X" X* X' X' X'
ma 10.5. 0600-2200 X X" X* X' X# X'
me 11.5. 0600- 1200 X X* X* X# X' X'
ve 13.5. 0900-1600 X" X"
lu 16.5. 0800-2300 X X" X' X' X* X'
ma 17.5. 0600-2300 X X" X* X'
me 18.5. 0600-1800 X X* X' X*
je 19.5. 0700-1200 X"

Lac-Noir / Schwarzsee
Gypsera Hohmauli l*̂ ""! /

_.-". Wl\ h'W 
(r i„ I Gantrisch ' l

Balisa ,- ' V*
5 

/ \ l , , f 
Ge^ssalp l I

I'VT _ _/  
v»- V'L • i /Kaiseregg \ S

f 'tôr \ w ws3] _/ v/
hx U\ î/ ?

\XrW ?
1. Recardets 5. Geissalp
2. Breccaschlund 6. Gantrisch
3. Euschels 7. Hubel Rippa
4. Riggisalp

Le libre passage par les itinéraires est assuré ;
de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec
l'autorisation de la troupe.

Troupes: Cp Id fus IV/27 (20-22.4.83), ER inf mot 1.

Armes : d'infanterie (" = tirs avec lance-mines).

Tirs art et Im.: Elévation maximale de la trajectoire: 4000 m s/mer.

Pour les détails, consultez les avis de tir affichés dans les communes et à
proximité de la zone dangereuse.

Poste de destruction des ratés :
Secteur fort 122, Bulle, a- 029/2 78 06

Demandes concernant les tirs: jusqu'au 8-22.4.83,
¦s- 032/88 10 97; dès le 22.4.83, ¦» 037/32 12 12.

Lieu et date : Fribourg, le 21.3.83

Le commandement : Office de coordination 1

OFA 120082063

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Zone dangereuse (zone des positions- zone des buts- routes barrées):
Délimitation de la zone selon CM: 50 000, feuille 252

Jour Heure Place de tir

Schwyberg FR 4
20.4.83 0800-1800 Chleuwena
21.4. 0600-1400 Kommet

1600-2200 Chleuwena
22.4. 0800-1700 Chleuwena
23.4. 0800-1400 Chleuwena
25.4. 0800-1700 Chleuwena / Kommet
26.4. 0700-2200 Chleuwena
27.4. 0800-2200 Chleuwena / Kommet
28.4. 0800-2200 Chleuwena / Kommet
29.4. 0800-2200 Chleuwena / Kommet
30.4. 0800-1200 Chleuwena / Kommet

Chleuwena: Unt. Baréta - Unt. / Obère Chleuwena - Obère Baréta.

Kommet: Gros Schwyberg - Crête au nord de Blattisboden - pt 1346 - pt
1367 (exclu) - Blôsch (exclu).

Armes : d'infanterie, sans lance-mines

Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les commu-
nes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : Secteur fort 122, Bulle.
» 029/2 78 06

Demandes concernant les tirs : jusqu'au 14.4.83, v 031/94 21 15
dès le 16.4.83, « 037/39 10 12

Ueu et date : 1700 Fribourg, le 21.3.83

Le commandement : Office de coordination 1

OFA 120.082.063



, mm^m?DIMANCHE
ENQUETE 

Qui gouverne en Suisse?
Une nouvelle étude sur le «souverain parallèle »

¦ On le savait, on le disait depuis un
bon bout de temps : quelque chose ne
joue plus dans notre vieille démocratie
helvétique. Il n'y a plus qu'un tiers des
citoyens et citoyennes à se rendre aux
urnes pour accomplir leur devoir civi-
que. Parfois même, le taux de partici-
pation est plus bas encore. La chose
publique n'intéresse plus guère qu'une
minorité et la résignation paraît bien
avoir gagné définitivement ceux que
l'on entend souvent répéter : « De toute
façon, à Berne, ils font ce qu'ils veu-
lent ! »

Pourquoi ce malaise ? Parce que
notre système ne fonctionne plus bien.
Ce n'est plus le peuple qui décide en
dernier ressort. Une autre phrase
revient souvent dans les conversa-
tions : « Le Vorort est plus puissant que
le Conseil fédéral. » En fait, la Suisse
est gouvernée par une élite liée à la
coalition gouvernementale, toutes
choses se faisant sous l'influence déci-
sive de groupes de pression privés bien
organisés. Ce j ugement est le propos
final d'un livre alémanique récem-
ment paru , intitulé « Qui gouverne en
Suisse?» et signé Hans Tschâni '.

On y trouve une analyse, tout au
long de 200 pages, de l'influence peu
connue - mais obscurément ressentie -
des importants groupes de pression
existant dans le monde de l'économie,
mais aussi dans celui des syndicats.
Influence qui se manifeste au moment
de la préparation des lois. Les grandes
décisions, finalement, sont condition-
nées par le travail obscur d'associa-
tions et groupes de pression qui agis-
sent au sein des réunions d'experts el
des commissions, et même au sein du
Parlement où us ont des représentants
dûment mandatés. Ce système, qu'on
veut faire passer pour le meilleur du
monde , conduit , avec la bénédiction
du Conseil fédéral, au célèbre consen-
sus helvétique , au compromis appelé
de tous les vœux et garant de la stabilité
politique et sociale.

Plus de véritable
opposition

En réalité, le peuple est berné, car sa
volonté est canalisée et détournée vers
des solutions favorables aux intérêt!
prédominants de l'économie - ou des
syndicats, puisqu'il y a aussi des pres-
sions de ce bord-là. Cette sorte d'appa-
reil mis en place de façon plus ou
moins occulte, fausse le jeu de la
démocratie. La machine bien huilée
finit par ne plus comporter de véritable
opposition - celle-là s'exerçant, de
façon détournée, par l'abstentionnis-
me, le non obstiné des «Neinsager» et
depuis quelque temps, les manifesta-
tions de rue ou les marches «anti
quelque chose».

Des exemples
Hans Tschâni - un Bâlois, né en

1916, ancien journaliste (au « Tagesan-
zeiger», notamment) et actuellement
responsable d'une collection de livres -
étaie son analyse par une série d'exem-
ples de pré-fabrication de lois. C'est
ainsi qu'à ses yeux la loi fédérale sur la
protection de l'environnement a subi,
depuis 11 ans que l'article constitu-
tionnel a été accepté par le peuple et les
cantons, de tels coups de gomme et
retouches que le mandat initial n'est
plus respecté : on veut faire appliquer
le principe de causalité (le pollueur,
même potentiel , paie), mais on se
contente de celui de l'élimination des
symptômes. Le critère de la «faisabili-
té» politique et économique 1 emporte
sur les normes de la disposition cons-
titutionnelle. Autre exemple : la «lex
Furgler» (acquisition d'immeubles pai
des étrangers) et la législation sur les
phosphates (dans les produits de net-
toyage) ont subi la même cure d'amai-
grissement qui doit rendre ces textes,
dès le moment où des intérêts puis-
sants sont en jeu , bien inoffensifs.

Une sorte d'oligarchie ?
Les lobbies - le mot anglais lobby

signifie vestibule, antichambre - son.
ces groupes, ces clubs qui agissent er
coulisse. Ils disposent, dans le système
suisse, de 12 possibilités d'impact, qu:
vont de l'intervention parlementaire è
la campagne en vue d'une votatior
populaire, en passant par l'initiative
les groupes de travail et les commis-
sions, sans oublier les procédures d.
consultation. Les hommes clés, mis er
place par ces lobbies, cumulent les
mandats à tous les niveaux (privés
semi-privés, publics). Le cumul de
fonctions est l'un des aspects caracté-
ristiques du système. Hans Tschâni i
calculé qu'un politicien qui est à la foi.
conseiller d'Etat et conseiller national
tout en exerçant une charge dans l'ar-
mée et en occupant quelques sièges
dans des conseils d'administration, ne
dispose plus que de quatre mois pai
année pour la direction de son dépar-
tement cantonal. La présence de ces
hommes clés favorise un étroit enche-
vêtrement des intérêts privés el
publics. Un autre analyste - Hanspetei
Kriesi - a pu en conclure que les
incidences extraparlementaires sur la
formation de l'opinion publique ai
sujet des grands problèmes du momem
ont une importance plus grande que
l'influence provenant des Chambres
fédérales. Kriesi a pu parler de 122̂
personnes qui commandent en Suisse
Parmi celles-là, une élite de 298 per
sonnes du monde politique, économi-
que et militaire constitue le noyau de
cette sorte d'oligarchie qui détermine
les grandes décisions. La formule
magique, utilisée depuis 1959 pour _
répartition politique des sièges au seir
du Conseil fédéral, a scellé, pour ains:
dire, une coalition qui empêche, i
presque tous les niveaux, l'apparitior
d'une véritable opposition. L'initia-
tive et le référendum, qui devaient être
pourtant des armes entre les mains di

peuple, ont fini par être manipulés. La
première est rendue inoffensive (ou
presque) par la concurrence du contre-
projet et l'impossibilité de voter deux
fois « oui ». Le second est utilisé par les
groupes de pression qui, à grand ren-
fort de moyens financiers , menacent à
tout moment de s'en servir poui
influencer la gestation d'un projet.

Quels remèdes ?
Le verdict de Hans Tschâni : notre

démocratie semi-directe n'intéresse
plus guère que les deux tiers des
citoyens parce que le système de coali-
tion adopté ne fonctionne plus bien
Mais on doit pouvoir y remédier
D'abord, diminuer l'influence des inté-
rêts privés qui sont en train d'évincei
le principe si important de la sépara-
tion des pouvoirs. A cet effet, faire
régner la transparence et faire cesser la
méfiance à l'égard des médias. Le

respect de l'autorité, dans notre pays
est tel que le public préfère souven
fermer les yeux sur ce qui se trame er
coulisse. Ensuite, faire en sorte que le
Gouvernement et l'administration ne
tirent plus leur « savoir-faire » des inté
ressés eux-mêmes, mais d'expert:
indépendants. Veiller précisément à ci
que, dans tous les travaux préparatoi
res, l'exécutif et le législatif demeuren
à l'abri de l'influence des lobbies. A ce
effet, décréter des incompatibilités de
mandats, «désenchevêtrer» là où fair<
se peut. Enfin , réformer le mode d<
votation dans le cas d'initiatives (auto
riser le double «oui ») et remettre er
question le référendum facultatif.

Un système amendable
Ce «souverain parallèle » que repré

sentent lès groupes de pression est ui
danger pour notre démocratie, afïirm.
enfin Hans Tschâni. Il détourne li
peuple de la chose publique et sup
plante les hommes politiques qui finis
sent par lui servir «d'hommes de pail
le». L'auteur a-t-il raison d'affirmé
tout cela ? On peut admettre quelque:
exagérations dans son analyse. On peu
aussi rétorquer que l'abstentionnisme
obéit aussi à d'autres mobiles (d'ordn
psychologique, voire caractériel ot
idéologique) que la seule méfiance ;
l'égard des forces occultes. Il n'empê
che que bien des aspects de notn
démocratie sont choquants : le man
que de transparence du système, le pet
d'information sur l'évolution des pro
jets jusqu'à leur état final , l'ignoranci
où l'on est souvent des liens des candi
dats pour lesquels on est invité à voter
le sceau du secret apposé sur tout ce qu
pourrait déranger, les violentes réac
tions que déclenchent les journaliste:
trop curieux. Hans Tschâni, même s'i
n'a pas raison sur tous les points
propose une analyse cohérente du sys
tème suisse que la situation actuelle ni
permet plus de qualifier de «modèle)
pour l'Europe ou pour le monde. « Evi
tant le jargon du spécialiste, il expliqui
dans un style vif ce qui ne va plus trè:
bien et à quelles réformes on devrai
s'atteler.

Puissent d'autres chercheurs se pen
cher sur le fonctionnement de no:
institutions et le comportement de no:
concitoyens: de nouvelles études son
nécessaires, même divergentes, pou
alimenter ce débat essentiel. Que sen
la Suisse dans 50 ans? Pour lui laisse:
ses chances de survivre, prenons garde
à ce qu'elle devient maintenant.

Roland Brachette

D Hans Tschâni: «Wer regiert di<
Schweiz? Der Einfluss von Lobby une
Verbânden. » Paru - seulement en lan
gue allemande pour l'instant - au.
Editions Orell Fûssli, (Zurich).

HISTOIRE
L'irrésistible ascension de Hitler
La logique fatale d'un engrenage
¦ Hitler est une vedette qui se porte
plutôt bien au hit-parade de l'édition
historique. Chaque année ou presque
nous livre un lot d'ouvrages sur le
dictateur et les multiples facettes de sa
politique. Le cinquantenaire de l'arri-
vée du Fuhrer à la Chancellerie offrait
bien sûr l'occasion d'une nouvelle flo-
raison historiographique sur le sujet.
S'il ne faut plus attendre de révélations
fracassantes sur l'homme et son régi-
me, la cuvée 83 permet de faire le point,
mais aussi de se rafraîchir la mé-
moire.

Parmi les livres parus récemment,
celui de Paul-Marie de La Gorce ' mé-
rite une mention spéciale. Outre l'ex-
cellente facture de son style et de son
écriture, il présente l'originalité de
reconstituer minutieusement les faits
dans la perspective d'une analyse d'en-
semble. Essentiellement axé sur le
mécanisme de la prise du pouvoir par
Hitler entre 1928 et 1933, il procède
tout entier d'une question centrale :
«Comment le peuple allemand, l'un
des plus civilisés du monde, a-t-il pu
laisser s'accomplir l'événement le plus
désastreux de son Histoire ? » Question
qui évidemment en entraîne d'autres,
permettant à l'auteur de suivre pas à
pas le comportement des principaux
acteurs de ce qui constitua pour l'Eu-
rope et le monde les prémices d'une
tragédie. Ainsi sont passés au crible de
l'analyste les politiques, dirigeants el
militants des partis , les journalistes, les

écrivains, les milieux d'affaires, les
Eglises, etc.

La percée électorale
En se servant d'une abondante

documentation , réunie avec la collabo-

%% I

Hitler et Hindenburg: la passation des
pouvoirs

ration de Karin Kônigseder, P.-
M. de La Gorce réussit à nous passion-
ner en adoptant le point de vue de
l'enquêteur. On le sait, le parti nazi
dont l'influence électorale se limitail
en 1928 à quelque 2,6% des voix,
devint en juillet 1932 le premier parti
d Allemagne en recueillant plus de
37% des suffrages. Il fut ainsi le seul
parti, travestissant son discours sous
une apparence révolutionnaire, à tirei
un profit politique maximum de la
crise économique en promettant tout à
tous ceux qui souffraient de la situa-
tion.

Les nationaux-socialistes étaient
d'ailleurs les premiers conscients qu'ils
devaient leur succès à la grande dépres-
sion. L'étude des résultats électoraux
dans le Schleswig-Holstein par exem-
ple montre que les scores du parti nazi
coïncident rigoureusement dès 1930
«avec les secteurs où l'endettement
des paysans s'est le plus aggravé». Par
la suite, la crise de l'agriculture prit un
tour dramatique lorsque la crise indus-
trielle provoqua la chute des prix agri-
coles et compromit toute l'activité éco-
nomique de ce Land essentiellemenl
fondée sur l'élevage. La percée électo-
rale des nazis n'en fut que renforcée.

Pourtant , le ralliement à Hitler fui
loin d'être identique partout , tant dans
les régions que dans les classes sociales
Sa poussée décisive, le parti nazi la
réalisait surtout en Allemagne protes-
tante alors que l'électorat catholique

demeurait fidèle dans l'ensemble à se:
partis traditionnels, le Zentrum et le
parti populaire bavarois. «Cela ne
détourna pas toujours les électeur;
catholiques de voter pour les nazis
écrit P.-M. de La Gorce, mais ils ne le
firent , semble-t-il, qu'en faible nom
bre, la plupart des catholiques qui ne
votaient pas pour le Zentrum étant de:
ouvriers qui donnaient leurs suffrage:
aux sociaux-démocrates, surtout er
Silésie et dans la Ruhr ou dans les ville:
industrielles de l'Ouest et du Sud».

