
Le Conseil fédéral a tranche

oup mortel au Rawy
Le Conseil fédéral vient de porter un

coup (quasi)mortel au tunnel routier du
Rawy l. Il a en effet décidé hier de
suspendre, définitivement, les travaux
dans la galerie de sondage. Une décision
— aucun recours ne pourra être for-
mulé contre elle — qui est la consé-
quence directe des déformations cons-
tatées au barrage de Zeuzier. Près de
70 millions de francs se sont ainsi envo-
lés dans la nature. La liaison autorou-
tière entre.le Valais et Berne passera —
si elle passe un jour — vraisemblable-
ment ailleurs.

«
BERNE,
MARC SAVARY

C'est en 1973 que le Gouvernement
avait décidé le percement d'une galerie
de sondage du côté valaisan. Il s'agis-
sait d'élucider les conditions géologi-
ques et hydrologiques ainsi que de
détecter d'éventuels gisements de gaz
dans la zone du tunnel du Rawyl.
Entamés en 1976, les travaux se sont
déroulés sans problèmes jusqu'en au-
tomne 1978, époque à laquelle de l'eau
est apparue dans la galerie. Peu après,
des déformations ont été constatées au
barrage du Zeuzier (VS).

Cause a effet?
Une corrélation existe-t-elle entre

ces deux phénomènes? Les avis des
experts sont contradictoires. Les tra-

Le barrage de Zeuzier : une relation
Rawyl ?

vaux dans la galerie de sondage furent
néanmoins suspendus en avril 1979.
Les spécialistes de l'Office fédéral de
l'économie des eaux estiment , pour
leur part , que les tassements de terrain
et les déformations du barrage sont
imputables au percement de la galerie
de sondage. «Il n'est cependant pas
possible d'apporter des preuves irréfu-
tables».

Un fait qui conforte les experts valai-
sans dans leur opinion: les déforma-

cause à effet avec le percement du
(Keystone)

tions sont dues a d importants mouve-
ments dans le massif rocheux. Une
hypothèse divergente qui s'appuie
avant tout sur le caractère géologique-
ment peu stable de la région. Les avis
des experts divergent également sur les
répercussions d'une éventuelle pour-
suite des travaux dans la galerie de
sondage.

M.S

• Suite en page O

Criminalité
en baisse

Etats-Unis

Pour la première fois depuis cinq ans,
le taux de criminalité a baissé aux
Etats-Unis en 1981, selon des statisti-
ques publiées par le FBI.

Dans un résumé préliminaire de son
rapport annuel sur l' ensemble du pays ,
le FBI révèle que , parmi les princi paux
délits , seul le vol qualifié a augmenté
1 année dernière , de cinq pour cent.

Le taux de meurtres a baissé de trois
pour cent , les voies de fait aggravées de
deux pour cent , les viols de un pour
cent , les vols de véhicules à moteur de
quatre pour cent , les cambriolages de
un pour cent , et le taux des vols et
larcins est resté inchangé. (AP)
t 

«La Liberté»
ne paraîtra pas

vendredi
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Vêtements, sacs et
accessoires de tennis
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Le secrétaire général
de l'ONU à Genève

V̂ffiS

mW BT HP ^W WÊM\\\\Ê

" ' \ ' *\M\W

M. Perez de Cuellar. (Keystone)
Venant de Rome, M. Javier Perez de que. A Rome, première étape de son

Cuellar, secrétaire général des Nations voyage en Europe , M. Perez de Cuellar
Unies, est arrivé hier en début de soirée a rencontré M. Kyprianou , chef de la
à Genève pour sa première visite au communauté cypriote grecque , ainsi
siège de l'ONU en Europe. que, par ailleurs , le président de la

M. Perez de Cuellar rencontre République italienne , M. Pertini , et le
aujourd'hui les chefs des principales pape Jean Paul II.
institutions de l'ONU établies à Genève, M. Perez de Cuellar passera le week-
le président du Comité international de end en Italie pour revenir mardi à
la Croix-Rouge, le secrétaire général de Genève d'où il gagnera en voiture
la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge Berne où il passera également la jour-
et les correspondants accrédités auprès née de mercredi. Il y sera reçu par
de l'ONU à Genève. M. Fritz Honegger , président de la

Le secrétaire général aura un entre- Confédération , et M. Pierre Aubert ,
tien vendredi avec M. Rauf Denktash , chef du Département fédéral des affai-
chef de la communauté cypriote tur- res étrangères. (ATS)

La gendarmerie à La Roche

Un nouveau poste
En août 1979, le Conseil d'Etat procédait au «déménagement» du poste de

gendarmerie de La Roche, envoyant son titulaire s'installer au poste du Mouret où
un agent était déjà en fonction pour couvrir cette région de Sarine-Campagne. Et
voici que le Conseil d'Etat a annoncé hier sa décision de faire marche arrière. Le 1"
août prochain en effet La Roche aura à nouveau son poste de gendarmerie.

• Lire en page ©
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a servir
C'est pourquoi le Christ accom-

plit cela au moment où il va «passer
de ce monde à son Père». Son
geste, sa vie donnée le font passer,
par la mort, de ce monde au Père. Il
ouvre et explore ce passage, cette
Pâque, entre un monde qui se
«déglingue» et se débat dans
l'é goïsme , la peur, l'exploitation,
l'injustice et le mensonge et un
monde autre, où s'ouvre une logi-
que d'amour, de don, le monde de
Dieu notre Père.

C'est a cause de ce geste de
Jésus, de cette alliance nouvelle,
de cette révélation de l'amour
qu'un auteur polonais pouvait
écrire récemment: «Nous avons
été formés par le commandement
de l'amour du prochain, principale
règle morale de notre culturel»
Cela ne se chiffre pas et pourtant
c'est la vie qui est en jeu, un monde
habitable et respirable.

C'est dans ce contexte et selon
ces perspectives et ces exigences
que nous célébrons l'eucharistie,
qu'elle nous est nécessaire et vita-
le, aujourd'hui comme hier. L'eu-
charistie «en mémoire de Jésus»
est d'abord l'affirmation de ce
dynamisme de l'amour, de la réa-
lité de la présence agissante de
Dieu en Jésus ressuscité. C'est un
acte de foi qui nous place dans ces
perspectives.

C'est aussi la capacité qui nous
est constamment donnée, au fil
des jours, d'entrer dans cette
alliance, de passer de ce monde au
Père, de faire ce que Jésus a fait.

C'est enfin une exigence d'en-
gagement concret de toute notre
vie dans le service des hommes qui
sont désormais nos frères, quelles
que soient les contraintes, les pré-
jugés et les difficultés.

L'eucharistie célèbre Jésus qui
donne sa vie et célèbre les hommes
croyants qui donnent leur vie. En
faisant mémoire du Seigneur Jé-
sus, dans l'eucharistie, nous pas-
sons de ce monde au Père et nous
sommes conviés à aimer jusqu'au
bout et à faire nous aussi comme
Jésus a fait pour nous.

Jean-Paul Fournier

Issoire (Puy-de-Dôme): la Cène (face centrale) de l'ég lise Saint-Austre-
moine (XII* siècle)

Appelés
L eucharistie du Jeudi-Saint

prend un relief particulier car elle
se célèbre en lien étroit avec la
première eucharistie du Seigneur
Jésus à la veille de sa passion.
C'est donc l'occasion de préciser
et d'approfondir, au sein de nos
habitudes, la signification et la por-
tée des célébrations eucharisti-
ques. Cette signification est si
riche que l'Eglise n'a cessé au
cours des siècles d'en découvrir les
divers aspects. On ne peut ici les
reprendre. Laissons-nous seule-
ment interroger par cet épisode du
«lavement des pieds» dans l'évan-
gile de Jean.

Cet épisode remplace, chez
saint Jean, la description de la
cène de l'eucharistie proprement
dite. C'est étonnant. C'est impor-
tant aussi, car par cet épisode,
nous pouvons découvrir les raisons
profondes de Jésus, ce qui fait qu'il
institue l'eucharistie et ordonne de
la célébrer en mémoire de lui.

Il y a d abord ce geste concret:
Jésus lave les pieds de ses disci-
ples. Il fait un geste d'esclave, de
serviteur, lui le «Maître et Sei-
gneur»!

Ce geste, il le fait parce qu'il
aime les siens et les aime jusqu'au
bout. Cela renverse toutes les
idées sur l'amour, sur son rôle
parmi les hommes, sur sa portée et
ses exigences. Saint Pierre d'ail-
leurs se rebiffe et proteste et Jésus
dit: «Ce que je veux faire, tu ne le
sais pas maintenant, plus tard tu
comprendras».

Aimer ainsi est une révélation
de Jésus, un apport de sa part,
inattendu et créateur dans l'his-
toire des hommes, une grâce et un
don. Un mouvement, un dynamis-
me, une force existent désormais
qui permettent aux hommes de
changer, d'entrer concrètement
par la foi et les actes dans la
logique de l'amour de Dieu lui-
même, d'entrer dans ce style de vie
et cet objectif. C'est un geste
d'alliance nouvelle qui permet de
partager la vie même de Dieu. Par
le geste du serviteur, on devient
fils de Dieu.
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Offensive Mitsubishi: la Coït désormais à partir de

Il existe 8 versions de la Mitgubishi
Coït. Aussi avec boîte automatique
et exécution à 5 portes.
A partir de Fr. 9'990.- jusqu'à
Fr.13'890.-.
La Mitsubishi Coït 1400 GLX par
exemple a 4 vitesses pour
économiser et 4 vitesses pour
sprinter grâce à la transmission
Super-Shift. Traction avant. Moteur
4 cylindres en ligne de 1410 cmc
et une puissance de 51,5 kW

Représentations officielles : Fribourg : Garage Inter-Sport SA

(70 CV/DIN). Vitesse de pointe
160 km/h. 5,8 1/100 km à 90 km/h,
8,0 1/100 km à 120 km/h et
8,4 1/100 km en ville. Direction à
crémaillère et suspension à 4 roues
indépendantes. Dossier arrière en
deux parties rabattables séparément
Grand hayon. Et le légendaire équi-
pement complet Mitsubishi compre-
nant notamment des phares halo-
gènes, un compte-tours, un lave/
essuie-glace arrière et une radio.

rte Neuve 3, © 037/22 44 14; Alterswil

Version 3 portes Fr.12'290.-
seulement.
La Mitsubishi Coït est globalement
une voiture attrayante. A l'intérieur
et de l'extérieur. Un essai vous le
prouvera. Rendez-vous chez l'un des
quelque 280 agents Mitsubishi.
Tous gens de qualité pour des pro-
duits de qualité.

Alois Piller , Garage, ¦© 037/44 12 37: Châtel St-Denis
Garage Jean Schmitt , av. Mayor-Vautier 10, s- 021/62 60 58; Bulle : Garage du Moléson, rte du Riaz 46 , s- 029/2 84 24 ; Kerzers : Gebr. Schwander , Autogarage, ¦s 031/95 57 75: Payerne : Garage de l'Aviation
Pierre Ducry, s 037/6 1 20 42; Rosé (Fribourg): Garage de Rosé, rte Cantonale, s 037/30 13 44; Schmitten: Garage O. Julmy. Zirkels s 037/36 18 93.
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FAR VAGNY-LE-GRAND P
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pMée
10.4.1982, à
10 h., à la mai-

FERMETURE ANNUELLE «*> de feu ta
Mottet, a Corpa-
taux , est annulée.

du 11 au 22 avril 82 é °*c"f°: '• ,,¦a 037/31 22 61
17-23967^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "">' 17-23950

.

_ _ . A vendre

Marche Audi 100
# m .  .. „ Avant

penitentielle mod. 79
garantie, échange

Vendredi-Saint 9.4.1982 et acompte possi-
Bourguillon - Les Marches - Broc blés.
Rassemblement dans la chapelle Garaae

de Bourguillon à 7 heures. phi|ippe Brùgger
Renseignements : 1713 St-Antoine

¦a- 037/26 51 25-24 ® 037/35 11 95
17-23881 17-1721

9'990.-
Veuillez me faire par- Nom:
venir davantage d'in-
formations concernant Rue/no: LL
la Mitsubishi Coït.

CP/localité: 
A envoyer à: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26,
8401 Winterthur, tél. 052 23 57 31 

? MITSUBISHI
ÀW "m,MOTORS CORPORATION
AI avant-garde de la technologie automobile japonaise
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il-St-Denis: Perroud SA , s 021/56 41 10; Montreux-Clarens:
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Régie fédérale des alcools
Bénéfice attendu: 281 mio

Le Conseil fédéral a décidé hier de soumettre à l'Assemblée fédérale le message
sur le budget 1982/83 de la Régie fédérale des alcools. Au compte d'exploitation,
les produits devraient s'élever à 423,1 millions de francs et les charges à
141,3 millions de francs. L'excédent des recettes devrait donc être de 281,8 mil-
lions de francs. Pour le compte d'investissement, le montant inscrit au budget sera
de 2,9 millions de francs, pour des constructions, des installations d'exploitation ,
des véhicules et des récipients servant au transport d'alcool.

Par rapport aux résultats de l' exer- paiement dû au fait que l' utilisation des
cice 1980/81 , le budget 1982/83 de la pommes de terre , des fruits sans distil-
Régie fédérale des alcools prévoit des lation et l'achat d'alcool et d'eau-
recettes supp lémentaires de 11 ,6 mil- de-vie occasionneront un net accroisse-
lions de francs. Toutefois , l' excédent ment des dépenses. Le message du
des recettes évalué à 281 ,8 millions Conseil fédéral sera imprimé et publié
sera inférieur de 6,9 millions à celui prochainement ,
enregistré en 1980/81. Cela est princi- (ATS)

. f
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Dépôt de la Régie pour l'alcool industriel , à Delémont. (Keystone)

Compte d'Etat du canton pour 1981
Finances encore saines

Les finances du canton de Berne sont encore saines. Aucune surprise de taille
n'est venue influencer le compte d'Etat du canton de Berne pour 1981, que le
conseiller d'Etat Werner Martignoni a présenté à la presse hier. L'excédent des
dépenses s'est élevé à 59,3 millions de francs pour un total de recettes de
2556,7 millions de francs. Ce déficit représente une amélioration de 37 millions par
ranuort aux Drévisions budgétaires.

En dépit des apparences , la situation
des finances cantonales est satisfaisan-
te , a expliqué le directeur cantonal des
finances. Car contrairement à la plu-
part des cantons suisses, le compte
financier du canton de Berne com-
prend les investissements propres , qui
ont tout de même atteint l' an dernier
un montant de 188 millions de francs.
Mais il n 'en demeure pas moins qu 'on
assiste deDuis le début de la décennie à
une «tendance à un fort raidissement »
des finances cantonales , ce qui con-
traindra les autorités à une sélection et
à un échelonnement encore p lus stricts
des dépenses publiques dans le proche
avenir. A moyen terme , il conviendra
même d' envisager la révision de cer-
tains mécanismes à l' origine de dépen-
ses automatiques , a ajouté M. Marti-
gnoni.

I 'an nasse déià les autorités hernoi

* »

HJH Action
Ê fc de carême

Vaincre la peur,
un chemin vers la paix
Nous essayons par tous les

moyens d'échapper à la mort et à la
souffrance: c'est pourquoi notre
civilisation se jette dans la produc-
tion et le travail, dans les œuvres
qui nous justifient, en faisant de
nous des gens sérieux et produc-
tifs.

Bernard Louis Martin,
pasteur

\ 
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GALERIE Picpus Montreux

Exposition
C.-C. OLSOMMER

1883-1966

Ouverte également Vendredi-Saint et
samedi, de 14 h. 30 à 18 h. 30

•B 021/62 44 30, 48, Grand-Rue.

I BERNE mHHi
ses ont consenti d'importants efforts en
vue de comprimer l' accroissement des
dépenses. Au moment de l'établisse-
ment du budget , elles ont corrigé plu-
sieurs postes pour ne pas dépasser le
cap de 100 millions de déficit. L'amé-
lioration par rapport aux prévisions
budgétaires est donc d'autant plus
remarquable qu 'elle intervient en dépit
de facteurs néeatifs l e  renchérisse-
ment par exemple a été plus important
que prévu et a sensiblement accru les
frais de personnel , qui représentent à
eux seuls près de la moitié du total des
dépenses. En outre , le canton a perdu
quel que 55 millions par suite des mesu-
res-d'économie de la Confédération et
55 autres millions par suite de la révi-
sion de la loi cantonale sur les impôts ,
Qui a annorté auelaues alléeements
fiscaux aux contribuables.

Durant les années à venir , il faudra
accroître encore les efforts de compres-
sion des dépenses du fait que les possi-
bilités d' accroissement des recettes
sont limitées si l'on ne veut pas aug-
menter les imnnts a exnlinné M Mar-
tignoni. La situation des finances can-
tonales n 'a rien d' alarmant , mais elle
requiert une attention soutenue. Pour
l' année en cours , le bud get prévoit un
déficit du même ordre que celui bud gé-
tisé l' an passé. Il voisine les 100 mil-

Pierre-André Tschanz

• Le compte de fonctionnement pour
1981 de la République et canton du Jura
se solde par un excédent de revenus de
115 368 francs , alors que le budget
prévoyait un déficit de 515 900 francs.
Le Gouvernement jurassien a pris con-
naissance de ce résultat lors de sa

charges de fonctionnement , égales à
187,171 millions de francs , augmen-
tent de 5,2 pour cent par rapport au
budget et les recettes (187 ,286 mil-
lions) de 5,6 pour cent. Les investisse-
ments nets ont franchi la barre des
">n millinnc He Cranrc On nM mlL
lions), soit un accroissement de 3,3
pour cent par rapport au budget. La
marge d' autofinancement des investis-
sements nets est égale à 71 ,4 pour cent.
Ce résultat , qui dépasse l' objectif gou-
vernemental fixé à 60 pour cent , est
trpc CQt icfnicont / A TÇ^

LALIBEBTé SUISSE 
Arrêt définitif des travaux de sondage

Coup mortel porté au Rawyl
(Suite de la l re page)

Le Conseil fédéral a néanmoins tran-
ché hier: les travaux dans la galerie de
sondage sont définitivement arrêtés.
Actuellement, il est, en effet, possible de
réparer le barrage de Zeuzier avec toute
la sécurité qui s'impose pour la popula-
tion. De nouvelles déformations remet-
traient sérieusement en cause une telle
possibilité. Devant l'incertitude des
causes, il est donc indispensable d'arrê-
ter les travaux- .

Qu'en coûtera-t-il? 17 millions de
francs auront été investis dans le perce-
ment de la galerie de sondage. A cette
somme, il convient d'ajouter entre 20 et
30 millions de fr. pour les réparations
du barrage ainsi que 18 à 20 millions de
perte liée à l'interruption de la produc-
tion d'électricité (le barrage ayant été
vidé).

C'est le Tribunal fédéral qui sera
probablement appelé à déterminer qui
devra paver cette facture.

La mort du projet?
«En prenant cette décision , nous ne

statuons pas sur le maintien ou l'aban-
don de la liaison du Rawyl dans le
réseau des routes nationales». Le Con-
seil fédéral a pourtant porté un coup
(quasi)mortel à cette liaison entre le
Valais et Berne. Le tracé à 1200 mè-
tres est en effet d'ores et déjà jeté aux
oubliettes, alors que celui passant à
1800 mètres bute contre de vives résis-
tances, notamment celle de la commis-
sion Biel, vu les difficiles conditions
d' exDloitation en hiver.

Le Parlement devra en réalité déter-
miner — «il s'agit d'une décision politi-
que» — si une telle liaison routière
devra être construite. En cas de réponse

positive, l'administration fédérale dé-
terminera un nouveau tracé. Les
Chambres fédérales pourraient toute-
fois surseoir à la décision , Franz Weber
ayant lancé une initiative fédérale con-

tre le tunnel du Rawyl. C'est alors le
peuple qui prendrait la décision de
principe , la définition du tracé n'inter-
venant qu'ultérieurement.

M.S.

Assurance-chômage: indemnités
Si cette «provocation»

La grogne monte à nouveau dans les syndicats. L'aggravation du chômage, les
innombrables licenciements et fermetures d'usines désécurisent le monde du
travail. Mardi, l'USS remettait au Conseil fédéral un mémoire dans lequel elle
«conseille» au Gouvernement d'accorder la priorité'économique au maintien du
plein emploi. Parallèlement, certains milieux proches des syndicats chrétiens
préparent une riposte à la loi sur l'assurance-chômage au cas où les indemnités
dégressives seraient maintenues: si cette «provocation» subsiste, il est maintenant
certain que la SINAP (Communauté de travail pour une nouvelle politique à l'égard
des chômeurs) œuvrera au lancement d'un référendum.

Rappelons brièvement les faits. En
juin 1981, le Conseil national décidait ,
contrairement au projet du Conseil
fédéral , de ne pas réduire de 10% les
indemnités versées aux chômeurs après
85, respectivement 170 jours de chô-
mage. Le 10 mars dernier , le Conseil
ries Ftats restait inflpYÏrilp et Hnnnait
son appui au projet gouvernemental.
Afin d'éliminer cette principale diver-
gence, la loi retournera devant le
National à la session de juin. Le vote de
la Chambre du peuple sera alors déci-
sif: si les parlementaires font marche
arrière et acceptent les indemnités
dégressives, il y aura référendum.

Le marteau piqueur
S'élevant, dans son dernier bulletin

de presse, contre le système des presta-
tions dégressives, la Confédération des
syndicats chrétiens se fait aussi le por-
te-parole de tous les mécontents. «L' ar-
ticle 21 , déclare-t-elle, qui définit la
dégressivité des indemnités journaliè-
res, nonrrait devenir l' article fatal delà
nouvelle conception de l'assurance-
chômage. Déjà la SINAP mobilise tous
les milieux favorables au référendum.
Dans un communiqué très vif , l'organi-
sation des employés a manifesté sa
grogne. Dans d'autres milieux syndi-
caux , il y a aussi bien du mécontente-
ment». La Fédération des sociétés suis-
ses d'employés qualifie , il est vrai , en
des terme»; nen flatteurs les méthodes

• La compagnie suisse d'assurance
«La National e», Bâle, a vu , en 1981 ,
son bénéfice net passer de 7 ,25 millions
à 7,32 millions. Il permettra le verse-
mpnl rTnn rliviHpnrlp hrnt inrhanop rlp
150 francs par action ou de 15% cal-
culé sur un capital-actions de 22 mil-
lions. Quant au total des primes brutes ,
il s'est élevé à 342 millions (contre
329 millions l' année précédente).

(ATS/Rér l  1

du Conseil des Etats , les comparant à
celles d'un «marteau piqueur». Ce lan-
gage inhabituel de la part de cette
fédération est-il un indice de très large
insatisfaction?

Très proche du monde du chômage ,
la SINAP constitue toutefois le moteur
d' une action référendaire. Avec, bien
sûr , l' appui des syndicats chrétiens qui
lui ont déjà donné le feu vert pour
frtrmpr e>rs r>oc rie. npcr\in un rr\mitp

Car , ce sont ces mêmes syndicats chré-
tiens qui officiellement lanceraient le
référendum , la SINAP n'ayant seule
pas les moyens de le faire.