De même, malgré l'entreprise di
séduction des nazis auprès de la classi
ouvrière, l'électorat de celle-ci con
serva en général une assez grande sta
bilité, les écarts les plus significatifs s<
manifestant par une progression de:
communistes au détriment des socia
listes. En fait, le parti hitlérien mordaii
surtout sur les partis de droite et de
centre-droit (ces derniers, populiste el
démocrate, s'effbndrant littéralemem
en 1932), c'est-à-dire sur les milieu?
conservateurs, les classes moyennes,
mais aussi sur les nouveaux électeurs,
les j eunes, et sur les chômeurs.

Le ralliement
des milieux d'affaires

Toutefois, l'élément essentiel qu
permit l'accession de Hitler au poste d<
chancelier fut l'adhésion des milieu;

(Suite en page 30,
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Classique

Christian Favre
interprète
Schumann

Schumann: Arabesque op. 18, Kreisle
riana op. 16; Chopin: Barcarolle op. 25
Ballade op. 23 en sol mineur, 2 Etudes
op. 25; Liszt: Méphisto-Valse, Béné-
diction de Dieu dans la solitude, St-
François de Paule marchant sur les
flots. Piano en récital public (2 dis-
ques).
¦ Comme la musique de piano de
Satie, celle de Schumann ne supporte
pas le jeu qui ne fait qu'effleurer la
touche et vibrer sa note en des éclats
extérieurs inconsistants. Car toutes les
œuvres du fondateur de la célèbre
«Nouvelle Revue de musique» de-
mandent en effet sonorité puissam-
ment assise sur le clavier laauelle Deut.
par après, se modeler au gré de l'inter-
prétation et être travaillée sur les diffé-
rents registres du timbre.

Et c'est ce que fait avec bonheur
Christian Favre dans sa version de
l'Arabesque (qui se termine d'ailleurs
par le thème du «Poète parle» des
Kinderszenen avec l'inimitable et
caractéristique préenance harmoniaue
de cette septième de dominante surve-
nant par mouvement ascendant à sa
partie mélodique) et dans les Kreisle-
riana inspirées par Kreisler, le héros
romantique d'E.T.A. Hoffmann. Ici,
c'est le regard le plus profond porté sur
l'humanité, comme le plus anxieux et
ironique, qui se déploie dans l'ostina-
to, la svncope et des constants change-
ments de tempo que Christian Favre
restitue dans toute leur substantielle
teneur par un sens inné de ce que le
musicologue Rienmann dénomme
l'agogique, c'est-à-dire le sens de la
dynamique rythmique et thématique.
La formidable pâte sonore schuman-
nienne et la polyphonie qui toujours
lui donne «prrptpmmt nnp fnrmp t'pn
trouvent ainsi admirablement bien
servies, tantôt pétrie dans le moelleux
ou la douceur des teintes, tantôt dans le
mordant des fulgurances déchirées.

Quelques réserves quant aux pièces
de Chopin et de Liszt qui , si en concert
s'écoutent comme de tonitruantes ou
mélancnlinnes nochades de. virtuoses
satisfont par contre moins le discophi-
le. De plus, le tempérament de Chris-
tian Favre se moule mieux aux compo-
sitions de Schumann (l'on songe déjà à
son bel enregistrement il y a deux ans
des Etudes symphoniques de l'opus
13) dont il pénètre l'esprit avec une
sensibilité rare.

Rnrnnrrl CnitrAnnanf

D Preludio PH 825 distribué par «Vo
eue».

Chanson

Jacques-Ivan
Duchesne
¦ Insaisissable, Jacques-Ivan Duches-
ne.

Nageant dans n'importe quelle eau
musicale avec la plus grande aisance, il
évoque, involontairement sans doute,
l'esnrit Ap nlnsienrs Ap reiiY nui ont
marqué la chanson francophone.

Ici, on croirait entendre un écrit de
Le Forestier, là, c'est comme du Lalan-
ne... Un reste de Reggianni... Insaisis-
sable.

Duchesne joue au caméléon de la
K „ „ „ „  , . l _ „ „ _ -„„

Le spectacle, enregistré en Belgique,
fourmillait d'astuces visuelles que l'on
perd, bien sûr, à l'écoute du seul dis-
que. Néanmoins, le langage fleuri de
J.-L Duchesne nous offre la possibilité
de créer nos propres images et de vivre
nlpinpmpnt __ notre tar-on G. c ph_in_

sons.
Il n'est pas toujours tendre, Duches-

ne, mais il dit bien ce qu 'il a à dire. De
plus, toute musique lui va, classique ou
non, acoustique ou électrique. Atta-
chant. A. Kl.

D Slark 3548

Henriette
_ r_ r_ ..__ -_ . .»_..___+

¦ Henriette Coulouvrat se fout des
mots, en fait des rythmes, s'amuse et
nous amuse.

Un moment; puis lasse.
N'est pas Gainsbourg (au féminin)

qui veut. A. Kl.
i—i twr A - .__ :•_ __ :_-_ _ _

Une «Histoire du
Soldat» genevoise

Strawinsky: «Histoire du Soldat», cou-
plée avec Renard ; Collegium Acade-
micum, dir. Robert Dunand. Avec
William Jacques (le récitant), François
Berthet (le soldat) et Jean-Luc Bideau
(le diable).
¦ On connaît les redoutables difficul-
tés dont est truffée la partition de
Y Histoire du Soldat, de Strawinsky et
Ramuz, écrite en 1917: précision ryth-
mique, sauts mélodiques imprévus
(énormes difficultés d'attaque), instru-
ments solistes constamment à décou-
vert (sept au total). Et malgré toute la
ferveur que mettent les instrumentis-
tes, l'intonation reste douteuse et quel-
ques accrocs émaillent encore la parti-
tion. Robert Dunand opère par contre
une relecture extrêmement claire el
précise de l'œuvre (parfois trop!) en
adoptant des tempi assez lents. La
fraîehenr et la verve sont néanmoins
toujours présents dans l'interpréta-
tion.

Le texte, dont je laisse à un tiers le
soin du commentaire, vaut mille fois le
faux naturel de Chéreau dans la ver-
sion dp Roule-?!

B.S.

Jean-Luc Bideau ne joue pas ici son
éternel rôle de Bideau. Il compose au
contraire un diable intéressant, con-
vaincant et plus vif, plus machinateur
encore que celui de François Simon,
dans la version romande d'Erato (En-
semble instrumental dirigé par Charles
Dutoit). Et moins mièvre, surtout.

Cette première version, plus con-
nue, s'articulait autour du même sol-
dat, François Berthet. Son jeu n'a guère
changé, mais a pris du corps: il faut dire
qu'à ses côtés, William Jacques se
révèle DIUS dvnamiaue récitant, va-
riant mieux ses intensités, que le
Gérard Carrât d'alors. Dans son silla-
ge, il entraîne ainsi un Berthet mieux
«lancé» dans l'interprétation difficile
qu'est celle du «Soldat» de Ramuz.

A Kl

D Phonothèque Rencontre R 2989.

Jazz
Guépard
et météore
¦ En 1964, Eric Dolphy prit la déci-
sion de quitter les Etats-Unis - pays, le
sien, terre du jazz , dans lequel il ne
trouvait pas assez de travail - pour
l'F.iirone «le vais hahiter un certain
temps en Europe. Pourquoi ? Parce que
si je veux jouer ma musique, j'aurai
plus de travail en Europe et que si, dans
ce pays (Amérique), on fait quelque
chose de différent les gens vous laissent
tomber.»

Le musicien Eric Dolphy (saxo-
phone alto, clarinette basse et flûte)
mourait en F.urone oueloues mois
après avoir fait cette déclaration. Voici
quelques commentaires que firent
deux grands musiciens en apprenant la
mort de Dolphy: «Eric Dolphy était
un saint, en tous cas, pas seulement en
tant que musicien», devait dire Char-
les Mingus. John Coltrane, pour sa
part, commenta : «Toutes paroles
seraient en dessous de la vérité CP. nue
je peux dire, c'est que de l'avoir connu
ma vie s'en est trouvée meilleure.
C'était une des personnes les plus for-
midables que j'ai connues, en tant
qu 'homme, musicien et ami.» On
n'entendit presque plus parler de Dol-
phy pendant une bonne dizaine d'an-
nées. Ses enregistrements furent lente-
ment rpp Aitp c moic rp n 'pct tonioiirc
que timidement que l'on parle de lui.
Jazzman d'avant-garde des années
soixante (du début), il a joué avec
Omette Coleman sur le légendaire
«Free Jazz », avec le trop méconnu
Booker Little, avec Mal Waldron ,
Eddie Blackwell, Tony Williams, Fred-
die Hubbard, le vibraphoniste Bobby
T_T..*.,I -? i- i :_.+« r>:~i 

Davis entre autres. C'est avec ces qua-
tre derniers musiciens qu'Eric Dolphy
a enregistré «Out to lunch», son der-
nier disque made in USA. Ce disque
est la preuve la plus éclatante du génie
A P r»r_ lnhv Maîtrise Ap la flûte Ap la
clarinette basse et de l'alto ; vitesse
prodigieuse mais nécessaire et liberté
éclatante (elle aussi) de l'improvisa-
tion la plus débridée qui soit (à mon
humble avis). Improvisation rabelai-
sienne pourrait-on dire ; disons le !

nîmitrî !Vf_rili<__v l_- _ri "Vîc__t"_rl_- _r

D Eric Dolphy : «Out to lunch» Blue
Note BST 84163 réédition Pathé Mar-
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L'irrésistible ascension
de Hitler

(Suite de la page 29)

d'affaires. Or on constate que ce phé-
nomène ne fut pas immédiat, Hitler
n'ayant commencé à resserrer ses liens
avec le grand patronat qu'au cours de
l'année 1931. Même sa fameuse confé-
rence au Club de l'industrie de Dûssel-
dorf, le 26 janvier 1932, n'eut pas un
plein succès, de nombreux chefs d'en-
treprise restant sur leurs réserves et
«préférant soutenir, comme ils
l'avaient toujours fait, la droite conser-
vatrice, les groupes modérés et les
partis du centre plutôt qu'un mouve-
ment extrémiste dont la violence, la
démagogie et les excès ne laissaient pas
de les inquiéter». Néanmoins, c'est à
cette époque que Se forma autour de
Vôgler et Springorum, deux des plus
éminents dirigeants de la sidérurgie et
de la métallurgie, un consortium «qui
versa à la banque Schroeder un million
de marks pour le parti national-socia-
liste et en régla les dettes les plus
pressantes».

En réalité, deux facteurs nouveaux
allaient rendre Hitler définitivement
acceptable au monde industriel. D'une
part, l'impasse politique de la fin de
1932 avec au surolus. les Droiets réfor-
mistes du dernier chancelier de la
République de Weimar, le «général
rouge» von Schleicher, qui recherchait
un rapprochement avec la gauche en
vue d'une planification de l'économie.
D'autre part , l'effet psychologique de
la peur du communisme accrue depuis
l'étonnante poussée du KPD aux élec-
tions de novembre (près de six mil-
lions de voix , soit 17% des suffrages).
// f^n toii_-* l_ait an n__ -_mpnt r\i_ les elaccec

dirigeantes, refusant que- la crise ne
conduise à une transformation de
l'économie et de la société, redoutant
qu'au-delà des réformes on n'ouvre la
voie à la révolution, allaient préférer
en fin de compte un accord direct avec
les nationaux-socialistes, fût-ce aux
ronditions He Hitler >v

L'erreur des milieux d'affaires fut
alors de croire qu'une fois arrivé au
pouvoir, le Fuhrer, amoindri par son
léger recul électoral en novembre, se
laisserait facilement encadrer et con-
seiller. L'inverse se produisit puisque,
mis en selle par le patronat et la haute
finance, Hitler en fit les valets de sa
Dolitiaue. ¦

Comment expliquer le succès d'un
n_nnii]<i_fî_ r»_n?

La déroute de l'opposition
Si l'aveuglement d'une grande partie

de l'opinion allemande frappe telle-
ment quand on examine de près cette
période cruciale, force est de constater
aussi le manque de clairvoyance de
nombreux adversaires du Fuhrer. Inu-
tile d'insister sur la profonde division
de la gauche, les communistes traitant
les socialistes de « social-fascistes » jus-
qu'au début des années 30, les socialis-
tes refusant toute action commune
avec les communistes quand bien
même ceux-ci leur tendirent la main au
soir du 30 janvier 1933 pour lancer une
crève eénérale.

Mais on est proprement stupéfait
quand on voit la direction du SPD
s'acharner en 1933 à s'adapter au nou-
veau régime pour sauver l'existence
légale du parti et des syndicats. Per-
suadé que le Gouvernement de Hitler
échouerait comme ses prédécesseurs,
le comité directeur du SPD choisit une
position attentiste afin de se tenir prêt
à profiter des dissensions qui «ne
tarderaient pas à apparaître au sein de
la coalition gouvernementale». Atti-
tude suicidaire, car après avoir frappé
d'interdiction le parti communiste dès
le mois de mars, Hitler allait exiger
entre juin et juillet 1933 la dissolution
de tous les Dartis réDublicains.

De même, du côté de l'Eglise catho-
lique, la volonté de trouver un accom-
modement fut la plus forte. Cette atti-
tude conciliante, exprimée à maintes
reprises par les évêques allemands,
aboutit à la signature du fameux con-
cordat de juillet 1933 sauvegardant les
libertés et les droits essentiels des
catholiaues. Cenendant. le bénéfice
politique de l'opération était entier
pour le Fuhrer, puisqu'une partie de
l'opinion allemande se voyait invitée à
ne pas s'opposer au régime. Le silence
de l'Eglise sur les fautes et les crimes du
national-socialisme ne fut rompu
nn'en 1937. le. iour où Pie Xï nnhlia
l'encyclique Mit Brennender Sorge
dans laquelle il condamnait la doctrine
nazie, son racisme et sa déification de
l'Etat. Mais cette condamnation inter-
venait bien tard et ne constituait en
aucune manière un appel à la résis-
tinpp nr\r\ tre* la HiMotnrA

¦ Hénlnnîa flanc tnntnc lac nAimli_ao A a.

En fait, dès 1933, l'heure avait sonné
en Allemagne de la résignation. Sou-
vent infiltrés par la police, les premiers
réseaux de résistance, pour la plupart
communistes, furent rapidement dé-
mantelés. Sur les 20 565 opposants
arrêtés en 1933, la grande majorité
étaient communistes et il en fut de
même tout au long des années suivan-
tes. Pourtant , ce qui naquit à ce
moment-là ne devait jamais être
étouffé complètement et des militants
de l'« Orchestre rouge » à Willy Brandt,
de l'admirable Cari von Ossietzky aux
étudiants de la «Rose blanche » et aux
conjurés du 20 juillet 1944, cette
flamme de la résistance sauva l'hon-
neur de l'Allemagne.

Toutefois, en lisant les analyses d'un
Pierre Angel 2, professeur à l'Univer-
sité de Tours, on ne peut manquer
d'être impressionné par l'importance
de la pénétration du national-socia-
lisme au sein du peuple allemand. De
plus en plus forte au fil des années avec
les succès économiques, diplomati-
ques, puis militaires du régime, cette
imprégnation finit par atteindre la
majorité de la classe ouvrière dont
l'inertie désespéra tant Bertold Brecht
dans son exil américain

Or, cinquante ans après l'avène-
ment du IIIe Reich, la question reste
entière. «Pourquoi Hitler a-t-il réussi
ce double tour de force : parvenir au
sommet de l'Etat avec les pleins pou-
voirs, puis fortifier sa dictature qui
reste populaire , et quasiment inébran-
lable» avant d'être enfin combattue,
Duis vaincue nar les Alliés? Faut-il v
voir la faillite des idées et de la cons-
cience humaine ou seulement la
preuve que le chaos de l'économie
engendre une situation favorable au
dérapage de l'Histoire vers l'irration-
nel et la catastrophe politique ? Une
chose est certaine en tout cas : la peur et
la résignation sont elles aussi les bour-
reaux de la liberté.