Groupes et mouvements intéressés
se sont réunis récemment à Berne afin
de définir une attitude commune
envers la loi sur l' assurance-chômage.
Pour la SINAP , c'était l' occasion d' un
premier sondage. Qui soutiendrait un
tel référendum? Selon M. Gérald
Oettenanrl resnnnsarile rie la sertinn

Eviction au «Vaterland»
Aloïs Hartmann, rédacteur en PDC lucernois. En second lieu, le

chef du Vaterland, doit s'en aller. fait d'avoir confié à H. Schlapp,
Dès l'automne prochain, Hermann alors qu'il occupe au sein de la SSR
Schlapp, actuellement rédacteur une fonction importante, une en-
en chef du Téléjournal, prendra en quête sur le «malaise» qui régne-
main les destinées du grand journal rait au vatenana apparaît comme
catholique lucernois. Le conseil une procédure plus que douteuse,
d'administration de l'imprimerie Il eût fallu une personnalité «neu-
«Maihof AG» — l'éditrice du tre». A la SSR, on s'est accom-
Vaterland — l'a voulu ainsi et l'a mode de cette mission de
fait savoir hier. M. Schlapp avec — vraisembla-

Ce changement est regrettable blement — l'arrière-pensée qu'il
à double titre. En premier lieu, sera nommé et qu'il s'en ira donc.
parce qu Aloïs Hartmann, long-
temps correspondant au Palais
fédéral, a laissé le souvenir d'un
journaliste de première force et
d'un homme intègre. Ce qu'on lui
reproche ? Le tirage du journal a
baissé et il a un peu trop ses
coudées franches par rapport au

lus uo rcj ppeiei LJU noiiuaii
lapp avait fait parler de lui u
tain soir où le Téléjournal aie
îique avait «oublié» d'annor
et de commenter l' atti

tre le président Reagan.

Déception et interrogation en Valais
C'est la déception en Valais

(dans les régions du centre surtout)
à la suite de la décision du Conseil
fédéra l de condamner toute pour-
suite des travaux de la galerie de
sondage du Rawyl. Tant au niveau
des autorités p olitiques aue de
l 'homme de la rue , on s 'interroge:
comment a-t-on pu prendre une
décision aussi importante sans pos-
séder de véritables certitudes sur la
relation de cause à effet entre les
travaux de la galerie et les défor-
mations du barrage de Zeuzier?

C'est la question que pose, parm i
d 'autres , le chef des travaux
publics , le conseiller d 'Etat Ber-
nard Borner qui «ne comprend pas
que face à la guerre d 'experts enga-
gée, le Gouvernement centra l n 'ait
statué en ne tenant compte que d 'un
seul avis » (celui des experts fédé-
raux) . L 'argument est repris par le
président de Pro Rawyl , M. Pierre
de Chastonav qui estime que «face
à des thèses d 'experts compétents
et éminents aussi diamétralement
opposées , le Conseil fédéra l eût dû
ordonner la mise en p lace d 'un
dispositif de mesures incontesta-
bles et incontestées afin de décou-
vrir les causes réelles de l'affaisse-
ment de Zeuzier» . L 'un des moyens
évidents défaire la lumière eût été
justement de poursuivre les tra-
vaux de la salerie. Pour le p rési-

dent de Pro Rawyl , la décision
fédérale «risque de compromettre
les deux ouvrages de portée natio-
nale (barrage et N6). » Enfin, Pro
Rawy l attend d 'être en possession
des considérants de la décision de
Berne avant de faire une analyse
p lus détaillée de la situation.

Réaction différente — on com-
prend — du côté de la direction de
la Lienne SA, société exploitante de
Zeuzier. Le directeur , M. Parvex
se montre satisfait que Ton ait
enfin une décision; celle-ci avait été
reportée plusieurs fois. Une lenteur
qui était préjudiciable aux intérêts
de la société qui a perdu beaucoup
d 'argent depuis que le barrage est
vide (1978) . La dernière des condi-
tions imposées par l 'autorité de
surveillance des grands barrages
est ainsi réalisée. Aux côtés des
preuves de la stabilité du site et de
la «répara bilité» des fissures du
barrage , l 'Office fédéral de l 'éco-
nomie des eaux exigeait qu 'une
décision soit prise par le Conseil
f édéral avant de donner le f eu vert à
un éventuel remplissage du lac
artificiel. Aujourd 'hui toutes les
conditions sont remplies et la
situation est claire pour aller de
l 'avant , fait remarquer le directeur
de Lienne SA qui précise qu 'il ne se
prononce pas sur le fond de la
décision f édérale. M.B.

subsiste...
dégressives

genevoise de la SINAP , le Parti socia-
liste et le PSO seraient partants. L'Al-
liance des indé pendants , poursuit-il ,
nous a également assurés son soutien.
Hors parti , les travailleurs des régions
horlogères , durement touchés , de-
vraient logi quement mettre tout leur
poids dans la bataille. Et , ajoute
M. Crettenand , nous avons même l' ap-
nui de certains directeurs d'offices du
travail et de caisses de chômage; ces
fonctionnaires estiment , eux aussi , que
le système dégressif est une provoca-
tion.

Et l'USS? Certains indices laisse-
raient supposer qu 'elle adhère au mou-
vement référendaire. On espère de ce
côté-là , déclare M. Crettenand , bien
que l'USS «s'en foute» un peu de ce qui
se passe dans les cantons horlogers
rrtnn n Ac

La SINAP ne prendra évidemment
une décision qu 'après le vote du Con-
seil national. Celui-ci est bien imprévi-
sible , les prestations dégressives ayant
été rejetées , en juin 81 , par 66 voix
contre 55. Tout va se jouer , semble-t-il ,
au sein d' un PDC partagé. C'est pour-
quoi , jusqu 'à la session d'été, la
SINAP va quand même jouer le tout
pour le tout: elle chargera des émissai-
res d'acquérir la démocratie-chré-
tienne à sa cause. mec



Engageons

CONCIERGE
à plein temps

pour groupe d'immeubles résiden-
tiels au centre de Lausanne (4
entrées). Préférence sera donnée à
personne ayant des notions d'électri-
cité et de sanitaire.
Bel appartement à disposition et bon
salaire.
Entrée à convenir.
Ecrire à: case postale 58 - 1000
Lausanne 16.
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Notre favori:
Système HiFi
2500 TF
de Philips.

Avec tourne-disques entière-
ment automatique, asservisse-
ment direct O Tuner synthétiseur
digital, 3 gammes d'ondes,
16 émetteurs mémorisés O Ampli-
ficateur HiFi, 2x52 watts (DIN)
O Platine à cassettes HiFi,
commandes par mini-ordinateur
et position <métal> O Enceintes
acoustiques compactes HiFi,
3 voies, puissance max. 90 watts
O Rack 250, noyer ou noir, avec
4 roulettes, 1 porte et couvercle
vitrés.
Votre prix avantageux:

JT.2490.r-
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Rappelez-vous ce nom,
lorsque vous aurez envie

d'un bon fendant.

' De petits appareils sont
5 des
i! cadeaux idéals
i œufriers , fers à repasser¦ à vapeur, grils , machines
S à café Expresse ma-
1 laxeurs , sèche-cheveux ,
l rasoirs etc.
- aux prix Fust les plus bas
; Garantie de prix Fust :
. Argent remboursé,
- si vous trouvez le même
„ meilleur marché ailleurs.

Villars 3. Gléne.Jumbo Moncor 037/24 54 14
Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25

Lausanne. Genève. Etoy. Chaux-de-Fonds
et 38 succursales
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COFFRES-FORTS
Pour votre appartement
Encastrables
Armoires informatique
Armoires d'archives résistantes au
feu
Armoires métalliques de bureau
résistantes au feu
Toutes dimensions, en provenance
directe de l'usine, à des prix absolu-
ment sans concurrence. Qualité
suisse de haut niveau. Livraison et
installation gratuite. Documentation
détaillée sur simple demande, sans
aucun engagement.
COFFRES-FORTS TITAN SA, Râl-
likerstr. 28, 8617 Monchaltorf
© 01 /948 1414, Télex: 59 722

135.412.107

Camionnettes
dès Fr. 50.- par 1/2 jour,
y compris 75 km
(VW 1600 fourgonne nt )
Tél. 037/26 36 00
(Garage Guisolan
Fribourg)

m ' I f a  ÊMs m Location de voitures
Wj L A L m M̂ L^J m  Camionnettes

B Leasing H

Vous aimez
la musique

populaire et folklorique, vous jouez
de l'accordéon et vous aimeriez trou-
ver un groupe où il y règne un
ambiance jeune et sympathique,
alors téléphonez-nous au
037/26 15 55

17-23965

kk.̂ . !?r~m̂ *MMT<y>*̂ ^^^^B^M\/jmÊ
Âwr~j ^-À Tomber en 

panne^B
BUJcJjf - vous aimez?

^K̂  2 pannes de voiture sur 3 ^̂ |^(proviennent 
du circuit électrique, j l

jB Economisez donc du temps »|̂ |
Bk>'< de l'argent: rendez-vous^K|
E£k chez !'électncien-auto ,4R
¦B^A.S.E.A. Il dispose d'un >m

^Jatelier spécialisé, il s'occupeSfl
^Êk personnellement 

de 
votre,̂ H

^A problème en se portant >\W\
^M^ garant de 

son 
travail. Il 

est 
gÊ

ï̂ rapide, méticuleux et digneJH
.A>fcLde confiance - et. de ce fait .-̂ H
¦̂K toujours avantageux. ^H

 ̂
Les membres de l 'Associat ion ̂ B

^L_ Suisse des Electriciens -^«jB
HK sur Automobiles (A.S.E.A.)̂ Hv
Ht à proximité de chez vous: -Jk

Hjl Fribourg: PlniippeAngelo? SA,«SVÉ
H6Centte P Riesen SA

BCrJJJ L'électricien A.S E.A. -^E
PV l̂̂ L0'
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SOLEIL D'ESPAGNE

Suisse romand, 55 ans, 165 cm,
possédant maisonnette Costa Bra-
va,

désire connaître veuve
même âge, bonne situation, venant
passer dans 2 ans 7-8 mois de
vacances (hiver) au soleil et 4-5 mois
dans sa maison en Suisse, en été.
Ecrire sous chiffre 17-301256 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

X V,

Affaires immobilières

A louer de suite, à COURTAMAN ,
Studenmattweg, situation calme et
ensoleillée,

appartement spacieux
de 4 pièces

Loyer: Fr. 476.— + charges,

ainsi qu'un

appartement
de 4 pièces

pour le 1- juillet.
Loyer: Fr. 48'1.— -+ charges.

Pour tous renseignements et visites
sans engagement s'adresser à:

PMTTyi BgftTSSisS ÎSiinH

A vendre

à Chfitillon
près d'Estavayer-le-Lac

CHALET-VILLA NEUF
avec vue sur le lac Neuchâtel, habi-
table toute l'année, comprenant à
l'étage salon, 2 chambres à coucher ,
cuisine agencée , salle de bain, esca-
lier int. et ext., au sous sol, 2
chambres, WC-douche , buanderie,
garage. Chauffage électrique, terrain
de 780 m2 . Prix 260 000.—
Pour visiter s'adresser à Jean-Claude
Perrin, construction de chalets,
1462 Yvonand, s 024/31 15 72 Nos expositions sont ouvertes le Vendredi-Saint, samedi et lundi de

Pâques 9-12 et 13.30-17 h.

A remettre
pour raisons de santé, dans l'EST
VAUDOIS

MAGASIN RADIO-TV
avec atelier bien équipé, possédant
importante et fidèle clientèle. Déve-
loppement possible, région peu
exploitée.
Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre JB 83-59 ASSA Annon-
ces Suisses SA, CP 240,
1820 Montreux 1.

8 km de Fribourg à louer de suite ou à
convenir

Local très éclairé
ca. 15 X 6 m. ou plus pour artisan ou
privé.
Offres sous chiffre A 21585 à Publi-
citas , 3001 Berne.

URGENT AVANTAGEUX
Jeune homme, A LUTRY
16 ans, cherche LAUSANNE
place apprentis- 2 Pas du 'ac. des
sage de techni- bus et magasins
cien dentiste. bel

i3
é
8/P3

h
r79

r
62

U appartement
87-60046 de ' P'eCe

~̂ ^̂ ~̂— avec grand
A vendre très ba,conbelle
MGB GT +

u
?i

C
m?e 46 m2

bleue, 100 000 Hypothèque à dis-
^'^Ur ,neUf' Position
(20 000 km), Fr. go OOO.-
expertisée, pour traj ter
Fr. 5500.- Fr. 45 000.-
Z °l 2

J
8°̂ 06 Place de parc In-

des 19 h. 30. térieure comprise
__l̂ ^_^_ii 

«021/23 58 66
entre 12 et 14 h.

AGRICULTEUR 22.2574
35 ans, Célibatai- I A vendre ou a louer
re, sympathique, pius deioo pani occ
rencontrerait en Fffp!̂ ^?P̂ B
vue mariage , ¦

Ĵ £^J |̂£^J
dame OU demoi- j dès 1rs. 45.- par mois ;
selle de 20 à 35 ¦¦IM.I.L-t-I.IIIJIli

ans, goûts sim- Occ. Stem^aySSons
nies Bechstem . Bosendor
p ' . . te ' Neuve- Forster ,
ras Sérieuses, Atlas etc èp inettes/
S'abstenir. avantageux (accord
Ecrire sous chiffre ' 7 

servicel Jeud,:
vente au son

P 17-23771, a Heutschi , Gigon
Publicitas SA Genève: 022/3594 70
1701 Fribourg. Berne: 031/44 1081

._ ,,_-. Plus de 30 ans au
l / ~ Z J / /  ' service du client.

A. ORTLIEB
Ferblanterie

Installations sanitaires
2016 CORTAILLOD

cherche pour de suite

technicien sanitaire
expérimenté
œ- 038/42 15 55

87-30389

M|m WfB|H | î jglj jj

à la portée des appartements d'aujourd'hui
Paroi bibliothè que louii XV par éléments composables absolument selon vos
désirs , en noyer , richement sculptée à la main.
En visi tant notre exposition vous trouverez du même programme des parois
Louis XIII , Renaissance et Louis XVI , ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de
stv le.
Attention : notre exposit ion se trouve dans une villa sans vitrine.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.

©
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J D/"^KI Pouf recevoir une

Fabrique de meublesde style • DVJIN documentation
gA S sans engagement :

1630 BULLE I Ru°em e , p,6nom :
Rue du Vieux-Pont 1 • Localité : 

tél. (029) 2 90 25 • 3e m-JntéressêTI

GRANDE VENTE
D'ARBRES

du 27 mars 1982
au 24 avril 1982

Prix imbattables

f AA
^[RfiiL* S'A' LaJosson
¦IS^SlROMONT
Pépinières 037 521712

Biomarché 037/52 16 12
17-23271

Agences officielles:

OLIVETTI & ADLER
Machines à écrire et à calculer

Ecriture électronique
traitement de texte

à partur de Fr. 1395.—

Renseignements ou mise à l'essai
par le spécialiste:

!•] i» <•!•[•] •] iH ^Al
Machines et meubles de bureau

Fribourg: Père-Girard 10
© 037/22 19 57

Bulle: rue Saint-Denis 21
¦s 029/2 55 02

- Entretien par nos soins -
17-96 1

:r \mS
pn vrar Vous qui avezen vrac - des problèmes.

Intervention rapide
et efficace.

© 037/45 19 29 GESTIFINS.A.
h „„„ 021/9324 45h. repas. 1083 Mézières

17-301304 —————

LAPINS
A vendre QRAg

ASCONA 2 I J On demande
toute quantité,

1981, 7000 km. Fr. 6.—/kg
(cause imprévue). 037/31 12 83
Prix à dise. Romain Page

© 037/75 3100 
EcUvi"enS

17-23998 
17-23736

———___ A vendre

Je cherche de Ford Escort
particulier 13QO QL
M°TO mod81 ,
TRIAL 12 000 km,
125 à 250 cm3 blanche,
récente. Fr. 9900.—
© 038/4 1 11 66 ® 037/44 25 49

17-1700



Décisions du Conseil fédéral
Nouveau directeur général

des CFF

Jeudi 8 / Vendredi 9 avril 1982

Le Conseil fédéral a nommé un nouveau directeur général des CFF en la personne
de M. Hans Eisenring, ingénieur diplômé, 1932, de Rorschach (SG), actuellement
directeur de la Fabrique d'avions et de véhicules SA, Altenrhein. Celui-ci succédera
à M. Karl Wellinger , docteur en droit , qui prendra sa retraite le 31 janvier
lQ8r

Né le 17 juin 1932 à Rorschach
(SG), M. Hans Eisenring a fait ses
études au département de mécanique
de l'EPF de Zurich où il a obtenu son
dip lôme d'ingénieur mécanicien en

M. Hans Eisenring, nouveau membre
du triumvirat qui dirige les CFF.

(Kevstone)

1958. Par la suite , il a travaillé quatre
ans à l 'Institut de gestion industrielle
de l'EPF avant de diriger des travaux
d'expertise pour d'importants projets
en Suisse et à l'étranger. Le 2 janvier
1962 , il est entré au service de la
Fabrique d' avions et de véhicules SA, à
Altenrhein. L'année suivante , il s'est
vu confier la direction de la division de
l' exp loitation de cette société et , en
1964, il a été promu suppléant du
président de son conseil d' administra-
tion et , simultanément , directeur gé-
rant. Il assume la direction générale de
l' entreprise depuis 1968.

D'autre part , le Conseil fédéral a
pris connaissance du fait que l'Office
fédéral des transports a confi é divers
travaux au professeur Edwin Riihli ,
directeur de l 'Institut de recherche en
matière de gestion industrielle à l'Uni-
versité de Zurich. Celui-ci devra
notamment examiner les règles régis-
sant les attributions et l' organisation
des procédures au sujet du traitement
des affaires des CFF par le Parlement
et l' administration fédérale. Il établira
en outre un catalogue des améliora-
tions qui devraient permettre de scin-
der les responsabilités sur le p lan politi-
que et au niveau de l' entreprise ainsi
que de redéfinir la marge de manœuvre
Dour Drendre des décisions. (ATS)

Acquisition de la nationalité suisse
Abolir une inégalité

A l'avenir, les enfants d'une Suissesse
automatiquement la nationalité suisse tout comme les enfants d'un Suisse marié à
une étrangère. Par contre, les étrangères qui épousent un Suisse ne recevront plus
immédiatement la nationalité de leur mari. Comme les étrangers qui épousent une
Suissesse, elles n'obtiendront la nationalité suisse qu'après un délai d'attente.

Le Conseil fédéral voudrait inscrire
ces princi pes dans la Constitution fédé-
rale. Mercredi , il a approuvé un mes-
sage dans lequel il propose au Parle-
ment une révision de la réglementation
du droit de cité. La réalisation des
nouvelles dispositions devra faire l'ob-
jet , ultérieurement , d' une révision de la
Inî f. '.. !. '.!- .¦ !. . eut. In t l  ! i i. * „ . ,  I I t  .'.

Les modifications constitutionnelles
que le Conseil fédéral propose aux
I ni m r\T"*»c c*> fi*\n At±n t cur i \ .  ic f*»r*/"\t-»-»_

uni a épousé un étranger recevront

mandations de la commission d'ex-
perts , formée en 1972 , pour une révi-
sion de la législation sur la nationalité
et de la commission d'experts , consti-
tuée en 1975 , pour la révision du droit
de la famille. Actuellement , l'enfant
d' une mère suisse et d'un père étranger
n'acquiert la nationalité helvétique que
lorsque sa mère est Suissesse par filia-
tion et que ses parents étaient domici-
liés en Suisse au moment de sa naissan-
ce (ATSÏ
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Un florin d'argent
de 1929...
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C'est notre cadeau de bienvenue* pour
l'ouverture d'un LIVRET DE DÉPÔT
(F. 200.- minimum) que nous vous
offrons en gage d'amitié... contre un
franc symbolique, en nickel celui-là.

•jusqu 'à épuisement du stock

La compétence et la simplicité
NMB Bank 10, boulevard de Pérolles

1701 FRIBOURG - Tel. 22 7495

Contre les douleurs

|—tt Mjil
Effet rapide.

Bien supporté par l'estomac délicat.
Se desagrège rapidement dans n' importe quelle boisson

En vente dans les pharmacies et drogueries

Ne négligez pas vos

fausses dents
qui glissent

V/ntrp nrnthpcp Hpntpirp nui nlkçp nu nui
tombe vous gêne pour parler , manger , rire
ou éternuer. Remédiez à ces ennuis. Votre
dentier saupoudré de Dentof ix, la poudre
adhésive et agréable, aura une adhérence
ot nnn otohi l i tô  narfaitûC nor^ + r^fiv wm ir

rendra confiant , assurera votre sécurité et
contribuera à votre confort. Dentofix
n'altère pas la saveur de vos aliments et
ne donne pas de sensation de gomme, de
e.r\\\n r \ , ,  Ar. nota

iALmntrÉ SUISSE 
Compte laitier 1980/8 1

Berne a moins dépensé
La Confédération a dépensé, du 1" novembre 1980 au 31 octobre 1981, 661,1

millions de francs en faveur du secteur laitier (principalement pour la mise en valeur
du beurre et du fromage). Cela représente 46,9 millions de francs de moins que lors
de l'exercice précédent, mais 17,8 millions de plus que les prévisions budgétaires.
Ces chiffres apparaissent dans le compte laitier 1980/81, approuvé hier par le
Conseil fédéral. Un compte qui indique en outre que les ressources générales de la
Confédération n'ont été mises à contribution qu'à raison de 409,8 millions de francs
(1979/1980: 445,8 millions).

C'est la mise en valeur du fromage
qui , avec 348,7 millions de francs
(1979/ 1980: 393,8 millions), repré-
sente la dépense la plus importante.

216,8 millions (226,9) ont été affectés
à la mise en valeur du beurre. Les
autres mesures (contributions aux
améliorations des structures , aux dé-
tenteurs de vaches...) représentaient

une somme de 95,6 millions (87,3 mil-
lions).

La baisse des dépenses du compte
laitier, note le Département de l'écono-
mie publique, résulte pour l'essentiel
de la mise en valeur du fromage. « Les
comptes de l'Union suisse du com-
merce de fromage se sont soldés par
une perte sensiblement plus faible que
l'an dernier. Cela est principalement
dû au fait que l'offre alors surabon-
dante a fait place à une situation plus
équilibrée. »

Pour l'exercice 80/8 1, les déten-
teurs de vaches qui ne commercialisent
pas le lait ont reçu 47,2 millions de
francs (41 millions une année aupara-
vant). 2,2 millions (2,4) ont été consa-
crés aux frais d'acquisition de lait de
secours pour les régions déficitaires. De
même, 4,7 millions (5,2) ont été portés
au titre des contributions aux frais
d'amélioration des structures de l'éco-
nomie fromagère.