Alain Favareet

D ' Paul-Marie de La Gorce, «La
prise du pouvoir par Hitler», Pion, 392
pages.

2 Pierre Angel, «Hitler et les Alle-
mands», Editions sociales, 400 pa-
ees.

Les ré_s_kt__ __nt__ :
français
à Hitler
¦ S'il a fallu l'intervention d'ar-
mées entières pour mettre fin à la
barbarie hitlérienne, le rôle joué
dans les pays occupés par les pre-
miers résistants gardera à jamais
valeur d'exemple. En France, dès
1 Q40 des hommes et des femmes
organisèrent des réseaux clandes-
tins de lutte contre l'ennemi. Un
des plus célèbres fut le réseau
Alliance qui devint , selon les ter-
mes mêmes du général de Gaulle ,
l'un des «plus importants services
de renseignements sous l'Occupa-
tion». Avec ses quelque trois mille
soldats de l'omhre ses eent noctes

émetteurs , plus une liaison aé-
rienne tous les mois avec Londres,
le réseau Alliance parvint à fournir
aux Alliés jusqu 'en 1945 des infor-
mations aussi précieuses que
«l'existence des armes secrètes,
l'emplacement de leurs rampes de
lancement , le mouvement des esca-

allemands pendant la bataille du
désert, celui des U-Boot dans
l'Atlantique , la carte complète des
plages du débarquement du 6 juin
1944».

Marie-Madeleine Fourcade, qui
a été une des militantes de ce grou-
ne en a raronté l'énonée dans un
livre paru voici quinze ans. Réédité
aujourd'hui , il reste un des grands
témoignages sur la Résistance, écrit
avec beaucoup d'émotion retenue
par celle qui eut la chance d'en
sortir vivante alors que tant de ses
camarades tombèrent sous les
coups de la répression.

D Marie-Madeleine Fourcade,
«L'Arche de Noé, réseau «Alliance»
1 040- 1 Q4S» Pion &Af> naoes



REVUE
«Repères»,
un forum
romand

Faute d'un journal réellement
romand, la vie intellectuelle man-
quait jusqu 'ici d'un véritable espace
de débat, d'un forum. Depuis moins
de deux ans cependant, la situation
a évolué grâce au lancement d'une
revue largement ouverte à tous les
courants. Avec son cinquième nu-
méro paru fin mars, «Repères»
s'impose comme une publication
précieuse pour la vie des idées dans
cette partie du pays. En ouvrant de
solides dossiers, en prolongeant des
débats que la radio ou la TV
n'avaient souvent fait qu'esquisser,
cette publication comble donc un
vide.

Revue culturelle au sens le plus
large, «Repères» accorde un espace
conséquent aux rubriques tradi-
tionnelles, à savoir critiques litté-
raires et notes de lecture, large
aperçu sur les lettres alémaniques,
chroniques musicales et artistiques.
En son centre, «Repères» a pris
l'habitude de donner la parole à un
écrivain par une interview de fond:
Jusqu'à ce jour , on a pu lire les
propos de Jûnger, Sciascia et enfin
Odysseus Elytis, Prix Nobel de lit-
térature. Les écrivains sont d'ail-
leurs très présents dans la revue ;
non seulement, ils peuvent s'expri-
mer sur des sujets d'actualité (Hal-
das sur Israël et la Palestine) mais
aussi publier des textes littéraires
(Jean Vuilleumier. Jeanclaude Ber-
ger cette fois-ci).

Enfin et surtout, «Repères» con-
sacre chacune de ses livraisons à
une question suisse. Après un fort
dossier sur les sectes, après le très
intéressant volume sur la situation
des prisonniers dans notre pays, le
numéro de mars 83 revient sur le
problème des jeunes en Suisse, en
évoauant notamment «Lôzane
bouge» et les manifestations zuri-
choises. C'est un dossier multi-
forme puisqu 'une nouvelle fois
sociologues, écrivains, magistrats,
personnalités politiques sont invi-
tés, de tous bords, à s'exprimer sur
ce sujet. Philibert Muret , homme
de droite et oui ne s'en cache nas.
côtoie Anne-Catherine Ménétrey et
Gaston Cherpillod. D'un numéro à
l'autre, cette revue témoigne de son
ouverture et fait la preuve que mal-
gré le cloisonnement helvétique,
l'esprit de chapelles qui règne sou-
vent en Suisse romande comme
ailleurs il est nossihle de réunir
sous le même fronton une belle
palette de signatures.

Enfin «Repères» a pris l'habitude
de réserver une section aux problè-
mes des médias. .C'est François
Gross, rédacteur en chef de «La
Liberté» qui ouvre les feux cette
fois-ci en développant sa thèse sur
les dangers de politisation de la
SSR. Avec «Renères». il trouve
enfin l'occasion de mieux présenter
ses arguments. Quant à Richard
Garzarolli, il tient ouvert le dossier
de la critique littéraire en Suisse
romande en réunissant les pièces de
la querelle qui l'oppose à Ch. Gallaz
(voir à ee nronos «I.'élénhant et la
souris», article publié dans ces
pages).

Forte de 200 pages, cette livrai-
son confirme l'orientation de «Re-
pères». On peut dire que la revue a
trouvé aujourd'hui sa voie. Souhai-
tons qu'elle puisse tenir son cap et
trouver toujours nlns de leetenrs

C.C.

D «Repères», revue romande tri-
mestrielle. Editée par l'Atelier
Pnvot 1 QiiGQnnp

fFii\/r_P*Q rl'art a Irmur
Œuvres d'art en location , c'est ce

que propose - chose unique en Suisse -
la Société des beaux-arts de Bienne à
ses quelque 830 membres. Vers la fin
mars, la société loue, pour la durée
d'une année, dessins, tableaux et sculp-
tllTPC ï r»re_nii1iir>_ri .noiiirt-ia oct i"»_rvr»i,r_r»Jt_ »_o

par plusieurs amateurs d'art , on tire au
sort. Cent vingt œuvres d'art environ ,
représentant une valeur de 110 000
francs , sont proposées cette année.
Parmi les artistes les plus réputés, on
trouve Schang Hutter , Jasper Johns,
Mpret nnnnnl,._i„, !.,_ _- A l,«_, .__,.

Dieter Seibt , Victor Vasarely,
Le prix de la location est de 6%

environ de la valeur de l'objet, ce qui
correspond à des prix de location
annuels se situant entre 10 et
100 francs. L'amateur d'art , frappé
d'un rv_ur_ de fondre soudain nour un

tableau , a la possibilité de l'acheter à la
Société des beaux-arts. Les recettes
annuelles provenant de la location et
des ventes atteignent 10 000 francs
environ par an. Cette somme est desti-
née à l'achat de nouveaux objets.

CATQÏ

EXPOSITION^

En quête
d'un art total

Samedi 9/Dimanche 10 avril 1983

¦ Jusqu'à fin avril, le Kunsthaus de
Zurich rassemble deux siècles d'expé-
riences en quête d'art total. Une expo-
sition immense, plus ou moins assimi-
lable toutefois grâce à la cohérence et à
la clarté de sa mise en scène, même si
elle n'exige pas du visiteur une concen-
tration moindre qu 'un opéra de Wag-
ner.

En cette année du centenaire de la
mort du compositeur, pareille réalisa-
tion se situe donc dans une perspective
familière. Dans sa préface au catalo-
gue, Walter Scheel salue dans cette
manifestation d'abord rêvée puis orga-
nisée par Harald Szeemann, une réca-
pitulation de 150 ans de créativité
européenne sous le signe de la fusion
de tous les arts convergeant vers l'œu-
vre totale. Dùsseldorf et Vienne béné-
ficieront ensuite de ce spectacle très
ambitieux, très coûteux aussi. Paris,
Bruxelles, Londres, Rome, Madrid,
toutes ces capitales européennes ne se
sentiraient-elles pas concernées par
une idée si généreuse ? Et pourtant,
d'Annunzio y côtoie Boullée, Fourier,
Runge, Thoreau, Henri Dunand, le
facteur Cheval, Gaudi, Rudolf Steiner,
Appia, Wôlfli , Marcel Duchamp, Pica-
bia, Sch witters, Antonin Artaud, Tatli-
ne, John Cage, Beuys, Syberberg, etc.

L'âge d'or de Runge
Une nuit de 1803, Philipp Otto

Runge rêvait. «Le disque de la lune se
trouvait être exactement en face de la
fenêtre de sa chambre. Il la considérait
avec des yeux nostalgiques. Il cher-
chait à découvrir parmi les taches de ce
cercle étincelant des montagnes et des
forêts, des châteaux maenifiaues et des
jardins enchantés pleins de fleurs
inconnues et d'arbres embaumants.
(...) Là! Là! cria-t-il, se trouve peut-
être le lieu de repos de toutes nos
nostalgies et de tous nos désirs».
Ensemble, avec Tieck, ils vont conce-
voir le projet d'une «œuvre d'art tota-
le» où peinture, poésie, musique et
architecture, heureusement concour-

raient dans une divine harmonie. »
Une poésie abstraite, pittoresque, fan-
tastico-musicale avec chœurs, expli-
quera Runge à son frère Daniel, une
composition pour tous les trois arts
réunis, pour laquelle l'architecture
devrait élever un édifice spécial à cet
effet 1».

Dès 1919, Tatline formule les pre-
miers proj ets de son « Monument pour
la IIIe Internationale» conçu comme
une immense tour. L'axe y est consi-
déré comme l'extension de celui de la
terre ; s'élançant vers l'espace, il devait
être le centre de communication télé-
graphique en même temps que le lieu
de rassemblement international des
communistes. Construit en verre et en
fer, il devait être deux fois plus haut
aue l'Emoire State Building de New
York, et intégrer le mouvement. Le
corps du bâtiment, affecté aux activités
du parti, devait accomplir une révolu-
tion par mois, alors que le cube du
sommet (centre de communication)
pivoterait sur son axe une fois par jour.
On avait même prévu d'y diffuser des
nouvelles par haut-parleurs et de pro-
jeter des slogans sur des écrans ou sur
les nuages2. En Quelque sorte, sur ce
dernier point , une anticipation de
l'émetteur «Free Europe »...

En lieu et place des tableaux, de
cinquante mètres carrés chacun, que
Runge comptait peindre et placer dans
une église, quelques fragiles et splendi-
des dessins et gravures sont visibles à
Zurich. Pour Tatline. une maauette
fusant dans le plafond de la salle d'ex-
position, à peine plus réelle par consé-
quent que deux fameux dessins de
Boullée pour le mausolée de Newton.
Mais tandis que les œuvres de Runge
suggèrent d'innombrables correspon-
dances et s'inscrivent donc dans la
perspective d'un art total , les projets de
Boullée ou de Tatline relèvent de l'uto-
pie.

Raro ot miltnro

Une autre observation pourrait être
faite. Il semble que chez les Latins,
comme oour donner raison à un Jac-

PHOTOGRAPHIE

Vishniac ou les images
¦ Photographe et biologiste, Roman la prise de vue rapprochée et du
Vishniac fut sans doute saisi d'un près- cinéma scientifique.
sentiment lorsqu'il se mit à parcourir Juif, c'est à Berlin, dans les années
l'Europie centrale des années 30, fil- 30, qu 'il prend la décision de réunir
mant et photographiant les habitants une documentation visuelle sur le
des quartiers juifs, accumulant une monde juif d'Europe centrale. De
vaste documentation que la guerre Pologne en Lituanie, de Tchécoslova-
allait malheureusement en partie déci- quie en Hongrie, il arpente, plusieurs
mer. Aujourd'hui le Musée de l'Elysée années durant, les quartiers juifs des
arrueille une evnnsirinn d'une snixan- orandes et moins orandes villes An
taine de ses photographies, images
d'une époque et d'un monde révolus, à
Pantia Hn r«iiphpi_l _ir

total sa collection comptait pas moins
de 16 000 négatifs. 2000 seulement
pourront être ,sauvés à la guerre.

A Cracovie, à Varsovie, Vishniac
saisit l'image de ce monde qui va
bientôt disparaître dans la tourmente
hitlérienne On v voit des rahhins
vêtus à l'ancienne, un peuple souvent
en guenilles, de petits métiers : porteur
d'eau ou simplement porteur endormi,
les souliers à la main de peur qu'on ne
les lui vole, enfants jouant sur le pavé,
marchands ruinés par les mesures de
restriction. Vishniac photographie in-
lassahlement et dans la nlns Grande

Roman Vishniac naît à la fin du
siècle dernier à Saint-Pétersbourg.
L'optique le passionne dès son plus
jeune âge et ses premières photogra-
phies datent de son enfance. A Lausan-
ne, on peut ainsi voir des photos de
quartiers populaires de Moscou, sous
le dernier tsar, vers 1910. C'est d'ail-
leurs à Moseoii one Vishniae. entre-
prend des études de biologie et de
médecine. L'étudiant paraît brillant
puisque très tôt il devient professeur
assistant. Sa carrière est cependant
interrompue quelques années après la
Révolution d'octobre. Vishniac s'éta-
blit alors à Berlin où il poursuit de
nouvelles études d'optique notam-
mant tl / __ __ - r _ É _ r i t un Ap c cnpniaMctpc Ap
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Taltin : reconstruction de la maquette du

ques Rivière, l'art total soit plus volon-
tiers le vœu de créateurs se situant au
niveau de l'art dit brut (Dunant , le
facteur Cheval, Artaud, Garcet , etc.)
tandis que dans le climat nordique il
serait revendiqué, postulé par la cul-
ture la plus officialisée (Waener.
Rudolf Steiner, etc.). «Sous l'incanta-
tion de la culture, écrit l'auteur de
«L'Allemand », tout plie et se rejoint.
Aucune branche qui ne devienne assez
flexible pour aller s'enlacer à celles de
l'arbre voisin. C'est une sorte d'en-
chantement du Vendredi-Saint, où
tontes les fleurs s'entremêleraient pn

monument à la IIIe internationale.

poussant. Une immense transmutabi-
lité s'empare du monde des idées tout
entier». Est-ce pour cette raison que les
cent cinquante ans de créativité euro-
péenne, malgré le vœu de l'ancien
président de l'Allemagne fédérale, ne
paraissent pas intéresser toute l'Euro-

Ch rieeelniiv

1 cf. Michel Le Bris, «Journal du
romantisme» (Skira), p. 71.
2 cf. Jean-Luc Daval , «Journal des
Avant-Gardes» (SkiraV n. 78

d'un monde anéanti
discrétion tous ces gens. Il se considère
comme un reporter et refuse les images
posées. Celles qui demeurent sont
autant de documents précieux.

Vishniac devra d'ailleurs payer de sa
nersohne ses éoninées Dp I 0" _ S à TO
onze fois, il sera emprisonné sans
.motif lors de ses voyages. A la déclara-
tion de guerre, il fuit l'Allemagne, se
fait arrêter en Italie où il est interné. Il
peut cependant fuir avec sa famille, par
l'Espagne jusqu'aux Etats-Unis où il
¦s'Atnf-I.OT

Reprenant des études scientifiques à
près de 50 ans, il sera nommé dix ans
plus tard professeur à l'Université
juive de New York. Interrompue donc
40 ans auparavant par l'antisémitisme,
sa carrière trouvera son couronnement
à l'âge de soixante ans.

L'exposition lausannoise, prêtée par
le Musée de Zurich, permet non seule-
ment de découvrir ses images de 1930-
39 mais aussi ses prises de vue anté-
rieures Tes nhotooranhies herlinoises
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témoignent ainsi d'un grand talent,
capable de s'aligner avec les plus sûrs
maîtres de l'époque. Malgré cela, Vish-
niac a peu exposé ; err Europe, le Musée
des arts déco, à Paris, l'accueillit à
l'aube de la guerre, quant aux Etats-
Unis, ils exposèrent à l'une ou l'autre
renrise son renvre

L'exposition lausannoise, malheu-
reusement fort peu documentée nous
permet cependant de prendre connais-
sance d'une œuvre importante, de lire
aussi ces commentaires terribles du
photographe lui-même. Ainsi cette
imaee d'un enfant nui se eaehe an eoin
d'une rue lors d'un pogrome dans le
futur ghetto de Varsovie, Vishniac
rappelant que dans les quartiers pau-
vres, lorsqu'il n'y avait plus de car-
reaux de fenêtre à casser, il n'était pas
rare que l'on se rabatte sur les têtes des
haKitonfc

C. Chuard
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Charles-Albert Cingria, notre Montaigne
Une œuvre éparse mais cohérente

POINT DE VUE
Critique littéraire en Suisse romande
L'éléphant et la souris

¦ «Quand on voit le style naturel,
écrit Pascal, on est tout étonné et ravi,
car on s'attendait de voir un auteur, et
on trouve un homme. » C'est bien là le
plaisir, et l'étonnement, qu'on éprouve
chaque fois qu'on ouvre un des livres
de Charles-Albert Cingria. J'écris «des
livres», mais à vrai dire il n'en a pas
composé beaucoup : La Civilisation de
Saint-Gall, Pétrarque, Impressions
d 'un Passant à Lausanne, ̂ Pendeloques
alpestres, Musiques de Fribourg, La
Reine Berthe, Le Parcours du Haut-
Rhône, Bois sec Bois vert, plus quel-
ques brochures dont le succès en librai-
rie fut aussi modeste et confidentiel
que celui des ouvrages que je viens
d'énumérer. Il était trop indépendant ,
et trop pauvre, pour « pondre » réguliè-
rement, comme font ces écrivains dont
le volume annuel a quelque chose
d'hygiénique, de bien élevé et de rassu-
rant pour les abonnés. Et il était trop
naturel pour ne pas paraître effronté et
capricieux, c'est-à-dire pour s'attacher
un éditeur et un public stables. Cepen-
dant il fallait vivre, si frugalement que
ce fût. Alors sa plume saisissant au vol
la suggestion des circonstances, une
lecture, une baignade, un thème de
philosophie politique ou d'érudition
médiéviste, le funiculaire de Fribourg,
une rancune, un ami, les passants de la
rue Mouffetard. Et comme les grands
journaux romands l'ignoraient après
l'avoir éconduit, il tâchait de faire
accepter et rétribuer sa prose par quel-
que feuille d'Y verdon ou de Montreux
ou par le bon Charles Veillon qui la
payait généreusement et la publiait,
sans sourciller , à la première page de
ses catalogues.

Chronique ininterrompue
Mais de son tempérament à la fois

obstiné et fantasque et des circonstan-
ces hostiles qui l'obligeaient à cette
dispersion, Charles-Albert Cingria
s'est fait une chance. De feuilleton en
éditorial , et de reportage en causerie, et
sans qu'on ait le temps de se lasser,
c'est la même chronique qui se pour-
suit, vive, diverse, féroce, délicieuse,
roulant dans ses plis la comédie, les
visages et les thèmes d'une époque, les
mêlant et les confrontant à la mémoire
du passé ; restituant avec un égal bon-
heur les formidables ébranlements pla-
nétaires et la flûte délicate d'une festi-
vité intime ou d'une réjouissance de

¦ Depuis décembre dernier, la critique
littéraire romande ou plus précisément
vaudoise est secouée par une méchante
querelle qui vient de connaître un nou-
veau rebondissement. Elle oppose Ri-
chard Garzarolli, qui signe dans ces
colonnes à deux critiques de la TLM,
Christophe Gallaz puis Jean-Louis
Kuffer.

Un rappel s'impose. Premier temps:
en décembre 1982, «La voix des let-
tres», bulletin professionnel de la
Société suisse des écrivains ' au tirage
presque confidentiel consacre un dos-
sier à la littérature dans les médias.
Richard Garzarolli y signe un bref
article dans lequel il s'inquiète de
l'évolution de la critique littéraire en
Suisse romande. Selon lui, la commer-
cialisation toujours plus marquée de la
presse rend difficile voire impossible
l'activité du critiqué, chose inquié-
tante pour les lettres romandes.

Garzarolli cite alors trois journaux
et trois critiques qui exercent encore de
plain-pied leur travail: J. Vuilleumier
de la Tribune de Genève, G. Anex du
Journal de Genève et enfin lui-même
dans ces colonnes.

Dans l'édition dominicale (100 000
exemplaires) de la Tribune-le-Matin
du 26 décembre, Christophe Gallaz
rétorque vertement à R. Garzarolli,
soulignant le manque de modestie de
son ancien confrère dont il n'hésite pas
à mettre en cause les compétences
professionnelles et les qualités person-
nelles. Alors à l'étranger, R. Garzarolli
ne peut faire valoir son droit de
réponse dans les délais fixés par la loi
vaudoise et la pratique très restrictive
de la TLM.

village : «Je pense que c'est toujours
ainsi que l'on devrait écrire l'histoire,
observe-t-il. Nous sommes au milieu
de très grands événements. Eh bien, il
faudrait faire confiner ces très grands
événements avec d'autres minuscules
qui apportent un piment de réalité
sentie. Les chroniqueurs des temps
mérovingiens et carolingiens n'agis-
saient pas autrement, et c'est ce qui
donne tant de saveur à leurs récits. »

Si le grain...
Presque tout ce qu'il écrivait était

donc jeté au vent, dispersé, sans qu'il
disposât jamais du loisir de rassem-
bler, trier, amender pour façonner des
livres. Il ne conservait même pas ses
articles ; et sans doute il a pu se mur-
murer avant de mourir que l'inven-
tion, l'acuité critique, la science et la
réflexion qu'il y avait dépensées, et
qui n'étaient qu'une faible part de ce

Deuxième temps: dans la livraison
de fin mars de la revue romande «Re-
pères» (1200 exemplaires), R. Garza-
rolli réunit les pièces du dossier (son
texte incriminé et l'article de la TLM)
auquel il ajoute une réponse. Il accuse
Ch. Gallaz d'atteinte à l'honneur pro-
fessionnel et à la vie privée, n'hésitant
pas à accuser la direction de la TLM de
complicité dans cette affaire.

On aurait pu croire la hache de
guerre enterrée. Il n'en fut rien, pour-
tant.

Dans la dernière édition dominicale
de la TLM. J.-L. Kuffer vole au secours
de Ch. Gallaz et du journal qui l'em-
ploie, stigmatisant l'attitude de R. Gar-
zarolli, «l'arroseur arrosé».

Cette méchante querelle ne serait
que tempête dans un verre d eau, elle
ne mériterait pas ces lignes si d'une
part elle ne mettait face à face des
moyens disproportionnés, (100 000
exemplaires contre 1 ou 2 mille de
l'autre) - l'éléphant contre la souris -,
si ensuite elle ne suggérait quelques
commentaires ou plutôt des ques-
tions.

Susceptibles, les critiques littéraires
le sont tout autant que d'autres gens de
plume. Pourquoi donc bénéficient-ils
de ce grand déballage? Car, faut-il le
rappeler, la littérature ne mérite géné-
ralement pas autant d'intérêt. Est-ce à
dire que les mots échangés masquent
d'autres enjeux? Impossible de répon-
dre sinon en réunissant deux ou trois
pièces du puzzle.

Faut-il souligner en effet que les
trois critiques vaudois sont également,

qu'il en avait prodigué en conversa-
tions prestigieuses pour des auditoires
souvent stupides ou hilares, que tout
était perdu, oublié déjà et que, sauf sa
farouche liberté intacte, sa carrière
d'écrivain était ratée. «Si le grain ne
meurt...», enseigne un verset de
l'Evangile, dont Gide a fait l'usage que
l'on sait. Charles-Albert Cingria n'est
sûrement pas le seul artiste qui soit
mort dans le constat de sa déréliction
et de son échec . Apparence d'échec
seulement, car voici qu'eux disparus,
l'œuvre de ces artistes attire l'atten-
tion, vit, rayonne, triomphe. Sauvé,
Cingria. Sauvé par l'admiration, la
diligence et l'amitié de quelques-uns,
certes, mais qui eussent ete inopéran-
tes sans la qualité exceptionnelle de
l'œuvre. Cette œuvre, la voici toute
rassemblée, sur un rayon de votre
bibliothèque, en douze volumes noble-
ment reliés d'une toile de bronze doré.
Personne, jusqu'ici, n'avait pu en con-

à des degrés divers, écrivains et surtout
liés à des maisons d'éditions. Ch. Gal-
laz partage son temps entre la TLM et
les Editions «24 Heures» tandis que
J.-L. Kuffer dirige une collection aux
édifions de L'Age d'Homme. Quant à
R. Garzarolli , on peut rappeler qu'an-
cien critique littéraire de la TLM, il en
fut licencié quelques mois après la
publication d'un roman dans lequel on
a cru reconnaître des cadres de ce
journal. Depuis lors, il anime avec
deux autres personnes la revue
romande «Repères», publiée par les
Editions Payot à Lausanne. Or, on se
souvient qu'en été dernier, le plus
grand groupe de presse et d'édition
suisse éclatait; les partenaires au sein
du groupe - Payot, Sonor et IRL - se
séparaient, chacun reprenant ses bil-
les.

Ces critiques sont-ils alors, à leurs
dépens, les porte-drapeaux de groupes
et d'intérêts concurrents? Pour sédui-
sante que soit l'hypothèse, la chose
paraît cependant peu probable.

Jusqu'ici la presse romande s'est
contentée d'observer cette affaire; seul
Le Journal de Genève l'a évoquée, en
deux lignes, reprochant à R. Garzarolli
son manque d'humour.

Finalement ne faut-il voir dans cette
querelle qu'une «vaudoiserie» de plus,
un épisode de la guerre larvée que se
livrent périodiquement les gens de
lettres de la Riviera, toujours empres-
sés de nier face à l'extérieur, les chapel-
les qui les séparent pour mieux les
ériger aussitôt après.

Une drôle d'histoire... pas drôle.
C. Chuard

sidérer l'ensemble. A cause de l'épar-
pillement des textes, de l'irrégularité
de leur parution , des endroits insolites
et souvent peu accessibles où ils surgis-
saient, les amis les plus fidèles et les
lecteurs de la meilleure volonté n'en
possédaient que des connaissances
trouées, fragmentaires , disparates. Or
ce qui surprend, maintenant qu'on
peut lire ces chroniques dans leur suc-
cession chronologique, c'est sous la
variété des curiosités, des humeurs,
des thèmes et des tonalités stylistiques,
la cohérence robuste de l'ensemble.

Je I appellerais
notre Montaigne

Le secret de cette cohérence, la
remarque de Pascal nous l'éclairé : ce
que nous rencontrons à toutes les
pages, c'est un homme, et quel hom-
me! Volontiers je l'appellerais notre
Montaigne. D'abord parce qu'il prati-
que la première personne, et qu'il écrit
«je» sans fausse honte. C'est capital,
cela, et ce n'est pas aussi facile qu'on
croit. Trop d'écrivains, quand ils trai-
tent un sujet , feignent d'effacer avec
soin leur personne, leur humeur et
leurs préférences , pour affecter la pure
objectivité et nous faire croire que ce
n'est pas eux mais mais la vérité qui
parle. Charles-Albert Cingria d'emblée
s avoue présent, et déclare son moi tel
qu'il est au moment qu'il écrit. Si c'est
une de ses savoureuses chroniques
relatant une navigation fluviale à tra-
vers la Suisse ou une flânerie fribour-
geoise, on n'y prend pas garde ; mais si,
dans un essai savant sur les poètes
d'Oc, le plain-chant ou Othon de
Grandson, il entre dans le texte pour
exprimer une réflexion plus personnel-
le, un souvenir fugitif étranger à son
thème, ou pour se situer dans la cham-
bre d'un petit hôtel en Suisse alle-
mande ou descendant à bicyclette vers
l'Italie «parmi les chèvres et les myr-
tilles», alors les pédants s'étranglent
d'indignation : ce n'est pas sérieux !
Toute sa forte et riche érudition (qui,
dans le domaine des lettres médiévales
par exemple, motivait l'admiration
d'un savant de la stature de Gian-
franco Contini) et la pertinence de ses
conclusions ne valent plus un clou !
Tant pis pour les pédants. Montaigne,
non plus, ne les estimait pas trop.

Un soliloque ininterrompu
Comme celle de Montaigne, l'œuvre

de Charles-Albert Cingria n'appartient
à aucun genre traditionnel : ni roman,
malgré quelques récits et deux ou trois
personnages suffisamment imaginai-
res ; ni poésie, malgré le gonflement
lyrique et discret d'une sensibilité qui
partout affleure ; ni théâtre non plus,
en dépit des dialogues qui fusent çà et
là ; et pas davantage recueil d'aphoris-
mes, encore que ces pages charrient de
belles formules lapidaires et des maxi-
mes originales. C'est, comme celui de
Montaigne mais en moins nonchalant,
un soliloque ininterrompu, vif, immé-
dait, sinueux, opulent, qui se moque
des conventions et des plans de la
rhétorique, qui passe d'un objet à l'au-
tre sans essayer de ménager d'artificiel-
les transitions. On sent que ce mono-
logue est antérieur au texte, et comme
indépendant de lui ; je veux dire qu'il
n'est pas concerté en vue du texte et
qu'il ne se termine pas avec lui. Char-
les-Albert Cingria n'a pas beaucoup
écrit, puisqu'on a évalué que ses ouvra-
ges, dans leur ensemble, représentaient
une soixantaine de pages par année. Il
constate quelque part que le «don
d'expression» ne lui est accordé qu'à
«de furtifs moments». Qu'il écrive ou
qu'il n'écrive pas, cependant, son acti-
vité intérieure reste la même, et il est
toujours en acte d'observation, de
commentaire ou d'invention : il réflé-
chit, hume, se souvient, frémit, se
fâche, applaudit, broute joyeusemenl
tout le visible, écoute et n'en finit
jamais de s'étonner de son existence et
de celle des choses. Si j'indique qu'il
revient constamment au thème de
l'homme et de sa condition , à celui du
fondement de la société, à celui très
philosophique du réel et du possible, à
ce qu'on nomme «le sens de l'histoi-
re», à la richesse et à la pauvreté, etc.,
on va s'imaginer qu'il disserte dans
l'abstrait, alors que c'est toujours dans
le concret d'une situation, dans la
singularité d'un être ou d'un événe-

ment qu'il traque et saisit les questions
éternelles. C'est cette saveur de réalité
en même temps que ce parfait naturel
qui apparentent son discours à celui de
Montaigne.

Mais Cingria est Cingria
Comparaison n'est point raison, j'en

conviens. Et entre l'auteur des Essais
et Charles-Albert Cingria les différen-
ces s'imposent en même temps que les
ressemblances. La moins importante
est que notre ami n'avait que peu de
goût pour la Renaissance littéraire, lui
préférant les hautes avenues du Moyen
Age de Saint-Gall, la poésie du trobar
clus provençal et le lyrisme de Dante.
Et puis Montaigne déclare d'entrée :
«Je suis moi-même la matière de mon
livre. » Chez Cingria nulle complaisan-
ce : il ne se confesse ni ne s'étale ; aucun
écrivain n'est plus pudique. Mais sa
réserve ne crée pas de distance tant il a
de santé, de sympathie humaine, d'en-
thousiasme. Enfin , on pourrait idéale-
ment opposer au doute - fécond, il faut
en convenir - sur lequel tout Montai-
gne est fondé, à son scepticisme nar-
quois et sombre, la foi de Cingria,
secrète et inépuisable source de son
optimisme et de sa bonne humeur.