Le montant des recettes dont l'affec-
tation est prescrite (180,1 millions) a
été inférieur de 7,7 millions à celui de
l'exercice précédent. La part à la
charge de la Confédération (409,8 mil-
lions) a cependant diminué de 36 mil-
lions de francs. Le produit des supplé-

ments de prix sur les huiles et graisses
comestibles importées s'est élevé à 86,7
millions de francs. Les taxes sur le
beurre de consommation importé ont
atteint 57,7 millions. Celles sur la
crème de consommation ont rapporté
11,7 millions et celles sur le lait de
consommation partiellement écrémé
17,2 millions. De plus , les taxes sur les
livraisons excédentaires de lait acquit-
tées par les producteurs ont été de 12,8
millions de francs. Finalement , le
compte laitier boucle avec un excédent
de 600 000 francs qui seront reportés
sur la prochaine période de comp-
te.(ATS/Réd.)

Le marché du lait s'améliorera peut-
être. (ASL1

Importations
de lait en poudre

Le Conseil fédéral a présenté
l' ordonnance concernant la percep-
tion de supp léments de prix sur les
importations de lait en poudre.

Elle prévoit que , lorsque du lait
en pourdre spécial importé , qui ne
Deut être effectivement obtenu en
Suisse, est indispensable à la fabri-
cation de produits de l'industrie
alimentaire (comme ceux pour l' ali-
mentation des bébés), les supp lé-
ments de prix perçus sur les impor-
tations de lait en poudre sont rem-
boursés. ( ATS1

Programme de construction des routes nationales
30 nouveaux kilomètres en 1982

30 kilomètres d'autoroute seront ouverts à la circulation en 1982. La plupart se
trouvent en Suisse romande, en particulier dans le canton de Vaud (Yverdon-
Chavornay ) et dans celui du Valais (Martigny-Riddes). Le Conseil fédéral vient d'en
décider ainsi, en approuvant le programme de construction des routes nationales
pour 1982. La Confédération consacrera ainsi 1,097 milliard de francs à ces
Iravaiiv

L'ensemble du réseau des routes
nationales devrait avoir une longueur
de 1833 kilomètres. A la fin 1981,
1258 km étaient effectivement ouverts
à la circulation , soit 68,6% (1980:
63,8%) du réseau total. Au cours de
l'année écoulée, ce sont ainsi 92.4 km
qui ont été mis en service. Parmi ceux-
ci les 22 ,4 km de la N 12 permettant
l'ouverture de la première liaison rou-
tière (Vevey-Fribourg-Berne) entre la
Suisse romande et la Suisse alémani-
que. A fin 1981, 202,9 km (11 ,1% du
réseaul étaient en cnnstriicfinn

19,3 milliards
En 1981, note le communiqué du

Département de l'Intérieur , 1,145 mil-
liard de francs a servi au financement
de la construction des autoroutes. Le
produit des droits de douane affecté à
cette tâche s'pst nnnrtnnt PI PVP

à 1,542 milliard. L'avance de la Confé-
dération pour ces constructions a ainsi
une nouvelle fois pu être réduite, pas-
sant de 886 millions (fin 1980) à
547 millions (fin 1981). «Depuis l'ou-
verture du compte des routes nationa-
les — en 1959 — la Confédération a
dépensé 19,3 milliards de francs pour
la construction de ces routes». 97,2%
sont déià remboursés.

En 1982, la Berne fédérale mettra à
disposition une somme de 1,097 mil-
liard de francs. Avec ces moyens, la
Confédération pourra notamment ou-
vrir de nouveaux chantiers , notam-
ment en Valais. Les travaux prélimi -
naires devraient être entamés sur la
N 9, entre Martigny et la route d'accès
au Grand-Saint-Bernard. En revan-
che, aucune décision ne sera encore
prise à propos des 6 tronçons examinés
nar la Cnmmissinn Ripl

Morat - Berne
A la fin de cette année, il sera

possible de se rendre de Morat à Berne
sans quitter l'autoroute. Le pro-
gramme de construction pour 1982
prévoit en effet l' achèvement des tra-
vaux sur le tronçon de la N 1 entre
Lôwenberg et Galmiz (0,5 km) ainsi
que sur celui séparant Brùnnen de
Berne-ouest (4,3 km). 10 km seront
ouverts à la circulation entre Chavor-
nay et Yverdon (N I), alors que la N 9
(en Valais) sera achevée entre Evion-
naz et le Bois-Homogène (2,5 km)
ainsi Qu'entre Martienv et Rirlrl p s
(12,7 km).

Conclusion: à la fin de cette année ,
1.288 km d'autoroute seront à disposi-
tion des automobilistes , soit plus de
70% rlp IVncpmKlp Hn rACAin C\r.
notera enfin que le Valais (77 millions)
et Vaud (64 millions) seront les princi-
paux bénéficiaires de la manne fédéra-
le. Fribourg arrive en 3" position
(38,9 millions), alors que Genève se
place en queue avec 15,7 millions.

AM C

Paix et politique de développement
Des armes, mais défensives...

Soumettre les dépenses d'armement
à la censure démocratique; développer
et imposer des lignes directrices pour la
politique commerciale qui tiennent
compte de la justice, de la solidarité, du
rpçnprt Hp IVnvirnnnp mpnt-  rp Hnir p M
détruire toutes les armes nucléaires
(biologiques et chimiques) où qu'elles se
trouvent. Voilà les mesures exigées par
la Déclaration de Berne. Des exigences
posées face au problème de la paix dans
le monde, une paix vue sous l'angle de la
nnlitiniie rlp rlpvplnnn pmpnt

Paix égale absence de guerre. Mais
pour la Déclaration de Berne , la paix
c'est aussi le développement , la liberté ,
la protection de l'environnement ,
l'égalité de traitement. La politi que de
rlévelnnnp.mpnt HPS navsHn fiprs mnnHp
fait donc partie intégrante du proces-
sus de paix. Or, constate la Déclaration
de Berne , il y a de plus en plus de pays
qui deviennent des dictatures militaires
dans le but de soutenir un développe-
ment décidé à l' extérieur du pays et
CTi i u/inirflpr ainci I PC I n t ô r S f r  âe.e\rte\m\

ques et politiques des pays industriali-
sés. Dans ces pays, la paix ne repose pas
sur l'indépendance: ce sont les dictatu-
res militaires qui dépendent du soutien
économique, politique et logistique
venant de l' extérieur.

Année après année, des centaines de
milliards de francs sont dépensés pour
l'ûrm^nifint A\\ t i a re  m^r,Ac f~ * a *%An.

merce des armes a déjà atteint un
volume plusieurs fois supérieur aux
dépenses consacrées à l'aide au déve-
loppement. C'est un facteur essentiel
de l' endettement du tiers monde. Et il
favorise les risques de conflits dans ces
pays. Résultat: tous ces faits sont donc
en contradiction avec les efforts d'une
politi que de développement dans le
cadre H' nn nrncessiis H P naiï

L'armement d'un pays ne trouve
grâce aux yeux des tiers-mondistes que
dans un seul cas: lorsque les armes
servent à garantir l'indépendance du
pays concerné. L'armement se justifie
puisqu 'il protège un développement
décidé par les gens eux-mêmes. Mais la
r\i„i .: j_ n j r 

chement opposée à des armes ouverte-
ment offensives et à- tout phénomène
militariste.

La politi que de sécurité des pays doit
donc aujourd'hui s'adapter aux nou-
velles conditions de la politi que militai-
re: des moyens non militaires devraient
compléter efficacement la sécurité tra-
ditionnelle.

S'en rpmp.ttrp à la vnlnntp rlp npon-
ciation des grandes puissances ne suffit
plus aujourd'hui , affirme la Déclara-
tion de Berne. II faut chercher de
nouveaux moyens pour réduire le
potentiel de destruction existant où
qu 'il soit , particulièrement l' armement
nucléaire. D'où les mesures demandées
\nn r l*»c tnAmKmc At> la nÂr>lnm(inn Aa

Berne: faire de larges efforts pour
réduire les risques de conflits et en
combattre efficacement les causes ,
spécialement en Suisse, limiter les
dépenses en armes conventionnelles
aux besoins purements défensifs et
interdire les ventes d'armes à des régi-
mes autoritaires et dictatoriaux.



Rueyres-les-Prés Grande salle
Samedi 10 avril à 20 h. 30 précises

SUPER LOTO
On débite un bœuf

Quines - Doubles quines et cartons + 1 série royale:
10 kg d'entrecôtes

Prix du carton: Fr. 7.— pour 20 séries
Service de cars gratuit , au départ de Domdidier, 18 h. 55 ,
Croix-Blanche, Dompierre 19 h. 05 Café du Raisin,

Payerne 19 h. 15, la gare

Se rec. Les Patoisans broyards, La Mallière
17-23880

m̂ AVIS

f

' lW Pisciculture de la
Gruyère SA
1661 NEIRIVUE - 029/8 18 10

Vente au détail de triliteS fraîches
tuées et vidées sur place à la pisciculture

HEURES D'OUVERTURE:
Lundi - vendredi: 7 h. 30 - 12 h.

13 h. 30-  17 h. 30.
Samedi: 15 h. - 17 h.
UNE TRUITE DE QUALITÉ

produite en Gruyère

Ouverture: jours de Pâques
Jeudi-Saint 8 avril ouvert jusqu'à 18 heures. Vendredi-
Saint, Samedi-Saint et dimanche de Pâques fermé.
Réouverture: lundi de Pâques 12 avril 1982 à 14 heu-
res.

17-1785

r —i
Offres d'emplois

^POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^

j MÉCANICIENS \\
5 MAÇONS j
». MANŒUVRES 'I ̂* I

I Bi|||pr î|gii'|lS j"" » i .i in m 11 N̂
g^g 

'I*M»I BI|W I

>MANPOWER>!K. i \y '-
¦ 
e TOUTES FORMES D'EMPLOIS J* j

J gp I Fribourg, rue St.-Pierre 18, tél. 22 50 33 gj^£
mTTjmTAW A T M  M M ¦ B m m. W .̂W<lli

Grant Corporation SA, an international Com-
pany supplying oil country tubular goods
around the world, is looking for

a telex/word processor
operator

We require: fluent English
Other languages would be an asset

We offer a salary commensurate with expé-
rience and pleasant working conditions

Starting date: as soon as possible

Swiss citizens, or holders of valid work
permits are kindly asked to apply to Grant
Corporation SA, rue de Zaehringen 102,
1700 Fribourg.

17-23807

fï\ Chevalines s.a. /j£|\ JEUNE FILLE
V UhV/ AVRY- CENTRE \ JI/

Le nautisme vous intéresse?

Filets dès 32.— . . -, ••,
Entrecôtes dès 28.- Vous recherchez un travail varie?

Rôtis à 16.—
Bourguignonne dès 23. — Vous possédez des connaissances de
Chinoise à 23.— secrétariat et d'allemand
Charbonnade dès 24.—

PÂTÉ POUR LES BÊTES *dressez-vous^Âu Chantier Naval,
M. Philippe Cachelin, Chevroux ,

Fr. 1.— le kg © 037/67 15 67
17-23988

#MmF\ ^^̂  
L'Ecole fribourgeoise d'infirmières assistan-

|P|fl |̂ -\ ^BV tes désire s 'attacher les services d'

t̂lrii une assistante -
FRIBOURG -̂i=l
HOP.TA L CANTONAL m enseignante

Nous offrons: — un travail intéressant et varié au sein d'une petite
équipe

— des possibilités de formation en cours d'emploi
— des conditions de travail bien réglées avec

les prestations sociales d'un grand établissement.

Nous demandons: — une formation d'infirmière en soins généraux avec
diplôme

— des aptitudes pédagogiques
— le sens des responsabilités.

Date d'entrée en fonction : 1" septembre 1982. Des renseignements peuvent
être obtenu auprès de Sr Odile, directrice (sr 037/22 83 98).

Les offres manuscrites et les documents usuels sont à adresser à la Direction de
l'Ecole fribourgeoise d'infirmières-assistantes, avenue du Moléson 15,
1700 Fribourg.