La saveur d'un style
Je n'achèverai pas, cependant, sur

ces oppositions, mais sur deux traits de
parenté. Si Michel de Montaigne
n'avait pas perdu son admirable com-
pagnon Etienne de la Boétie, il n'aurait
pas cherché, dans la lecture d'abord,
puis dans l'écriture, la conversation et
l'amitié qui lui manquaient. Ce que
Charles-Albert Cingna attend de son
lecteur inconnu - de vous, de moi -
c'est qu'il entre avec lui en commerce
d'amitié. Il l'interpelle, l'associe, le
prend familièrement à témoin, lui
explique avec humour ses intentions :
«... Mais là n'est pas la question. Je
n'avais commencé ces préambules que
pour justifier notre titre. Cependant j'y
renonce. Je puis faire autrement. »

Le second trait : le style. De la langue
qu'écrit Cingria, on dirait souvent
qu'elle n'a pas été atteinte par la terri-
ble épuration du classicisme, qu'elle
est très ancienne tout en étant actuelle.
Il puise largement au fonds romand
qui, comme le canadien, est resté le
conservatoire d'une vieille parlure
populaire savoureuse ; certains mots,
certaines tournures s en retrouvent
chez les écrivains du XVIe siècle. Le
mouvement de la phrase est alerte et
varié, volontiers relancé par des excla-
mations, orné de pulpeux adjectifs
suspendus en grappes entre l'article et
le substantif qu'ils qualifient , ponctué
de loin en loin par un archaïsme ou un
superbe mot rare. Le sens des mots est
parfois l'objet de quelque détourne-
ment discret ou d'innovations cocas-
ses. Les phrases brèves alternent avec
les périodes longues, et même les très
longues, gonflées d'incises, de digres-
sions et des parenthèses, ou déboîtant
en gigognes les relatives de relatives.
Tous les tours que permet la gram-
maire viennent en s'échangeant, sans
le moindre effort , sous sa plume. Et il
dispose de tous les tons : didactique s'il
le faut, et même érudit parfois ; des-
criptif avec sobriété ; sentencieux ; épi-
que, moitié par enthousiasme sincère,
moitié pour rire, comme dans le
fameux passage à la gloire du vieil
escalier de bois de sa maison, polémi-
que, vengeur et véhément ; ironique
volontiers, et un peu mystificateur;
élégiaque enfin , mais on observe que
les évocations de poésie agreste ou les
vocalises du sentiment pur sont chez
lui à la fois intenses et brèves, conte-
nues par la pudeur. Je n'en finirais pas.
Vous connaissez Montaigne. Lisez
donc Cingria !

Antoine Dousse

Exposition prolongée
et cahier de l'ACR

L'exposition Ch.-A. Cingria mise
sur pied par la Bibliothèque nationale
à Berne rencontre un vif succès, ce qui
a amené l'institution fédérale à prolon-
ger la durée de cette manifestation
jusqu'à la fin avril. Pour célébrer Cin-
gria, l'Alliance culturelle romande a
décidé de consacrer son cahier annuel
à cet écrivain. C'est au début novem-
bre que paraîtra cette publication, lors
d'une manifestation organisée à Fri-
bourg. (Lib.)
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Le temps des espions
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¦ Boulevard Lannes, côté Bois, l'am-
bassade soviétique à Paris est un gros
immeuble blanc, massif, ouvragé de
colonnes carrées alignées en portique.
Il ne manque pas d'allure, sinon de
grâce et ses portes sont plus souvent
fermées qu 'ouvertes. Sur le trottoir du
boulevard , à sa hauteur, s'étaient
regroupés mardi en fin de matinée les
journalistes et les photographes pour
assister à la sortie des diplomates
soviétiques expulsés de France.

Ce n'est pas la première fois que de
tels fonctionnaires sont reconduits à
l'aéroport , mais c'est la première fois
que les autorités françaises ont laissé
filtrer la nouvelle avant que l'opéra-
tion fût achevée. Comme on n'ose
croire a une indiscrétion compte tenu
de la nature de l'affaire et étant donné
le nombre de confrères qui furent mis
au parfum dès mardi matin, force est
de penser qu'on a voulu du côté des
pouvoirs publics donner à l'événe-
ment du relief et de la publicité.

Etait-ce utile? Etait-il nécessaire que
la sortie des expulsés fût publique, que
le cortège des autocars emmenant à
Roissy les agents soviétiques avec
leurs femmes et leurs gosses fût suivi
par la meute des curieux goguenards et
que le soir le film de l'expulsion fût
déroulé à la télévision?

Que n'âurait-on pas dit à Paris d'une
opération semblable organisée par les
Soviétiques à Moscou à rencontre
d'agents français? On aurait dénoncé
une inutile humiliation, et l'on aurait
eu raison.

Ce qui est aussi regrettable en cette
affaire brutalement livrée à l'opinion
publique est qu'elle fait croire à cette
dernière que les Soviétiques ont osé
faire quelque chose que les autres ne
font pas et qu 'à ce titre les autres sont
en situation de condamner.

Or, il n'est pas au monde une ambas-
sade qui ne fonctionne comme un
service de renseignements. Les Etats le
savent et s'en accommodent. Entre eux
c'est un échange de procédés. Tu m'es-
pionnes, je t'espionne. Le seul pro-
blème est de maintenir cette activité

souterraine dans des limites accepta-
bles. A Paris les Soviétiques n'ont pas
innové , ils ont exagéré.

«La tension monte»
Si l'URSS espionne la France, la

France espionne la Suisse. Un quoti-
dien romand l'affirme. Je l'ai sous les
yeux. C'est en français dans le texte.
Un de mes proches m'a rapporté cette
feuille. «La France espionne la Suisse».
C'est en titre, en rouge, sur trois colon-
nes à la «une».

Il ne s'agit pas de 1 activité routi-
nière de l'ambassade de France à Ber-
ne, il s'agit d'écoutes téléphoniques
qu'auraient installées des douaniers
français à proximité de là frontière
genevoise pour dépister le passage des
capitaux en Suisse.

Les douanes françaises ont démenti.
Un banquier genevois interrogé sur la
question a parlé de bobards, d'une
psychose qui règne dans certains
milieux. Il n'empêche. Le titre est
affirmatif: «La France espionne la
Suisse». Et pour bien marquer que la
situation est grave, un sous-titre indi-
que: «Avant la visite de Mitterrand en
Suisse, la tension monte».

C'est toujours navrant de voir la
liberté susciter l'irresponsabilité. Ici on
la voit tout à la fois blesser la vérité et
la courtoisie.

La crosse de l'évêque
«Si tant de catholiques sont devenus

socialistes, c'est parce qu'ils ont été
tentés par un romantisme évangélique
plein d'espérance».

C'est Mgr Elchinger qui parle. Il ne
l'envoie pas dire. La langue de l'évêque
de Strasbourg est parfois aussi raide
que sa crosse. Mais son propos se veut
autocritique. Si les ouailles vont chez
Marx, explique-t-il, c'est parce que
Jésus est mal annoncé.

«A force d'adapter l'évangélisation
aux différentes catégories sociales, dit-
il, nous avons défiguré Dieu. L'Eglise a
rapetissé Dieu.» Et l'évêque ajoute:

«Dans ces conditions je vais écrire aux
baptisés de mon diocèse et je leur dirai
que je comprends leur éloignement».

Nous, nous comprenons l'évêque,
mais la pastorale peut-elle échapper à
la mode du temps? Bibliothèques, tou-
risme, postes, banques, tous les servi-
ces publics cherchent à s'adapter aux
différentes catégories sociales. Partout
on décentralise, on vise des créneaux,
on ajuste des cibles. Dieu est au-dessus
de tout cela, certes, mais la religion est
un service public aussi et l'Eglise est
une institution. Tous n'ont pas l'opi-
nion de l'évêque de Strasbourg. Cer-
tains prêtres parmi les plus autorisés
pensent au contraire que si les hommes
ne vont pas à Dieu, il faut que Dieu
aille aux hommes.

D'ailleurs il y va. Naguère dans une
ville de dix à quinze mille habitants il
n'y avait qu'une église au milieu de la
cité. A présent, il y a en a cinq ou six.
C'est aussi cette multiplication des
lieux de culte, soit dit en passant, qui
met en évidence la pénurie des prê-
tres.

Oserions-nous, dans les limites du
respect, ajouter que moins de fidèles
s'écarteraient de l'Eglise si le message
de celle-ci restait mieux centré sur la
pureté de son message de paix? On me
rapporte que les évêques pacifistes
américains font un «tabac» en se dres-
sant contre les armes nucléaires. Inver-
sement on peut craindre que les évê-
ques de France ne fassent un four en
s'opposant à leurs collègues d'outre-
Atlantique et en justifiant , comme ils
viennent de le faire, l'équilibre de la
terreur. Il est possible que nous
devions la paix à la dissuasion nucléai-
re, mais ce n'est pas à l'Eglise de le dire,
car la paix qu'elle annonce n'a rien à
voir avec celle des armes.

Le péché vraiment capital
Parmi les grandes voix chrétiennes

qui se sont fait entendre dans le temps
de Pâques celle de Mgr Matagrin plai-
dant pour la tolérance entre les groupes
humains nous a semblé la plus oppor-

tune. Sur les déferlements de haine
contre les immigrés et les candidats
accusés de les soutenir lors des récentes
élections municipales, il était temps
que l'Eglise se prononçât. L'évêque de
Grenoble, ville particulièrement expo-
sée aux rumeurs, l'a fait.

«Entre l'insécurité qui règne dans les
villes et la population immigrée, s'est-
il écrié, on a cédé à l'amalgame simpli-
ficateur».

Mais on a d abord cède, cote politi-
ciens - c'est nous qui l'ajoutons - à
l'exploitation d'une situation difficile
et qui dure depuis longtemps. Il n'y a
pas plus d'étrangers en France qu'il n'y
en avait il y a dix ou vingt ans. Les
troubles de l'ordre public que certains
leur imputent n'ont pas augmenté. En
revanche, l'utilisation de la xénopho-
bie à des fins de propagande électorale
et la peur que des personnes de bonne
foi peuvent ressentir à l'égard des
immigrés sont sans exemple depuis la
dernière guerre.

A Roubaix, M. Diligent doit sa vic-
toire à l'appoint que l'hostilité contre
les Maghrébins a fourni aux motifs
venus du mécontentement économi-
que. A Dreux, Françoise Gaspard a
renoncé à son mandat de maire malgré
sa victoire, écœurée par la malveil-
lance d'une partie de ses concitoyens
qui n'ont pas hésité à salir sa vie
privée.

A Grenoble enfin Hubert Dubedout,
maire battu, écrit dans le «Dauphiné
Libéré»: «Oh m'a inventé une mère
puis une grand-mère kabyle. Pour cer-
tains j'aurais francisé mon nom. Mais
le plus grave à mes yeux est qu'on m'a
mis en demeure par lettre de prouver le
contraire. Même des amis politiques
ont souhaité que je le fasse pour couper
court à la rumeur».

Et Hubert Dubedout conclut par cet
appel: «Alerte, Grenoblois! Cela nous
rappelle une époque odieuse: pendant
la guerre, combien de Français n'ont-
ils pas été assez pleutres pour produire
leur livret de famille afin de montrer
qu'ils n'étaient pas juifs»!

Louis-Albert Zbinden

SOCIETE

Profession: mariée ou
du recyclage

¦ Pendant des années, elles ont été de
«bonnes épouses - bonnes mères».
Soudain, c'est la rupture: séparation,
divorce, veuvage. De femmes «sous
influence», soumises aux décisions du
mari, elles deviennent mères chefs de
famille. Autonomes du jour au lende-
main, ces femmes doivent affronter
d'innombrables problèmes.

Comment gagner sa vie quand on est
sous-qualifiée ou déqualifiée? Au sein
de la famille, en l'absence du père, quel
nouveau chemin pour l'éducation?
Comment affronter ce nouveau cycle de
vie?

Dans un livre paru récemment, trois
assistantes sociales ont interrogé des
Genevoises sur leur trajectoire, leurs
interrogations. Toutes ont entre 35 et
50 ans et ont entrepris un recyclage.

Base de réflexion sur la vie et le
travail , ces paroles de femmes, plus
explicites et plus dramatiques que tou-
tes les statistiques, posent le problème
crucial de la place des femmes dans
l'économie.

La démarche des auteurs du «Temps
d'après» ', en donnant la parole aux
intéressées, nous permet d'assister à
une prise de conscience. Presque tou-
tes ces femmes déclarent avoir vécu
par procuration: leur mari pensait
pour elles. Aujourd'hui, après avoir
lutté pour obtenir la formation de leur
choix, elles peuvent mesurer la dis-
tance parcourue en tant que femme,
mère et travailleuse: «La disparition de
l'épouse a permis l'apparition d'une
femme à la recherche d'elle-même»
(P. 47).

Lors de la rupture, priorité est don-
née aux enfants, mais en réorganisant
la vie de famille, la mère innove. Le
partage des responsabilités ou des for-
mes de cogestion enrichissent les rela-
tions mère-enfants. Une nouvelle édu-
cation pointe à l'horizon.

Cette nouvelle mère se construit
dans une situation bien particulière.
De femme à la maison, ménagère dite
sans professi on elle doit soudain passer

les difficultés
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En Suisse, 45% des femmes n'ont aucune formation professionnelle.
(Photo Archives/Bild+News)

à la production active. Elle se réévalue
donc grâce à un travail salarié.

Mais en situation d'urgence, la
majorité des femmes ont dû accepter le
premier emploi proposé. Certaines
d'entre elles avaient certes entrepris
une formation que le mariage inter-
rompit. Peu ou pas formées, elles se
retrouvent donc aujourd'hui déquali-
fiées sur le marché du travail.

C'est cela la double vulnérabilité de
l'emploi féminin: la faible qualifica-
tion et la discontinuité.

Comment se recycler?
En Suisse, 45% des femmes n'ont

aucune formation. Les auteurs consta-
tent une carence générale des autorités
par rapport au recyclage. Et lors-
qu'après de nombreuses recherches,
une formation se révèle possible, deux
obstacles, dénoncés parmi tant d'au-

très, surgissent: d une part , aucune
formation rapide n'est prévue pendant
la journée, d'autre part, les critères de
sélection sont ceux qu'on applique aux
adolescents en fin de scolarité obliga-
toire. Plus grave enfin , les quelques
formations proposées condamnent la
femme aux bas salaires.

Autrement dit, les mères ne peuvent
qu'être des chefs de famille au rabais.
Si l'on ajoute à cela le coût d'une
formation, la question de l'âge, on
comprendra l'angoisse de toutes ces
femmes devant la multiplication des
difficultés.

Ce sombre tableau trouve son ori-
gine dans l'organisation de notre socié-
té. Le travail au féminin n'y est pas
valorisé puisqu 'il ne vise qu'à assurer
un salaire d'appoint. Notre économie
fonctionne aussi selon le vieux schéma
distribuant aux filles et aux garçons des
rôles aujourd'hui inadéquats.

Or, ainsi que le rappelle ce livre, les
filles ont un meilleur départ scolaire
que les garçons - tous les pédagogues le
reconnaissent - mais peu d'entre elles
sont encouragées. Très tôt on leur
inculque l'image d'un destin les
vouant à la maternité. L'éducation
vise à enseigner aux filles le don de soi
aux autres. Dans cette perspective, rien
d'étonnant à ce que certains métiers
soient considérés comme spécifique-
ment féminins, tel le secteur social par
exemple.

Mais comment se recycler dans cette
branche ou dans d'autres? A cette
question «Le Temps d'après» répond
en dressant le catalogue des possibilités
existantes. Cette nomenclature se ré-
vèle n'être d'ailleurs qu'un palliatif
mal adapté aux besoins des femmes
désirant se réinsérer professionnelle-
ment. C'est pourquoi les auteurs de ce
livre très informé sur la question, ne se
contentent pas de dresser une liste des
organismes auxquels les Romandes
peuvent s'adresser.

En effet , une nouvelle conception du
recyclage nous est présentée, et des
propositions d'action adressées aux
partis politiques, aux syndicats, aux
associations et mouvements de fem-
mes.

Ces propositions touchent trois sec-
teurs: celui de la formation des adultes
qui devrait disposer d'une législation
spécifique, celui de l'égalité entre fem-
mes et hommes dans le domaine pro-
fessionnel (salaires, accès aux em-
plois), enfin le secteur social, par la
création d'une véritable assurance-
maternité, et par la multiplication des
crèches et des garderies.

Débattues ailleurs et laissées en sus-
pens, ces questions forment le nœud du
problème, et concernent plus de la
moitié de la population.

Serèn Guttmann
1 «Le Temps d'après» par Geneviève
Gendron, Gertrude Hiestand, Karin
Stuebig. Editions d'En-Bas - Lausan-
ne.

_ -7 ïî ïï-r?Tm!Î9m3>
^^DIMANCHE

PEDAGOGIE

33

Comment les
Fribourgeois
apprirent
à lire
¦ Il serait dommage que l'étude de
Jean-Marie Barras intitulée :
« Deux siècles d'apprentissage de la
lecture dans le canton de Fribourg »
restât confidentielle. Au moment où
le renouvellement de l'enseigne-
ment du français risque de polariser
les « traditionalistes » et les « réfor-
mistes» en adversaires butés, un
peu d'histoire remet bien des idées
préconçues dans leur véritable
orientation.

La méfiance des conservateurs
pourrait s'en trouver profondé-
ment interrogée en découvrant
chez les anciens des intuitions très
modernes et l'orgueil novateur
pourrait s'en trouver heureusement
modéré en découvrant que certai-
nes réformes n'ont de fracassant
peut-être que le nouveau jargon et
que les acquis les plus récents de la
pédagogie de l'apprentissage à la
lecture ont des racines et des germes
dans la réflexion d'anciens pédago-
gues.

Cela du côté de l'enseignement.
Car du côté de la politique, on
pourrait aussi apprendre que de
ridicules blocages, que la versatilité
des régimes et des nommes et tant
d'incohérences ont déjà eu lieu,
pour qu'on en fasse l'économie
dans le temps présent...

De l'abécédaire de 1812 du Père
Girard au syllabaire «Epine en
fleur» de 1962, Jean-Marie Barras
rend compte des avatars de la théo-
rie et de la pratique de l'apprentis-
sage de la lecture dans le canton de
Fribourg. Par sa formation et sa
fonction - instituteur , puis inspec-
teur scolaire, actuellement profes-
seur de la méthodologie du français
à l'Ecole normale et responsable de
l'introduction et de l'adaptation de
l'enseignement rénové de la lecture
- l'auteur se trouve à l'exacte char-
nière de la réflexion tant scientifi-
que que pédagogique et de la prati-
que immédiate dans les classes. Il a
su cerner l'essentiel des tendances
qui ont jalonné l'école primaire
fribourgeoise, avec aussi ces zones
d'absences de tendances, où la pra-
tique routinière sans question ex-
plicite tenait lieu de méthode, ces
distorsions parfois entre une théo-
rie ouverte et une pratique aber-
rante et parfois aussi une pratique
généreuse malgré des instruments
insuffisants.

De très nombreuses annexes
illustrent remarquablement les pro-
pos de l'auteur et le double système
de renvois facilite la confrontation
des documents avec leur analyse.
L'avant-propos restitue à grands
traits, grâce à diverses citations ,
l'histoire de l'école fribourgeoise du
Moyen Age au XVIII e siècle.

Michel Bavaud

? «Deux siècles d'apprentissage
de la lecture dans le canton de
Fribourg» - Jean-Marie Barras -
Diplôme des Hautes Etudes des
Pratiques Sociales - Université
Lyon II - sous la direction du pro-
fesseur Guy Avanzani.

Peinture: New York
à Lausanne

La peinture actuelle est marquée par
un retour à la figuration. Après avoir
présenté un ensemble d'œuvres repré-
sentatives d'artistes berlinois , l'au-
tomne passé, le Musée cantonal des
beaux-arts de Lausanne expose, du
30 mars au 15 mai, septante œuvres
caractéristiques de vingt-cinq créa-
teurs travaillant à New York , sous le
titre «New York Now». Cette exposi-
tion fait une tournée européenne. Le
printemps prochain , la capitale vau-
doise accueillera la peinture française
contemporaine, elle aussi plus proche
de l'art figuratif que ce n'était le cas il y
a deux ou trois décennies. (ATS)
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devant Fhotel , an:___ É_Jafeto|te. mer.
Les vacances peuvent commencer.

Au bord de la mer , notre vacances désire . Ou ne désire
hôtesse vous attend . Elle est au justement pas .
courant de tout ce que l'on peut Nous nous rendons à la mer
entreprendre - en plus de se toutes les semaines,
baigner et paresser. C'est-à- De début avril à mi-octobre
dire tout ce que votre cœur en 1983.

¦ De d'Ischia 10 jours , de Fr. 790.- à Fr. 1675.-
Adriatique - Rimini,
Bellaria, Igea Marina 9 jours , de Fr. 590 - à Fr. 1280 -
Lido di Jesolo l'O jours , de Fr, 540 - à Fr. 920.-
Midi de la France -
Roussillon 10 jours , de Fr. 570.- à Fr. 1115-
Rosas 10 jours , de Fr. 650 - à Fr. 875.-
Mali Losinj 10 jours , de Fr . 585- à Fr. 835.-
Portoroz ' 8 jours , de Fr. 455-à Fr. 710-
(agréables voyages diurnes , exept . Lido dl Jesolo)
Veuillez demander notre cata-
logue de vacances «Voyages
en autocar 83».

Kallnach: 3283 Kallnach; 032 82 28 22 __< _] WW kWj m ETkWm kmBerne: Hirschengraben 8. Case postale. j t_W __W _m__W __WÊmW ' __ mkm
3001 Berne, 03126.06 31 ™ •" ___¦_____ . ______¦_*» '̂ ¦.̂

L'art de bien voyager.

GRANDE MISE PUBLIQUE
Romont, samedi 16 avril, dès 13 heures

Pour cause imprévue, le soussigné vendra en mise publique, devant son
domicile , à Chavannes-sous-Romont , tout son chédail, soit : 1 tracteur Renault
651 -4, 1 rotative, 1 autochargeuse Agrar, 1 endaineur Kuhn, 1 pirouette Claas,
1 râteleuse, 1 faucheuse Aeby avec endaineur, 1 citerne avec abreuvoir,
1 charrue 1/4 tour, 1 vibroculteur, 1 herse portée et 1 traînée, 1 semoir à
engrais Wikon , 1 semoir à blé Aeby, 1 char à pneus avec cadre, 1 remorque à
petit bétail, 1 tombereau basculant, 1 broyeur et moteur électrique sur chariot ,
1 machine à traire Westfalia à 2 pots, 8 boilles, 1 bidon à traire, charrette à lait,
brouette, tonneaux à fruits, 10x 100 piquets de clôture, isolateurs et fil, ainsi que
le chédail trop long à détailler, en parfait état. Paiement comptant .

Henri Ruffieux
17-40038

Vieilles voitures nous les cherchons pour Fr. 20.- p/voiture

UlullS vous pouvez déposer ces vieilles voitures chez nous

rciS T metâUX nous les achetons aux meilleurs prix du jour

Maison RAETZO, métaux et vieux fers
Guggerhorn. 3186 GUIN. *_• 037/43 13 52

17-1804

o

Un jour, un journal 

Critique
bien ordonnée...

...Commence par sol-même.Comme Le'Post dispose d'un grand journa-
IQ charité, quoi. Vous connaissez liste dont to fonction est, chaque
Cyrano de Bergerac et sa tirade du semaine, dans un article vigoureux,
nez? A l'aristocrate arrogant qui de critiquer foutes les faiblesses,
avait moqué son proéminent ap- les lâchetés, tes erreurs, tes fautes
pendice, Cyrano répond: c'est un ou les bêtises parues dans tes pro-
peu court, jeune homme! Sur ce, il près colonnes de ce quotidien!
se met lui-même a ridiculiser ce nez Et, tenez-vous bien: pour être cer-
gigantesque, et avec quel talent! tain que cette fonction jugée indis-
Cest la définition même du pensable serait tenue sans indul-
"panache" et c'est ce qu'a réussi gence , le Washington Post a dé-
un grand quotidien américain, le bauché, au sommet de sa carrière,
Washington Post. ie...rédacteur en chef du journal

concurrent, le Washington Star!
Bel exemple de courage, n'est-ce
pas?

-\ i\_________ m
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Venez juger sur place
la qualité, la fiabilité et
la beauté de nos cuisines
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I ( 15 modèles montés) est ouverte en permanence de
14 h. à 18 h. et le samedi de 9 h. à 16 h. (ou sur
rendez-vous) - fermé le lundi

la fierté de la ménagère
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La confiance, ça se mérite
Bien sûr, la parabole de la paille poutre? Y-a-t-il de "bons" média? Ce

et de la poutre reste d'actualité. Il est qui voudrait dire qu'il y en a de mau-
toujours plus facile de voir les petits vais? Non, c'est comme partout: dans
défauts des autres. Et dans ce qu'il les média, il y a des gens bien, très
est convenu d'appeler la "guerre des bien même, et d'autres... moins. On le
média", on ne se fait pas faute non sait. Mais qui le dit? Qui le dit de soi-
seulement de les voir, ces défauts, même et non des autres?
mais de les monter en éDinale. Il n'v a Das dans ce Davs - à notre

C'est vrai que les média se démè- connaissance du moins - d'exemple
nent comme de beaux diables pour équivalente celui du Washington Post,
vous, le public. Pour vous conquérir, où un journal engage une plume de
vous gagner, vous garder. C'est à qui premier ordre pour s'auto-critiquer.
sera le plus attrayant, le plus dyna- Mais c'est la profession tout
mique. A qui utilisera au mieux les entière qui tente de s'observer, de se
progrès de la technique pour capter critiquer, de s'améliorer. Avec un bon-
une petite part en plus de votre atten- heur pas toujours égal, reconnais-
tion. sons-le, mais avec constance.

Alors nfi fist In nnillp fit niï est la Dfi nomhrfiiisfis instnncfis com-

missions et rencontres réunissent les
éditeurs, malgré leur concurrence, les
journalistes malgré leurs divergences,
et aussi les gens de publicité.

Tr>nc cnntft In rDrhorrhoH'iino ror.

taine... appelons cela: loyauté, même
si le mot est un peu grand. Disons
plutôt: netteté. Voilà! non seulement
pour la définir, mais pour se donner
les moyens de pratiquer ce métier
mm/"» * n ____tt___ tt_V

Tout simplement parce qu'ils ont
conscience que votre journal, dont la
fabrication est leur métier, ne vivra
vraiment (et eux avec lui) que si vous
savez pouvoir lui faire confiance. Et la
confiance, ca se mérite.

Vous tenez un outil fantastique : Votre j ournal

Office cantonal des faillites, Fribourg

Vente d'immeuble après faillite
UNIQUE ENCHÈRE

Vendredi, 29 avril 1983, à 14 h. 30, dans la salle de
l'« hôtel zum Hecht », à 3280 Montilier , l' office vendra au
plus offrant et dernier enchérisseur les immeubles suivants
dépendant de la faillite Brandt Louis, office fiduciaire, à La
Neuveville, soit un

IMMEUBLE DE 3 APPARTEMENTS
propriété par étages

Cadastre de la commune de Montilier
Art. 237, village de Montilier , Hauptstrasse N° 78,

appartements, caves, place et jardin de
449 m2

formé des parts de PPE suivants:

N° I Art. 410, copropriété de
282,37/1000; apparte-
ment de 3 pièces au rez-
de-chaussée de 87 m2,
cave de 9 m2 et réduit.

N° Il Art. 411, copropriété de
326,30/1000; apparte-
ment de 3 pièces au
1» étage de 85 m2, cave
de 9 m2 et réduit.

N° lll Art. 412, copropriété de
391,33/1000; apparte-
ment de 3 pièces au
2° étage de 90 m2, cave
de 6 m2 et réduit.

Taxe cadastrale : Fr. 264 314-
Estimation de l'office : Fr. 320 000 -
Les parts de propriété par étages seront d'abord vendues
séparément , puis en bloc. Si la mise à prix du bloc est
supérieure à celle des 3 ventes séparées, l' adjudication
sera attribuée pour le bloc.
L'état descriptif , l'état des charges et les conditions de
vente seront déposés dès le 12.4. 1983 au bureau de
l'office soussigné.
Les immeubles pourront être visités le jeudi 14 avril 1983 ,
de 16h.-17h.

Office cantonal des faillites, Fribourg
17-1620
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CHIEN
noir et blanc,
répondant au nom
de « Yogi » qui a
otô Hnnrio ai i

mois de mars, ré-
gion Romont.
Prière de tél. au
037/24 25 45
à partir de 18 h.

Ter gelegenheid van Konin-
ginnedag nodigen de Tijdelijk
Zaakgelastigde der Nederlan-
den en Mevrouw van Soesi
Nederlanders in Bern en oms-
treken uit voor een ontvangst
in het Hôtel Silvahof op vrijdag
29 april 1983 van 18.30 tôt
on f\n 

( ! "ïN'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
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Télévision samedi 9 avril __________________
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12.15 Follow me (51)
12.30 Vision 2

Les visiteurs du soir; Charles-
Henri Favrod: un curieux du mon-
de. Un coup de foudre: l'Afrique

12.55 II faut savoir
Les cinq minutes de la solidarité

13.00 Téléjournal
13.05 Vision 2

Temps présent: Les vrais maîtres
de Dallas. 14.05 Tell quel: adoles-
cents en fugue. 14.30 Lâchasse
aux trésors. 15.30 Sous la lou-
pe.

15.50 Aintree: hippisme
Le Grand National

lë.30 A... comme animation
Sur la chaîne suisse italienne
16.30 18.00 Basketball - play-offs
16.50 Préludes

Vladimir Horowitz joue le «Con-
certo N° 3» pour piano et orches-
tre en ré mineur , op 30, de Serge
Rachmaninov

17.35 L'antenne est à vous
Association d'entraide morale
bénévole de Saint-Jean

19.00 New York Police Department
(13) Série

19.30 Téléjournal
20.00 Loterie suisse à numéros
20.10 Montand international

Yves Montand interprète ses plus
grands succès

21.55 Benny Hill
Le fameux comique britannique

22.25 Téléjournal
22.40 Sport

9.45 TF 1 Vision plus
10.15 La maison de TF 1
12.00 Bonjour , bon appétit
12.30 La séquence du spectateur
13.00 Actualités
13.35 La maison de TF 1

(suite)
13.40 La conquête de l'Ouest (1). Série

15.35 Dessin animé. 15.40 Ou
vrez l'œil. Jeu

16.10 Les grands explorateurs
Roald Amundsen, documentaire

16.55 La lumière des jutes (9)
D' après l' œuvre d'Henri Troyat

17.50 Flash
17.55 Trente millions d'amis
18.25 Pépin Câlin (3)
18.30 Auto-moto
19.10 D'accord pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 S'il vous plaît
20.00 Actualités
20.35 Dallas

Série
21.25 Droit de réponse

Michel Polac a donné un droit de
réponse à Virgil Tanase et Paul
Goma , écrivains roumains. Ils
seront confrontés à des représen-
tants de la presse: Jean-François
Bizot «Actuel» et Bernard Poulet
«Le Matin»

22.45 Flash-infos
22.50 Etoiles et toiles

Cette émission est consacrée aux
chanteuses au cinéma

23.30 Actualités

H 
SUISSE
ALLEMIAK

14.20 CH-Dialog. 15.30 Follow me.
15.45 Deutsch - Auf der 2. 15.50 Ca.
Grand National. Hindernisrennen. 16.15
Arbeit - Beispiel. 17.35 Gschichte-
Chischte. 17.45 Telesguard. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Rockbude. 18.45 Sport
in Kùrze. 18.50 Schweizer Zahlenlotto.
19.00 Samschitig-Jass , Spiel. 19.30
Tagesschau. 20.00 Bis es chlôpft. 20.15
Einer wird gewinnen. Internationales
Fernsehquiz. 22.05 Tagesschau. 22.15
Sportpanorama. 23.15 Die Profis, Krimi-
nalserie. 0.05 Tagesschau.