17-1007

Entreprise de Fribourg offre à

JEUNE HOMME
un emploi stable dans ses bureaux. Il s'agit d'une activité
simple n'exigeant pas de formation particulière ni d'appren-
tissage.

Bonne rémunération, treizième salaire, avantages sociaux,
horaire fixe.

Les candidats intéressés par ce poste voudront bien faire
parvenir leurs offres sous chiffre 17-500 170 à Publicitas SA
- 1701 Fribourg

#^f
MW jj^k L'Ecole fribourgeoise d'infirmières assistan-

mfmm ^^^_ tes désire compléter le groupe de ses monitrices
i 0* ' - p̂ ^-. À W v  par l' engagement d'

f̂t^ - 
une 

infirmière -
FRIBOURG l̂=l
HôPITAL CANTONAL m enseignante
Nous offrons: — un travail intéressant et varié au sein d'une petite

équipe
— des possibilités de perfectionnement
— des conditions de travail bien réglées, avec les

prestations sociales d'un grand établissement.

Nous demandons: — une formation d'infirmière en soins généraux avec
diplôme reconnu par la CRS

— si possible le diplôme de l'Ecole supérieure d'enseigne-
ment infirmier ou expérience de cadre équivalente.

— des aptitudes pédagogiques
— le sens des responsabilités.

Entrée en fonction: à convenir. Renseignements auprès de Sr Odile, directrice de
l'Ecole (© 037/22 83 98).

Les offres manuscrites avec documents usuels seront adressées à la Direction
de l'Ecole fribourgeoise d'infirmières assistantes, av. du Moléson 15,
1700 Fribourg.

, 17-1007

PRESSING-STORES-URSY
Fabrique de volets - Stores - Fenêtres en matière isolante

Cherchons:

• 1 menuisier qualifié (si possible bilingue) pouvant être
formé comme représentant auprès de notre clientèle
grandissante.

# 1 poseur en stores qualifié et habile connaissant le
dépannage.

Les offres sont à faire par écrit avec références + certificats à:
Pressing-Stores, 1675 Ursy, M. Commergnat,
«021/93 56 35. Jusqu'au 19 avril 1982.

17-1105

Grant Corporation SA, an international Com-
pany supplying oil country tubular goods
around the world, is looking for

a secretary
Working language: English
Other languages required: German -
French

We offer a salary commensurate with expé-
rience and pleasant working conditions

Starting date: as soon as possible

Swiss citizens, or holders of valid work
permits are kindly asked to apply to Grant
Corporation SA, rue de Zaehringen 102,
Fribourg.

17-23807

Nous cherchons

un ingénieur ETS
Chef de projets génie civil

— de langue française ou allemande
— pour étude et direction de travaux de génie civil

(routes , raccordements ferroviaires, canalisations,
etc.)

Nous demandons:
— esprit d'initiative,
— expérience d'au moins 3 ans,
— très bonne connaissance en génie civil.

Nous offrons:
— place stable.

Faire offre , par écrit , avec curriculum vitae, à Pierre et
Henri Brasey, ing. civils dipl. EPFZ/SIA/ASIC , 5, av. de la
Gare, 1701 Fribourg.

17-1548

milupa
cherche

employé(e) de bureau
bilingue

français-allemand y compris schwyzertùtsch pour le
traitement des commandes.
Entrée de suite ou à convenir.
Veuillez faire parvenir vos offres avec curriculum vitae
à:

Milupa SA, direction, 1564 Domdidier
17-2403

_^^ t̂ stable ou 
temporaire

M^^\ la bonne solution c 'est..,
 ̂r . 1Pour une société internationale établie au centre ville,

ambiance jeune, nous recherchons

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française ou allemande et possédant
de bonnes connaissances d'anglais.
Un travail intéressant et varié vous attend dans son
département «commandes». Avantages sociaux d'avant-
garde, excellent salaire.
C'est avec plaisir que je vous recevrai pour vous parler de
ce poste, ceci avec toute la discrétion d'usage.
A— (Demander Marie-Claude LIMAT) 17-2400

m  ̂ stable ou temporaire
t\X  ̂ la bonne sç̂ tjpn c'est...

Un problème d'emploi ? flP"* Ê|
Wfe , je lance un coup de fil Ig. gc IS
discret à Transition : \ 1 w
c'est tellement plus pratique , 'foé ĴljPplus moderne!... P"!!

^Et absolument gratuit v '' j tÈ3rT\ '' '



iAlantrÉ ECONOM I
Les résultats du groupe ASUAG en 1981

Hausse du chiffre d'affaires
et poursuite des restructurations

Le groupe horloger ASUAG a enregistre en 1981 un chiffre d'affaires consolide
de 1412,9 millions de fr., soit 6,1% de plus que l'année précédente. Sur ce total,
1190,6 millions de fr. ou 84,3% sont des ventes réalisées par des sociétés en Suisse
et 222,3 millions (15,7%) à l'étranger.

Toutefois , comme l'indique le con-
seil d'administration dans sa récente
lettre aux actionnaires , le fort recul de
la marche des affaires chez Ebauches
SA, FAR et Pierres Holding a influé de
manière «très négative» sur la situation
financière du groupe, ce qui a incité les
responsables à accélérer le processus
de restructuration industrielle de
l'ASUAG et de ses groupes opération-
nels. Le conseil d administration relevé
cependant aussi que les marques supé-
rieures du groupe continuent de pro-
gresser de manière «réjouissante» sur
les marchés, malgré l'évolution du prix
de l'or.

L'industrie horlogère mondiale, à
l'exception des produits de luxe, est
confrontée depuis avri-mai 198 1, à une
situation conjoncturelle négative ca-
ractérisée par une superproduction de
montres digitales bon marché, des taux
d'intérêt très élevés et une récession
dans les pays industrialisés. Les réper-
cussions, indique le conseil d'adminis-
tration , se manifestent essentiellement
dans le produit terminé courant , d'une
part , et dans le secteur des composants
du mouvement, d'autre part. C'est
ainsi qu'après un fort accroissement
des ventes du groupe au premier semes-
tre 1981 , pour tous les secteurs d'acti-
vité , la seconde partie de l' année a été
marquée par un recul dans le domaine
des composants horlogers.

Les ventes
En 1981, les ventes du secteur horlo-

ger se sont élevées à 1174,7 millions de
fr., soit 87,9% du chiffre d'affaires
consolidé au niveau des sociétés de
production. Avec 161,7 millions, la
diversification a atteint 12,1% du total
contre 12,2% en 1980 et 11 ,4% du
chiffre d'affaires consolidé du groupe
contre 11,6% en 1980. La répartition
des ventes totales par sociétés ou grou-
pes de sociétés permet de constater que
les ventes d'Ebauches SA ont atteint
559,5 millions (- 1,4% par rapport à
1980), celles des Fabriques d'assorti-

ments réunies SA (FAR), de Nivarox
SA, et de Pierres Holding SA 139,9
millions (- 6,7%), celles des sociétés du
produit terminé 653,4 millions ( +
17,8%), et celles des sociétés des diver-
sification 60,1 millions (+ 0,3%).

Quant aux ventes de montres et
mouvements terminés, ventes consoli-
dées au niveau des sociétés de produc-
tion du groupe, elles ont porté l'an
passé sur 13,2 millions de pièces (+
11,7%) pour une valeur de 668,1 mil-
lions de fr. (+ 16,8%). Cette progres-
sion est presque entièrement imputable
aux produits électroniques dont la part
aux ventes totales de montres et mou-
vements du groupe a atteint 65,5%
contre 55,1% en 1980 et 67,5% en
valeur contre 61,6% l'année précéden-
te.

En restructurant, l'ASUAG espère freiner les pertes d'emploi. Voici le siège du
groupe à Bienne. (ASL)

Baisse de remploi
Pour ce qui est du personnel , le

conseil d'administration indique que
pour l'ensemble de l'année dernière, le
nombre total des collaborateurs du
groupe en Suisse a diminué de 788
personnes, soit 6,1% de l'effectif du
début de l' année. En outre , diverses
décisions prises et communiquées en
1981 , qui porteront sur 360 emplois, ne
prendront effet que cette année. Pour
1982, les entreprises de l'ASUAG pré-
voient encore une baisse de l'emploi
portant sur 1300 postes de travail , ce
qui devrait porter à la fin de cette année
l'effectif total du groupe à environ
10 400 personnes. La décision d'accé-
lérer le processus de restructuration a
été d'autant plus nécessaire «qu 'aucu-
ne» reprise des affaires ne se dessine à
court terme, souligne le conseil d'admi-
nistration.

Le conseil d administration déclare
encore que ces diminutions d'emplois
ne correspondent pas nécessairement à
des suppressions, puisque dans certains
cas, le groupe va céder des ateliers à des
acquéreurs qui réengagent une partie
du personnel. Par ailleurs, lorsqu'il
s'agit de véritables suppressions d'em-
plois, une part «importante» de ces
dernières peut se faire par des moyens
autres que des licenciements, non-rem-
placement des départs volontaires , par
exemple. Le conseil d'administration
indique qu'en 1981, 67% du total des
départs correspondaient à des départs
volontaires.

(ATS)

Collaboration
avec le Japon

Ateliers des Charmilles

Les Ateliers des Charmilles à
Genève annoncent dans un communi-
qué qu 'ils ont décidé de collaborer avec
une entreprise japonaise , Japax Inc.,
de Kawasaki , dans le domaine des
machines à usiner par étincelage. Les
deux maisons sont en effet p ionniers
dans ce secteur en évolution constante.
La collaboration concerne la politique
des brevets et l'échange de technologie
ainsi que le développement de certains
produits. Dans une première phase , les
deux firmes comptent introduire sur le
marché un produit développé en com-
mun et constitué d'éléments fabri qués
par les deux sociétés. (ATS)

Remontée
de l'or

Ensuite de rumeurs

Des rumeurs «étranges» selon les-
quelles l'URSS aurait attaqué le
Pakistan serait à l' origine de l' escalade
amorcée par l'or mercredi matin.

En effet , sur le marché des changes
de Zurich , l' once gagne 14 points par
rapport à la veille et est cotée
358,50 dollars. Le kilo de métal jaune
s'élève à 22625 fr., soit 825 fr. au-
dessus de son niveau de mardi soir. Le
dollar s'est affaibli légèrement et
s'échange à 1,9622 fr. contre
1,9690 fr. Le mark vaut 0,8147 fr. con-
tre 0,8152 fr., le franc français
0,3130 fr. contre 0,3137 fr. La livre
sterling se maintient inchangée à
3.4425 fr.

(ATS)

COURS DE LA BOURSE

NEW YORK
(30 min. après ouverture)

AETNA LIFE
AM. HOME PROD
AM. NAT. RES.
ARCHER DAN.
ATL. RICHFIELD
BEATRICE FOODS
BETHLEEM STEEL
BOEING
BURROUGHS
CATERPILLAR
CITICORP.
COCA COLA
CONTINENT. CAN
CORNING GLASS
CPC INT.
CSX
DISNEY
DOW CHEMICAL
DUPONT
EASTMAN KODAK
EXXON
FORD
GEN. ELECTRIC
GEN. MOTORS
GILETTE
GOOOYEAR
HOMESTAKE
IBM

CLOTURE
PREC.