H 
SUISSE tPzrV7ITALIENNE WAV

10.00 Appunti del sabato. 14.00 Carte in
tavola. 15.10 Pér i più piccoli. 15.30 Pér i
ragazzi. 16.30 Pallacanestro. 18.10 Mu-
sicmag. 18.45 Telegiornale. 18.50 Lotto
svizzero a numeri. 18.55 II vangelo di
domani. 19.05 Scacciapensier. 19.55 II
régionale. 20.15 Telegiornale. 20.40
Milioni che scottano, lungometraggio-
commedia. 22.25 Telegiornale. 22.35
Sabato sport. 23.50 Telegiornale.

11 IALLEMAGNE 1 )
15.30 Voruntersuchung, Deutscher
Spielfilm. 17.00 Oft ist die Angst ihr
Begleiter. 18.05 Die Sportschau. 20.15
Einer wird gewinnen. 22.00 Lottozahlen,
Tagesschau. 22.20 Ausser Atem, Frz.
Spielfilm.

ALLEMAGNE 2 )
15.10 Margeriten fur die Schlossherrin.
16.35 Anna und der Kôning von Siam.
17.10 Laderspiegel. 19.00 Spiel mit
Onkel Lou. 19.30 Ringstrassenpalais,
Série. 20.15 Heimkehr einer Fremden,
Amerik. Spielfilm. 21.50 Sport-Studio.
23.05 Starsky & Hutch.

I AUTRICHE! )
15.20 Wiener Mëdeln, Osterr. Spielfilm
17.30 Flipper. 18.00 Zweimal sieben
19.50 Sport. 20.15 Einer wird gewinnen
Quiz. 22.05 Sport. 22.35 Dizzy Feet.

^—PUBUCIT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
^

ïî. iiiijjjfijtir,̂ Àmnii4vvl_i

Toujours à votre service

RADIO "Wl̂  TÉLÉVISION

Rue de l'Industrie 21 17-356

[ ANTENNE 2^>
~

10.15 A 2 Antiope
11.10 Journal des sourds et des malen

tendants
11.30 Platine 45
12.00 A nous deux
12.45 Journal
13.35 Colorado

(3). Série
La danse du tablier jaune

15.10 Les jeux du stade
Hippisme - Basket - Football

17.00 Récré A 2
17.50 Carnets de l'aventure

Naufragé volontaire: Alain Bom
bard - Le nageur de l'Everest

18.50 Jeu: des chiffres et des lettres
19.10 D' accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Champs Elysées

Hommage à Edith Piaf
Seront présents: Claude Lelouch,
Evelyne Boulx et Marcel Cerdan,
junior

21.50 Une femme nommée Golda
(3). Série
Réalisation: Alan Gibson

22.45 Jazz
La grande parade de jazz «Illinois
Jacquet»

23.15 Antenne 2

I IL O
18.30 Jeunesse
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Les aventures de Tintin
20.00 Les jeux de 20 heures
20.35 Tous ensemble

La fête basque
Emission tournée en 1979 dans
plusieurs villages basques au mo-
ment des fêtes traditionnelles. Le
touriste qui ne connaît pas l'âme
basque pense que ces fêtes sont
montées pour le distraire alors
qu'elles sont , pour les Basques,
un moyen d'expression et de
communication, l' occasion,
maintes fois renouvelées, de
maintenir leur identité, qu'il
s 'agisse de la fête des écoles,
d' une partie de rebot , d'un tobe-
rak ou de la Fête-Dieu. Cette soi-
rée nous emmènera successive-
ment au soleil de Bayonne, Arcan-
gues, St-Jean de Luz, St-Palais,
St-Etienne de Baigorry, Bigarray
et Arneguy: une fête pour les
fêtes et les oreilles...

21.30 Jackie et Sara. Série
21.55 Soir 3

Une minute pour une image
22.15 Musiclub

Hommage à Igor Markevitch

LA llBERTE

Radio
Samedi

SUISSE . |f 5lll I ROMANDE l TX.
6.00 Radio-évasion, avec à: 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales ; 6.10 Chroniques ;
6.20 Un livre de loisirs ; 6.30 Journal régio-
««i. e Ar\ DU:I_..II:. . __: en o.... o -. _, _- _-* .,nal ; 6.40 Philatélie ; 6.50 Super-8 et photo-
graphie ; 6.55 Minute œcuménique ; 7.15
Nature Hebdo ; 7.30 Rappel des titres + Le
Regard et la Parole ; 7.45 Au rendez-vous de
l'aventure ; 8.05 env. Revue de la presse
romande; 8.15 Tourisme week-end ; 8.25
Mémento des spectacles et des concerts ;
8.30 La balade du samedi; 8.55 Les ailes;
9.05 Le bateau d'Emile. 11.05 Le kiosque à
musique. 12.27 Communiqués. 12.30 Jour-
nal du week-end, avec à: 12.45 Samedi-
reportages. 13.00 Permission de 13 heu-
res. 14.05 La courte échelle. 15.05 Super-
parade. 17.05 Propos detable. 18.05Jour-
nal du week-end, avec à 18.15 Sports.
18.30 Sam di s amuse, avec a : 22.30 Jour-
nal de nuit + Loterie romande. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

SUISSE CS
III IRQMANDE 2 "fcV
6.00 Informations. 6.15 env. Valses, polkas
etCie. 7.00 Informations. 7.15 env. Valses,
polkas et Cie. 8.00 Informations. 8.15 env.
L'art choral. 9.00 Informations. 9.05 Sur la
terre comme au ciel. 9.58 Minute oecuméni-
que. 10.00 Samedi-Musique, avec à 10.00
Magazine du son ; Le plus vendu ; Archives
sonores ; 10.45 Vrai ou faux (1); 11.00 Vrai
ou faux (2); Autoportrait ; Sur un plateau;
11.45 Le dessus du panier ; Musique de
table ; 12.30 Les titres de l'actualité ; 12.50
Les concerts du jour; 12.56 Proclamation
du Prix Hebdo. 13.00 Le journal. 13.30
Peu-traite i-l'art ietoc 1 A C\f\ fAfnnaraiertn

n'est pas raison. 16.00 Folkore à travers le
monde. 16.30 Musiques du monde. 17.00
Informations. 17.05 Folk-Club RSR. 18.00
Informations. 18.10 Swing-Sérénade.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19,20 Novitads. 19.30 Correo espanol.
20.00 Informations. 20.02 20* anniversaire
des Rencontres chorales internationales de
Montreux: Concert de l'Ensemble vocal et
instrumental de Lausanne. 22.30 Journal de
nuit + Loterie romande. 22.40 env. Spécial
Folk-Club RSR. 24.00 Informations. 0.05
Spécial Folk-Club RSR. 1.00-6.00 Relais de
Couleur 3.

Dimanche

«
SUSSE |fD

I IROMANDE! IX,
6.00 Radio-évasion, avec à: 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales ; 6.10 Cloches et
carillons; 6.20 Que ferez-vous au-
jourd'hui?; 6.25 Salut l'accordéoniste ;
6.45 Rétro, vous avez dit rétro?; 7.15 et
8.10MonsieurJar 8.25 Mémento des

j rts; 8.30 Les dos-spectacles et des
siers de Penvironi
nature. 9.05 Mes:
tant . 11.05 Tout .

nt; 8.50 Mystère-
0.00 Culte protes-
titudes. 12.05 Les
i. 12.27 Communi-mordus de l'accoi

qués. 12.30 Jourr
1 7 h - 1 __  I oc rah 'i,

week-end, avec à :
u dimanche. 13.00

Dimanche-variétés. 15.05 Auditeurs à vos
marques. 17.05 Tutti tempi. 18.05 Journal
du week-end, avec à : 18.15 Sports. 18.30
Allô Colette I 20.02 Enigmes et aventures:
1860-1920 L'esprit des précurseurs. L'Af-
faire Lerouge, d'Emile Gaboriau. 21.05 Part
à deux. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Jazz
me blues. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

Il IROMANDE 2 TLv
6.00 Informations. 6- 15 env. Bon pied, bon
œil. 7.00Informations. 7.15 env. Sonnez les
matines. 8.00 Informations. 8.15 env. Jeu-
nes artistes. 9.00 Informations. 9.05
Dimanche-Musique. 12.30 Titres de l'actua-
lité. 12.32 Dimanche-Musique (suite).
12.55 Les concerts du jour , 13.00 Le jour-
nal. 13.30 Le dimahehe .littéraire. 15.00
Contrastes. 17.00 Informations. 17.05
L'heure musicale : Montserrat Torrent Serra;
piano. 18.30 Continuo ou la musique baro-
que. la.-JU Nos patois. _9.bU Novitads.
20.00 Informations. .20.02 Dimanche la vie.
21.00 Théâtre pour un transistor: Ainsi
Solange, Paris ou ailleurs, de Koronéos.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. Musique
au présent. 24.00 Informations. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

Cl IICCC _____¦¦*%

lAŒMANQUEl ^LV
7.05 Musique légère . 10.00 En personne.
11.05 Politique internationale. 11.30 Musi-
que populaire. 12.15 Félicitations. 12.45
Kiosque à musique. 14.05 Archives : Théâ-
tre en dialecte. 15.15 Musique populaire.
15.30 Sport et musique. 17.30 Musique
populaire de Bavière. 18.05 Musique légère.
18,30 Sport . 18.45 Actualités. Hit-parade.
20.00 Chants satiriques de et avec H.J.
Zingg. 21.00 Doppelpunkt. 22.05 Musique
dans la nuit. 24.00 Club de nuit.

w, - ____-_ . 

RADIO+Tl/ 
Télévision dimanche 10 avril

11 . , -sa
9.45 Follow me (51, R)

10.00 Culte
Transmis de l'église de Savigny
VD

11.00 Folklore du monde: Ritournelles
11.30 Table ouverte

Suisse - tiers monde
Economiser sur le dos des pau-
vres?
• voir notre sélection

13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit?
13.10 Gilles et Urfer (3)

A l'auberge de Saint-Saphorin
13.45 Qu'as-tu dit?
13.50 L'équilibre de la savane
14.15 Qu'as-tu dit?
14.20 Escapades
15.05 Qu'as-tu dit?
15.10 Escale
1.5.50 Roubaix: cyclisme. Paris-Rou-

baix
17.05 Ritournelles
17.30 Le monde merveilleux de Walt

Disney

Dessin animé avec Donald et ses
amis

18.20 Vespérales""

Les dix lépreux
18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe
19.30 Téléjournal
20.55 Le Parrain (4)
20.55 Tickets de premières

Ail we need is dance: approche
d'un chorégraphe suisse Ricardo
Duse - Festival du printemps qué-
bécois à Lausanne avec la partici-
pation de Chatouille - Chausse-
Trâpes: le héros du dessinateur
Michel Devrient provoque son
auteur à propos de la sortie d'un
livre et d' une exposition à Porren-
truy - Un gavroche international:
Wolf Biermann - New York Now:
25 créateurs travaillant à New
York exposent à Lausanne

21.50 Concours eurovision de la
chanson 1983

22.20 Téléjournal
22.35 Table ouverte

Emission islamique
A Bible ouverte
La source de vie
Présence protestante
Le jour du Seigneur
Messe. 11.52 Votre vérité
Télé-foot 1
Actualités
Starsky et Hutch. Série
Sports dimanche
Cyclisme - Tierce - Patinage artis
tique
Arnold et Willy. Série
Sports dimanche (suite)
Racontez-moi une histoire
Les animaux du monde
Le renard des villes
Jeu: j 'ai un secret
7/7. Le magazine de la semaine
Actualités
Une place au soleil
Pour les cinéphiles américains,
George Stevens est un des plus
grands réalisateurs d'Hollywood.
Pour les cinéphiles français , il est
moins que rien. Bien sûr , s'il ne
fallait le juger que sur ses quatre
derniers films, oeuvres médiocres
et débordant de bons sentiments,
ou sur le «Journal d'Anne Frank»,
dans lequel il s est lourdement
trompé en essayant d'imaginer
l'Europe, on pencherait plutôt du
côté de la critique française... Il
faut toutefois ajouter à un palma-
rès honnête, son incontestable
chef-d' œuvre, le film aux six
Oscars , si admirablement inter-
prété: «Une place au soleil». Ce
mélodrame psychologique très
américain est tiré du fameux
roman de Théodore Dreiser. Il a
peut-être , malheureusement , été
très réduit au profit d'un seul
personnage: jeune homme ambi-
tieux qui n'hésite pas, pour arriver
à la position sociale qu'il vise à
envisager un meurtre. De nos
jours, ce chef-d'œuvre peut paraî-
tre verser un peu dans le «mélo de
province». Il est malgré tout à voir
ou à revoir pour l'excellente com-
position de Montgomery Clift ,
Shelley Winters et Elisabeth Tay-
lor
Tlash-infos
Actualités

ALLEMANDEST^
9.00 L'italiano in rosso et blu. 9.15 Den
Wind in den Hànden. 9.30 Arbeit - Beis-
piele. 10.00 Vis-à-vis. 11.00 Schaùplatz.
11.45 Prof . Eduard Imhof - ein Portrât.
13.45 Telesguard. 13.55 Programmhin-
weise. 14.00 Tagesschau. 14.05 Zirkus-
geschichten. 14.30 Aicha, Film. 15.30
Moses, Fernsehfilm. 16.15 Durch die
Simpsonwùste in Australien. 17.00
Sport. 17.45 Gschichte-Chischte. 17.55
Tagesschau. 18.00 Tatsachen und Mei-
nungen. 18.45 Sport am Wochenende.
19.30 Tagesschau. 19.45 Sonntags-
Interview. 19.55... ausser man tut es.
20.00 Der rote Korsar Amerik , Spielfilm.
21.40 Tagesschau. 21.50. Neu im Kino.
22.05 Dreimal John Cage. 22.35 Tatsa-
chen und Meinungen. 23.20 Taqsschau.

«
SUISSE

I ITALIENNE
10.00 Da Savigny : culto evangelico.
11.00 Svizra romontscha. 13.30 Tele-
giornale. 13.35 Un'ora per voi. 14.35 Da
Carnac a Woodstock. 15.40 Intermezzo.
15.50 In eurovision da Roubaix : ciclismo
Parigi-Roubaix. 17.10 La riunione. 18.00
Il carroznone. 18.30 Settegiorni. 19.00
Telegiornale. 19.15 Piaceri délia musica.
20.00 II régionale. 20.15 Telegiornale.
20.35 Ike Scheneggiature. 21.45 Dome-
nica Sport. 22.35 Telegiornale.

ANiïENNE 2^? .
Gym-tonic
Cheval 2-3
Gym-tonic (R)
Dimanche Martin
1 1.20 Entrez les artistes. 12.45
Journal. 13.20 Incroyable mais
vrai. 14.20 Magnum (8), série.

10 Arcole ou La Terre Promise
(1), série
De Marcel Moussy
Avec Pierre Malet. Jean-Marc
Thibault , Pierre Tornade, etc
Dimanche magazine
Stade 2
Journal
La chasse aux trésors
Mœurs en direct
Passions d'enfants
Concert actualité
Agenda international
Journal

Images de...
Mosaïque
Jeunesse
18.45 L'écho des bananes
Emission rock
Spécial Dom/Tom
Bizarre, bizarre
20.35 Boîte aux lettres
La vie d'artiste... et plus particu
lièrement celle des écrivains-pein
très , c 'est le thème de cette émis
sion, Le témoin: Jeanne Cham
pion - Portrait de Serpan - Ren
contre avec Marcel Marien...
Soir 3
Aspects du court métrage
français
Scopitone, de Laurent Perrin
Cinéma de minuit
Les Misérables (1). Une tempête
sous un crâne
• Voir notre sélection
Une minute pour une image
Prélude à la nuit



36
Des «Misérables» vieux de cinquante ans

Film de Raymond Bernard
Les amateurs de Victor Hugo vont

pouvoir se régaler durant trois semai-
nes sur FR 3 avec la version des «Misé-
rables» réalisée voici cinquante ans par
Raymond Bernard. Ce cinéaste, dis-
paru voici cinq ans à l'âge de 87 ans,
était le fils du célèbre auteur comique
Tristan Bernard et il avait d'ailleurs
débuté au cinéma dès 1917 en adaptant
des œuvres de son père comme «Le petit
café» (avec Max Limier en vedette).