47 3 /8
36
33 1/4
16
40 1/2
19 5/8
22 1/8
17 3/8
34 7/8
48 3/8
26 3/8
33 1/8
29 3/4
43
37 5/8
45 7/8
55
23 3/4
35 7/8
74 1/4
28 1/2
21 5/8
64 1/2
42 3/8
35 5/8
20 7/8
27
61 5/8

07.04.82

48 l/<
26 i/;
33 1/4
29 3/4
43 1/E
37 7/E
45 7/E
55
23 3/4
36 1/8
74 1/4
28 1/8
21 5/8
64 3/8
42 1/4
35 3/4
20 7/8
26 1/2
61 3/4

INT. PAPER
ITT
JOHNSON & J.
K. M ART
LILLY (ELU
LITTON
LOUISIANA LAND
MERCK
MMM
MORGAN
OCCID. PETR.
OWENS ILLINOIS
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PFIZER
RCA
REVLON
SCHERING PLG
SCHLUMBERGER
SEARS ROEBUCK
SPERRY RAND
TEXAS INSTR.
TELEDYNE
TEXACO
UNION CARBIDE
US STEEL
WARNER LAMBERT
WESTINGHOUSE
XEROX
ZENITH RADIO

CLOTURE
PREC. 07-04.82

35 1/4 35 3/8
25 1/2 25 7/8
38 38
18 1/4 18 1/4
57 3/4 58
47 1/2 47 3/4
28 28 1/8
74 7/8 75
54 1/4 54
56 56 1/2
20 3/8 20 1/4
24 5/8 24 5/8
37 3/4 37 3/4
49 1/4 49 3/8
52 5/8 52 5/8
21 1/2 21 5/8
27 1/2 27 1/2
30 30
45 5/8 45 5/8
19 18 7/8
28 27 7/8
B2 1/8 82 1/4
21 1/4 120 3/4
30 30
47 47 1/4
23 1/4 23 3/8
23 1/4 23 1/4
25 25
37 5/8 37 5/8
14 1/4 14 1/8

ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

06. .04 .8Z 07. .04 .82 06. .04.82 0 7 . 0 4 . 8 2

GENEVE

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

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNER
BEAU RIVAGE
BOBST P

0 6 . 0 4 . 8 2 1 Q7- . 04 .82

590 590
370 d 370

75 d
3400 d 3400 d
2950 d 2950 d

410 d 425
1095 1095

370 d 365
2325 2325

1.10 d 125

2500 2510
250 d 250 d

1000 1000

BOBST N
BRIG-V-ZERMATT
CHAUX & CIMENTE
COSSONAY
CFV
ED. RENCONTRE
GÉTAZ ROMANG
GORNERGRAT
24 HEURES
INNOVATION
RINSOZ
ROMANDE ELEC.
LA SUISSE

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE
BQUE GL. 8. GR.
CAIB P
CAIB N
CAISSE HYP.
ELECTROVERRE
SIBRA P
SIBRA N

06.04.82

350
88

600 d
1165 d
925

500 d
810 d
170 d
330
400
520
3895

750
425

1100
1100
750 d
1400 d
315
240

07.04.82

340 c
86 c
620 c

1160
925 c

5ÔÔ c
810 t
175
345
375
520 d

3850 d

750
425

1100
1100
750 d
1400 d
315
240

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE (CONV;
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHE
SUEDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA
JAPON

OR

S ONCE
LINGOT 1 KG
VRENELI
SOUVERAIN
NAPOLÉON
DOUBLE EAGLE
KRUGER-RAND

Cours
transmis
par la

ACHAT

1.9450
3.40

81 .--
30.90
4.27
73. --
- .1440

11.52
32.60
23.50
31 .70
42. --
2.65
1 .80

4.20
1 .5775
- .7850

353.50
200.--
163. --
164.--
157. --
890.--
715. --

VENTE

1.9750
3.48

81.80
31.70
4.35
73.80
-.1520

11 .64
3 3 . 4 0
2 4 . 3 0
3 2 . 5 0
4 2 . 8 0

2 .85
1.88
3 .20
4 . 4 0
1 . 6 0 7 5
- .8100

3 5 7 . S C
5 5 0 . --
178. --
179. --
172. --
920 . --
745 . --

BILLETS ACHAT VENTE

ÉTATS-UNIS 1 .92  2 . 0 1
ANGLETERRE 3.30 3 . 6 0
ALLEMAGNE 8 0 . 5 0  8 2 . 5 0
FRANCE 3 0 . 5 0  3 2 . 5 0
BELGIQUE 3 . 6 5  3 . 9 5
PAYS-BAS 7 2 . 5 0  7 4 . 5 0
ITALIE - .14 - .16
AUTRICHE 11 .45  1 1 . 7 5
SUÉDE 3 2 . - -  34
DANEMARK 23 . - -  25
NORVÈGE 3 0 . 7 5  32
FINLANDE 4 1 . - -  43
PORTUGAL 2 . 3 0  3
ESPAGNE 1 .65  1
GRÈCE 2 . 7 0  3
YOUGOSLAVIE 3 . 2 0  4
CANADA 1 . 5 5  1
JAPON - .77

ARGENT

S ONCE 7 . 2 5  7 . 7 5
LINGOT 1 KG 4 5 0 . --  4 9 0 . --

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-B30

ZURICH : VALEURS AMÉRICAINES

AETNA LIFE
ALCAN
AMAX
AM. CYANAMID
AMEXCO
ATT
ATT AU. RICHFIELD
BAXTER
BLACK & DECKER
BOEING
BURROUGHS
CANPAC
CATERPILLAR
CHRYSLER
emeoflp.
COCA COLA
COLGATE
CONS. NAT. GAS
CONTIN. OIL
CONTROL DATA
CORNING GLASS
CPC INT.
CROWN ZELL.

DOW CHEMICAL
DUPONT
DISNEY
EASTMAN KODAK
EXXON
FLUOR
FORD
GEN. ELECTRIC
GEN. FOODS
GEN. MOTORS
GEN. TEL + EL
GILLETTE
GOOOYEAR

0 6 . 0 4 .82

91 1/2
36 3 /4

9 1 /4
52
65
36 1 /2

125 1/2
66 1/4
81 3/4
59
68
42

0 7 . 0 4 . 8 2

92 1/2
36 1 /4

25 3 /4
34 1 / 4
68
47
94 1 /2

9 1 / î

126
67 1/2
82 1 /2
57 1 /2
69
40 1 /2

GULF OIL
GULF + WESTERN
HALLIBURTON
HOMESTAK E
HONEYWELL
INCO B
IBM
INT. PAPER
ITT
LILLY (ELU
LITTON
MMM
MOB.L CORP
MONSANTO
NATIONAL DISTILLERS
NATOMAS
NCR
OCCID. PETR.
PACIFIC GAS
PENNZOIL
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PHILLIPS PETR.
PROCTER + GAMBLE 163
ROCKWELL 54
SMITH KLINE 1 36
SPERRY RAND
STAND. OIL IND.
SUN CO.
TENNECO
TEXACO
UNION CARBIDE
US STEEL
UNITED TECHN.
WARNER LAMBERT
WOOLWOflTH
XEROX

J6:04.82 07-04.82

63 t fl 63 1/4
30 30
70 1/2 71

68 1/2 68 1/2
49 1/2 50 1/4

113 1/2 112
93 92 3/4
107 1/2 105 1/2
42 42

124 120
42 1/2 43 1/4
35 1/2 35 1/4
82 1/4 81 3/4
40 1/2 40 1/4
42 3/4 42 1/4
72 1/4 75 1/4
73 1/2 73 1/4
95 1/2 95 3/4
63 62 3/4

54 3/4 a i / i
78 1/4 79
66 66
56 1/2 56 1/4
58 3/4 58 1/2
93 1/2 91
46 1/4 45 3/4
70 1/4 72 1/4
46 45
33 3/4 33
72 1/2 73 3/4

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES

ALLEMANDES 06- . 0 4 . 8 2  07- , 04 .82  HOLLANDAISES 0 6 . 0 4 . 8 2  07 . .04 .82

AEG 34 1/4 34 1/4 AKZO 22 1 / 4  22 1 /4
BASF 110 1/2 110 ABN 209 1/2 212
BAYER 103 1/2  102 AMROBANK 36 1/4 36 1/2
COMMERZBANK 125 1/2 123 1/2 PHILIPS 18 17 3 /4
DAIMLER-BENZ 230 1/2 229  ROLINCO 150 150
D. BABCOCK 172 169 ROBECO 151 1 /2  152 1/2
DEUTSCHE BANK 230 1 /2  232  RORENTO 109 107 1/2
DEGUSSA 179 179 ROYAL DUTCH 64 3 / 4  65 3 /4
DRESDNER BANK 134 131 UNILEVER 114 114
HOECHST 101 100
MANNESMANN 123 122 .N-, .,„«.
MERCEDES 200 198 

ANULAlit!.

RWE ORD. 140 1 /2  139 .„ . , ,,
RWE PRIV. 138 137 1/2 °T "> ,' \ ',l
SCHERING 229  1/2 229 ICI "> VZ 1" 1 /2
SIEMENS 182 181 1/2
THYSSEN 73 73
VW 115  115 1/2 DIVERS

FRANÇAISES ANGLO I 19 1/4 18 3/4
GOLD I 123 1/2  19

BULL 9 3/4  10 DE BEERS PORT. 9 9
ELF AQUITAINE 37 37 1/2 NORSK HYDRO 101 1 /2  104
PECHINEY 40 40 SONY 26 3/4  26 1 /4
SUEZ 137 137

I I
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LANDIS N
LANDIS B.P.
MERKUR P
MERKUR N
MIKRON
MOEVENPICK
MOTOR-COL
NESTLÉ P
NESTLÉ N
NEUCHÂTELOISE N
PIRELLI
RÉASSURANCES P
RÉASSURANCES N
ROCO P
SANDOZ P
SANDOZ N
SANDOZ B.P.
SAURER P
SBS P
SBS N
SBS B.P.
SCHINDLER P
SCHINDLER N
SCHINDLER B.F
SIG P
SIKA
SUDELEKTRA
SULZER N
SULZER B.P.
SWISSAIR P
SWISSAIR N
UBS P
UBS N
UBS B.P.
USEGO P
VILLARS
VON ROLL
WINTERTHUR P
WINTERTHUR N
WINTERTHUR B.P
ZURICH P
ZURICH N
ZURICH B.P.

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

l I
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W Notre actualité d'avril:
¦¦¦ AEG LAVAMAT DELUXE

{ â̂—— | La machine à laver qui pense. Imbattable en
imwÈmmmM matière d'économie et de ménagement du linge!

m^ M̂ OOP Votre magasin spécialisé

A Mmm^m Entreprises Electriques
K 

^^^^^^^  ̂ ^A^H Fribourgeoises .

17-26 avril
1982 
Foire
Suisse
¦•¦¦•JE •¦ ¦¦Jt-

*̂ * '~- '"'Mr A"'S«.' S *''' ^̂

j ŷe f̂p ĵ f̂;? H/ I Billets de chemins de fer
i. W à tarif réduit

¦im

i m t̂

. '/ â̂tr"'

.j rtKS *^ %

LE PLUS BEL

Présentation de notre concours d'oeufs peints ou teints.

LUNDI DE PÂQUES OUVERT DE 9 17h

\

¦ d .̂ia«l«.»II. «rat.IM.||l ««.[.l<.Mil«.l«.M..» M^^

ÎJi^
f^ î̂ ŝ  ̂

N12 Ban

Ouverture
Café-Restaurant Bellevue
à Treytorrens (Payerne)

Pierre Glassey et famille informe leurs
futurs clients et connaissances , que
le verre de l'amitié leur sera offert le
vendredi 9 avril , de 17 h. à 20 h.

22-351578

j  v

Offres d'emplois
S e

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER

CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 MARIN/NE

cherche, pour date à convenir ,

UN MAÇON
avec CFC et quelques années d'expé-
rience pour les travaux d'entretien et
de transformation.

Salaire et avantages sociaux intéres-
sants, chambre personnelle et pen-
sion à disposition.

Présenter offres écrites ou téléphoner
à l'administrateur ,
s 038/33 51 51.