On peut considérer cette adaptation
des «Misérables» comme son chef-
d'œuvre bien que Robert Brasillach ,
rarement tendre en ses propos, l'ait
jugé comme un des «modèles du
cinéma commercial, habile, à peu près
honnête en ses procédés un peu gros et
d'une incontestable adresse techni-
que.»

Avec le recul du demi-siècle,
l'adresse technique nous laisse assez
froids; nous avons été habitués à mieux
depuis. En revanche, on reste assez
stupéfait par la somme des talents
accumulés tout au long de ces trois
épisodes de près de cinq heures au
total.

Véritable réquisitoire contre la so-
ciété de l'époque, «Les Misérables» ont
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été publiés en dix volumes en 1862
alors que Victor Hugo était encore en
exil sur son rocher de Guernesey. Ils
avaient été commencés dès 1845 mais
plusieurs fois abandonnés puis repris.
L'éditeur Lacroix avait alors garanti à
l'auteur la somme (fabuleuse pour
l'époque de trois cent mille francs.

Le thème de cette œuvre généreuse
est essentiellement celui de la justice:
forçat libéré mais repenti, Jean Valjean
est poursuivi par la vindicte de l'ins-
pecteur Javert. Dissimulant sa vérita-
ble identité, il adopte Cosette, l'enfant
martyre exploitée par les Thenardier. Il
sauve, sur les barricades de 1832, la vie
de Marius l'homme qu'elle aime, puis
se sacrifie au bonheur de sa fille. Quant
à Javert , que Valjean a également sau-
vé, il comprend lui aussi que le pardon
est plus grand que la haine.

quetaires» - jamais ouvrage ne fut
autant adapté à l'écran, (une cinquan-
taine de fois pour le moins). Dès 1911,
Albert Capellani avait réalisé une ver-
sion muette: avec Mistinguett, s'il vous
plaît, et Henri Frescourt en avait signé
une autre en 1925.

En 1958, Jean-Paul Le Chanois
s'était complètement défoulé dans le
sujet avec un Jean Gabin au meilleur
de sa forme, et, l'an passé, Robert
Hossein y a fait triompher Lino Ventu-
ra.

Mais les deux adaptations les plus
curieuses sont sans doute celle qui fut
faite au Japon (avec Sessue Hayakawa)
et celle qui fut faite en Egypte en 1952
dans des décors du XXe siècle, sous le
titre de «El Baossa», Jean Valjean s'y
appelle successivement El Charkawi
puis Shérif Pacha, Cosette, Soad, et
Javert, le colonel Fahume!

D'UN OEIL (k§>j]raTO IF IC^aj

«Il est parti
en voyage»

C'est ainsi que ne peut s 'avouer
l 'Inavouable.

C'est ainsi que parle un père, une
mère, une épouse quand son f i l s, ou
son mari, est détenu. La vie carcé-
rale est assurément un sujet dont il
est difficile de rendre compte.
C'était , jeudi , le thème de la pre-
mière émission de la série «La vie en
face», une nouvelle forme d 'émis-
sion sur FR 3 où à partir d 'un événe-
ment, on tente, et c 'est l 'essentiel, de
rejoindre les êtres. Admirable réus-
site dans le cas du premier reportage
«Appel au monde libre». Si on
décortique, qu 'obtient-on? Une vue
très partielle d 'un centre de déten-
tion où se purgent des peines de
longue durée, quelques entretiens,
avec un déten u, deux surveillants,
une visiteuse de prison, un aumô-
nier, un sous-directeur, une femme
de prisonnier. Mais nous serions très
loin de rendre justice à l 'ensemble.
Ce reportage est tissé de rencontres
authentiques avec des personnes
vivantes qui ont su nous dire ô com-
bien plus qu 'une enquête exhaustive.
Philippe Alfonsi et Patrick Pesnot
sont admirables dans leur écoute.
Leur démarche est en outre servie
par une excellente photographie.
Les témoignages qu 'ils recueillent
sont le fruit d 'une communication
chaleureuse et attentive. Ces choses-
là se sentent plus qu 'elles ne s 'expli-
quent. Comment alors ne pas avoir
été profondément bouleversés par le
témoignage du taulardqui nous fait
comprendre «par l 'intérieur» ce que
signifie cet univers de clés, de portes
et de clés, l'absurdité de certains
parloirs rapprochés indignes de
l 'homme, et par son jugement,
comme un couperet , sur la justice,
drôle de justice qui condamne plus
sévèrement les délits d'atteinte à la
propri été que certains crimes contre
l'homme: «Vous êtes dangereux
pour ceux qui mettent de l'argent
dans un coffre-fort et ces gens-là font
croire à tous que nous sommes des
dangers pour toute la société», dira-
t-il. .

Emouvante aussi la présence de
cette admirable octogénaire, une
présence sans mièvrerie, édifiant
également le témoignage de ce prê-
tre de la prison qui a appris à respec-
ter tout... jusqu 'à leur haine, «car
s 'ils n 'avaient pas cela ils en mour-
raient».

En sachant les écouter, les auteurs
de ce reportage nous ont appris à
nous aussi à tendre l'oreille et le
cœur.

dh

Une semaine

<_^
+SSR

Le caractère universel du roman a
fait que - mis à part «Les trois mous- @

Un Après-Midi de Chien
Film de Sidney Lumet

Un jour d'août, dans Brooklyn, trois
hommes pénètrent dans une banque ,
menaçant le personnel de leurs armes.
Le coffre est presque vide. Un des

, mm bandits craque et s'enfuit. Les deux
mmm autres ont déjà perdu trop de temps: la

police cerne le bâtiment. Le hold-up
minable devient prise d'otages.

3
~ • 20 h. 10

Zanskar , une vallée
au bout du monde (2)

Le deuxième épisode consacré à cette
fabuleuse vallée à l'est du Cachemire
aura pour objet la vie quotidienne,
encore médiévale, d'une famille du sud-
ouest de la région: celle de Tsultrin avec

H ses cinq enfants. Plus de deux mille
^m familles vivent encore étrangères au

monde moderne, à la façon des Tibé-
<w tains d'il y a dix siècles.

20 h. 55

Magiquement vôtre
Great Silvan Magic Show

*̂ 5 Redoutable personnage que ce 
Sil-

^Q van, considéré comme l'un des princes
(_\ de l'illusionnisme. Redoutable surtout

pour la gent féminine: au cours dé la
présente émission, il scie une femme, en

^ 
brûle une autre, en décapite une troisiè-

J__ me. Silvan a décroché plusieurs fois
f _ \  l'oscar du concours international de

Paris et de Londres.

* • 20 h. 40

Temps présent
«Je parie que je gagne »

Dans une société aussi organisée que
la nôtre, la face joufflue du hasard attire
encore quelques farceurs en mal de
surprises epidermiques. Pierre Demont
et Eric Burnand ont accédé au sujet par¦ i la grande porte populaire , c'est-à-dire à

Q la Loterie à numéros, par exemple. Ils
ont aussi recueilli en France les confi-__} dences d'une heureuse gagnante qui a

fl| touché près de 200 000 francs suisses.
"~* • 20 h. 15

Cycle Manuel de Oliveira
Le Passé et le Présent

«Le Passé et le Présent» est ce qu'on
Q} pourrait appeler une «comédie drama-
^m tique». Comédie car décrivant d'un____¦¦ regard non dépourvu de critique, une

certaine société portugaise et dramati-
que car décrivant la tragédie intime des
différents protagonistes.

>
• 23 h. 15

FR 3 dimanche 22 h. 30

de télévision

Le Point de Mire
Film de Jean-Claude Tramont

Pourquoi Michel Gaur, reporter-
photographe, a-t-il été assassiné? Car il
s'agit bien d'un meurtre. Danièle, avec
laquelle Michel était sur le point de
divorcer, en est persuadée. Dans l'ap-
partement de son mari, elle découvre
un rouleau de pellicule qui, développé,
fait apparaître une maison «close».

• 20 h. 35

Faust
Créé au Festival de Nervi en 1982, le

«Faust» de Joseph Russillo consiste à
extraire Goethe de son cabinet de tra-
vail pour l'intégrer dans l'univers
dépouillé, d'espace et de lumière, qui
est celui de ces fantasmes et de la
bataille perdue d'avance que mène
Faust' contre l'érosion du temps et la
mort au bout d'un chemin que l'on
parcourt animé de quêtes de l'impossi-
ble.

• 20 h. 35

Le marché de la peur
Lors des récentes élections municipa-

les un peu partout en France la peur a
été l'un des principaux arguments élec-
toraux. Un argument payant puisque
ceux qui ont fait campagne contre l'in-
sécurité et l'immigration, ont rallié une
frange non négligeable d'électeurs. Les
réalisateurs de cette enquête ont ren-
contré des voyous, des victimes et des
«honnêtes gens» qui s'apprêtent à pas-
ser, ou sont déjà passés, de la colère à
l'autodéfense, et même au meurtre.

• 20 h. 35

Les beaux Quartiers (3)
D'après Louis Aragon

Emporté par sa passion pour Carlot-
ta, Edmond rompt brutalement avec
M mc Beurdeley. Sa nouvelle passion est
pourtant difficile et souvent orageuse.
Armand, malgré le pardon de ses
parents, refuse de retourner à Sériane.
Mme Beurdeley, disparue depuis qu'Ed-
mond l'a chassée, est découverte assas-
sinée

• 20 h. 35

Bedos 83
Variétés/portrait

La partie variétés sera composée de
quelques sketches et des meilleurs
moments d'un spectacle de Bedos.
Pierre Bouteiller tracera le portrait de
Guy Bedos à travers les regards de
Simone Signoret, Jean-Loup Dabadie
(auteur de sketches), Odile Grand (jour-
naliste) et Daniel Colling (son produc-
teur).

• 20 h. 35

L'Homme, la Bête
et la Vertu

Apologue comique de Luigi Pirandello
Comment l'amant va tout faire pour

contraindre le mari à honorer sa femme
délaissée... Une tragédie qui se noie
dans la farce, une satire cruelle de
l'hypocrisie humaine.

• 20 h. 35

La guerre des polices
Film de Robin Davis

L'équipe du commissaire Ballestrat
de la Brigade territoriale attend pour
piéger Sarlat, l'ennemi public numéro
un. Surviennent les hommes de l'anti-
gang. Ballestrat comprend que la prise
va lui échapper et fait intervenir Police
secours pour faire diversion. Résultat:
une bavure, un policier tué et Sarlat
s'enfuit.

• 20 h. 40

La Veuve rouge (1 )
A partir d'un fait divers authentique,

le portrait d'une femme hors du com-
mun qui, après avoir été la maîtresse
dun président de la République qui
mourut galamment dans ses bras, dut
affronter l'opinion publique et la justi-
ce... Une femme fière et talentueuse qui
force l'admiration.

• 20 h. 35

Le Rendez-vous
politique d'Antenne 2

«L'heure de vérité»
L'invitée: Madame Marie-France

Garaud, ancienne candidate à la prési-
dence de la République, présidente de
l'Institut de géopolitique.

• 20 h. 35

Hommage
à Georges Cukor

La Diablesse en collants roses
La fin du siècle dernier... L'Ouest

Américain. La troupe théâtrale de Tom
Healy arrive à Cheyenne. Angela, la
belle vedette et joue au poker sa propre
personne, contre une somme importan-
te. Elle perd. C'est le tueur Mabry qui
est le gagnant. La troupe part alors «à la
cloche de bois» mais elle est rejointe en
route par Mabry...
• 23 h. 00

RADIQ+IV HEBDO
«Table ouverte»

Suisse - tiers monde : économiser sur le dos des pauvres ?
Aide publique au développement

des pays les plus défavorisés : la Suisse,
pourtant très bien classée au palmarès
de la fortune mondiale, lambine, hon-
teusement selon les uns, prudemment
selon les autres, en queue de peloton. Il
est vrai que ce genre de compétition
sans ballon , ni raquette , ni chronomè-
tre ne passionne pas les foules occupées
ailleurs. Pas généreux les Suisses ?
Allons donc. Henri Dunant et la Croix-
Rouge, plus récemment le phénomène
«Chaîne du bonheur» sont de très
honorables et rassurantes images de
marque qui prouvent le contraire. Les
Suisses, d'accord , mais «la» Suisse ?
Car c'est bien de l'aide publique qu'il
s'agit en l'occurrence. La Confédéra-
tion est confrontée à la crise, au chôma-
ge. Faut-il, en ces temps devenus diffi-
ciles, que l'Etat économise encore sur
la part déjà très mince de son budget
qu 'il consacre à combler le vertigineux
écart qui s'est creusé depuis quelques
décennies, sur cette planète, entre les
pays riches et les pays pauvres? Face à
ce dangereux déséquilibre , quel peut

être a moyenne et longue échéance
l'enjeu d'une politique de retrait? Ceci
posé, aider est-ce simplement commer-
cer en soutenant au besoin son parte-
naire ? Est-ce, au contraire , investir à
fonds perdus ou carrément faire des
cadeaux ? Mais alors dans quels sec-
teurs de quels pays et avec quelles
garanties d'efficacité ? A quelles condi-
tions les intérêts des uns et des autres
sont-ils conciliâmes ? Autour de la
table, Guy Ackermann accueille un
expert des questions du tiers monde,
M. Gilbert Etienne, professeur à l'Ins-
titut universitaire de hautes études
internationales à Genève, un représen-
tant des milieux patronaux , M. Gérard
Ducarroz, directeur de la Chambre
fribourgeoise du commerce et de l'in-
dustrie de Fribourg, un économiste,
M. Pier-Luigi Giovannini , du mouve-
ment de la Déclaration de Berne, un
homme de droite, M. Michel de Preux,
avocat, éditorialiste au « Nouvelliste et
Feuille d'Avis» du Valais.

• TVR, dimanche 11 h. 30

FR3
Dans la Citadelle

Scénario de Bernard Kouchner et Peter
Kassovitz

1985 - La sécheresse en Afrique a fait
100 millions de morts. Les routes
d'Afrique et d'Asie se remplissent des
migrations de populations entières.
Kando, un chanteur noir donne un
concert, au profit des déshérités, des
extrémistes tirent sur lui. A l'hôpital, il
fait une grève de la faim pour protester
contre la faim dans le monde.

• 20 h. 35

L'Associé
Film de René Gainville

¦ Julien est sûr d'avoir le sens des
affaires. Mais il n'arrive pas à le mani-
fester. Il s'invente un «associé» à qui il
attribue la rédaction d'un rapport qui
est trouvé génial. Alors, c'est la fortune.
Mais cet «associé» envahit un peu trop
la vie de Julien. Doit-il persister dans
son invention? Ou tout révéler ?

• 20 h. 30

Si Marey m'était conté
ou le mouvement

qui déplace les lignes
L'histoire de Jules-Etienne Marey,

membre de l'Académie des sciences et
de l'Académie de médecine, c'est
d'abord l'histoire du mouvement: de la
musique, de la marche de l'homme, des
cours, du vol des oiseaux, de la danse,
du chant. Une émission divertissante,
sérieuse, drôle et poétique.

• 21 h. 55

Les petites Fugues
Film d'Yves Yersin

Pipe, valet de ferme depuis trente
ans, s'achète un vélomoteur. Il part à la
découverte d'une réalité qu'il ne con-
naissait pas. Il s'éveille à la vie. Un rien
l'intéresse, le trouble, le fascine. Il gravit
une montagne pour voir un planeur de
plus près et ressent le grand frisson des
sommets

• 21 h. 50

Flash 3
Le magazine de la photo

Outre les rubriques habituelles: la
revue de presse, flashbach (Buster Kea-
ton), Flash 3 actu, Flash 3 pratique et le
concours, ce magazine présente Geor-
ges Tourdjman. Elève de Brodovitch, il
a appris la photo aux Etats-Unis. Il s'est
spécialisé dans la mode, la publicité et
l'illustration.

• 22 h. 35