28-225

I Enfin, |
une 125 quatre temps, poui

B rouler cool sur une moto
'Et style US choppei

YAMAHA i
SR125

4 temps, 12CV, allumage électronique,
démarreur électrique.

i àk i

YAMAHA
No1 en Suisse

Renseignement, vente, servici

I Motos Roos av. Beauregard 37 Fribourg I
Bourguet Motos Tour-Henri 61 Fribourg

¦ 
R. Dupasquier Motos Sorens
B. Stâhlin Motos, rue de Lausanne 3 Payeme

I J. Wuillemin Motos Murten
Vuichard SA rue des Arsenaux 2 Fribourg

ym/////////////////////////////////////////////m

La section d' estimation des titres de
l'Administration fédérale des contributions y.idoit établir les valeurs imposables des titres suisses et '/
étrangers cotés et non cotés; elle édite la liste officielle
des cours de l'administration fédérale des contributions
et détermine les rendements imposables provenant des
actions gratuites étrangères, modifications de capital etc. y

nous cherchomPour ce champs d activiti

/ * ^
(¦ :¦; . . : 

:^\
¦
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•
—••""̂  » <
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Plus que 6 semaines avant la plage
Pour rester mince: mangez chaque jour un gros dodu JaffaA

collaborateur
auquel nous pourrions confier un travail intéressant, très
varié et indépendant, au sein d'une petite équipe.

Si vous avez terminé un apprentissage de banque, de
notariat ou de commerce et avez des connaissances
dans le domaine des papier-valeurs et des bilans, si vou
êtes de langue maternelle française (la connaissance
de la langue allemande est désirée) appelez
M. Dick (031) 61 71 21
M. Jost (031) 6171 32
ou écrivez-nous sous chiffre 530, a
l'Administration fédérale des contribution:
Service du personnel, Eigerstrasse 65, 3003 Berne

Y//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
y WAvSy ^MmmmMMW^^Smm,



Jeudi 8 / Vendredi 9 avril 1982 LAjj IBERTE

La prière du pape pour le Jeudi-Saint
Une méditation sur le sacerdoce, l'eucharistie et les vocations

Depuis le début de son pontificat, Jean Paul II s'adresse, en la fête du
Jeudi-Saint, à ses «frères dans le sacerdoce», les prêtres de l'Eglise. Cette année, ce
message prend la forme d'une prière. Malgré le genre littéraire choisi, ce document
d'une vingtaine de pages, est, en même temps qu'une supplication lancée vers le
«Christ du Cénacle et du Calvaire, une méditation sur la grandeur du prêtre et un
rappel de ses obligations. C'est aussi une réflexion sur l'Eucharistie, don fait par
Dieu à l'Eglise. Si le Seigneur seul peut l'accorder à son peuple, il ne peut lui refuser,
à sa prière, les vocations sacerdotales qui en conditionnent la diffusion: «Priez donc
le Maître de la moisson...»

Voici quelques extraits de ce document.

(...) Le sacrifice eucharistique est
«la source et le sommet de toute la vie
chrétienne». C'est un sacrifice unique
qui comprend tout. C'est le bien le plus
grand de l'Eglise. C'est sa vie.

Nous te rendons grâce, ô Christ ,
parce que tu nous as choisis toi-même,
nous associant d'une manière spéciale
à ton sacerdoce, et nous marquant d'un
caractère indélébile qui rend chacun
d entre nous capable d offrir ton sacri-
fice comme le sacrifice de tout le
peuple: un sacrifice de réconciliation
dans lequel tu t'offres toi-même de
façon incessante au Père, offrant aussi
en toi l'homme et le monde; parce que
tu nous as faits ministres de l'Eucharis-
tie et de ton pardon , participant à ta
mission évangélisatrice, serciteurs du
peuple de la nouvelle Alliance.

(...) Nous te remercions de nous
avoir modelés sur toi comme ministres

de ton sacerdoce, en nous appelant a
édifier ton Corps, l'Eglise, non seule-
ment par l'administration des sacre-
ments, mais aussi, et tout d'abord , par
l'annonce de ton «message de salut» , en
nous faisant participer à ta responsabi-
lité de Pasteur...

Nous te remercions d'avoir eu con-
fiance en nous malgré notre faiblesse et
notre fragilité humaines, en déposant
au fond de nous-mêmes par le baptême
l'appel à la perfection qu'il faut acqué-
rir jour après jour et la grâce qui y
correspond.

Nous demandons de savoir toujours
accomplir nos engagements sacrés
comme l'exigent le cœur pur et la
conscience droite. Que «jusqu 'au bout»
nous soyons fidèles à toi qui nous as
aimés «jusqu 'au bout»!

(...) Aujourd'hui, tout nous parle de
l'amour dont «tu as aimé l'Eglise pour
laquelle tu t'es livré, afin de la rendre

sainte»... Nous est-il permis, Seigneur,
de douter de cet amour?

Celui qui se laisse guider par une foi
vive dans le fondateur de l'Eglise peut-
il douter de cet amour , auquel l'Eglise
doit toute sa vitalité spirituelle?

Est-il permis de douter: que tu peux
et désires donner à ton Eglise de vrais
«intendants des mystères de Dieu», et
surtout de véritables ministres de l'Eu-
charistie? Que tu peux et desires réveil-
ler dans les âmes des hommes, spéciale-
ment des jeunes , le charisme du service
sacerdotal , tel qu'il a été accueilli et
réalisé dans la tradition de l'Eglise?
Que tu peux et désires réveiller dans ces
âmes, en même temps que l'aspiration
au sacerdoce, la disponibilité au don du
célibat pour le Royaume des cieux,
comme des générations entières de
prêtres dans l'Eglise catholique en ont
donné la preuve dans le passé, et
aujourd'hui encore?

(...) Aujourd'hui, jour de l'institu-
tion de l'Eucharistie, nous te deman-
dons, avec la plus grande humilité et
avec toute la ferveur dont nous sommes
capables, qu'elle soit célébrée sur toute
la terre par les ministres qui ont été
appelés afin que ce saint Sacrifice et cet
aliment spirituel ne manquent à
aucune communauté de tes disciples,
de ceux qui proclament leur foi en
toi...

Avec les laïcs et les jeunes

Une nouvelle manière d'être prêtre
Après les évêques de l'Ouest, Jean

Paul II a reçu, la semaine dernière, les
huit évêques français de la région du
Centre regroupant plusieurs diocèses
autour de Paris. A leur demande, il a
étudié avec eux deux questions impor-
tantes: la place des laïcs dans l'Eglise et
l'évangélisation des jeunes.

«Votre tache episcopale fondamen-
tale est actuellement d'aider vos prê-
tres à vivre leur ministère presbytéral
de manière nouvelle , je veux dire, en
suscitant toujours davantage et tou-
jours mieux la collaboration des laïcs,
sans confusion des personnes et des
fonctions.»

Dans leurs rapports , les évêques
avaient attiré l' attention sur le vieillis-
sement du clergé et le nombre peu
important des vocations au sacerdoce
(70 candidats, cependant , contre 38 en

1977) et au diaconat. Le pape y voit «un
appel encore plus pressant à travailler à
l'éveil et au soutien des vocations».
Mais, pour lui, la nécessité de donner
aux laïcs la place qui leur revient dans
l'Eglise, ne provient pas d'un «besoin»,
celui de suppléer au manque des prê-
tres, mais d'une «conviction»: «Le bap-
tême constitue un appel, une députa-
tion à prendre sa part dans tous les
secteurs de la vie communautaire.»

Jean Paul II relève alors quelques-
uns de ces secteurs, de l'Action catholi-
que aux associations de type caritatif
sans oublier les associations familiales
— il y insiste — et les responsabilités
que les laïcs sont appelés à prendre au
sein même de la communauté (anima-
tion liturgique , catéchèse, gestion du
budget , etc.).

Cette insistance sur le rôle propre du
laïcat a frappé ses interlocuteurs. Mgr

Picandet , le nouvel évêque d'Orléans,
nous déclarait: «Il y a pour nous, évê-
ques, une action à mener pour que
prêtres, diacres et laïcs fassent ensem-
ble l'Eglise autour dé nous. Il ne s'agit
pas de privilégier un élément au détri-
ment d'un autre , mais de bâtir ensem-
ble une communauté de vie.»

En ce qui concerne les jeunes, le pape
a insisté sur deux'éléments: la respon-
sabilité des parents qui doivent être
aidés par l'Eglise, spécialement pour la
catéchèse de leurs enfants; la nécessité
de maintenir ou de créer des commu-
nautés de jeunes en évitant pourtant
qu'elles deviennent des ghettos. Il
s'agit de stimuler les jeunes dans une
foi qui soit un témoignage: «Ils sont, au
premier chef , les apôtres des jeunes.»

Joseph Vandrisse

La paix: un appel, un chemin
Henri Stimimann: lutter contre les préjugés et l'agressivité

œcuméniques. Dans ce domaine, on a
déjà parcouru un bout de chemin dans
ce sens.

Vous dirigez l 'Institut d'études

Pour le Père Henri Stimimann , dominicain et professeur de théologie fondamen-
tale à l'Université de Fribourg, la recherche de la paix a abordé un nouveau domaine
dans les années septante: celui des relations «courtes», entre un mari et sa femme,
les parents et les enfants, à l'intérieur d'une équipe de travail , d'une communauté,
etc. «Il faut instaurer une pédagogie de paix à ce niveau, avec le concours de toutes
les sciences humaines, comme la psychologie sociale, l'éthique, la philosophie ou la
théologie».

— Qu 'est-ce qui, dans l 'individu ,
s 'oppose à la paix?

— Les plus grands obstacles , ce sont
les préjugés et l' agressivité. Les préju-
gés reposent sur des réactions émotion-
nelles, non fondées sur une expérience
directe ou sur une analyse objective,
vis-à-vis de certains comportements , de
personnes ou de groupes de personnes.
Il en résulte de faux jugements, des
généralisations sans nuances, des sup-
positions. Ainsi , tous ceux qui veulent
changer quelque chose sont des «com-
munistes» et tous ceux qui veulent
maintenir l'acquis sont des «réaction-
naires»...

— Comment vaincre ces préjugés?
— Par des expériences, comme la

collaboration avec des hommes d'au-
tres origines, d'autres formations ,
d'autres cultures que la nôtre , par des
réalisations en commun.

— Oui, la réconciliation , la recher-
che de l'unité , tout cela va dans cette
direction. On voit d'ailleurs , là égale-
ment , que les efforts théologiques, les
grands congrès doivent être relayés à la
base. L'œcuménisme est vivant là où

existe une communion entre des chré-
tiens de différentes traditions.

— Qu 'en est-il de l 'agressivité?
— En général , on peut dire que

l'agressivité plonge ses racines dans
l'angoisse. Comment diminuer cette
angoisse? En analysant les situations
ressenties comme menaçantes dans de
petits groupes, en partageant le far-
deau de ceux qui sont dans la détresse,
en faisant passer les personnes avant
les choses...

— Vous insistez beaucoup sur les
petits groupes.

— Ils sont importants car l'on se
rend compte qu'un individu livré à
lui-même est impuissant et qu 'à ce
niveau très élevé on se heurte à l'immo-
bilité des structures et aux rivalités
entre les Etats. Le maximum de chan-
ces de sortir de l'impasse réside dans de
tels groupes d'hommes et de femmes
qui réfléchissent ensemble. Politique-
ment , techniquement , les problèmes
sont souvent insolubles tant qu 'il n'y a
pas un changement dans l'homme,
dans son attitude à l'égard de la nature,
du prochain , de la transcendanc e
même. Le grand changement est cultu-
rel et c'est là que se situe le nœud de
l'effort pour la paix.

— Les chrétiens ont-ils une respon-
sabilité particulière dans ce domai-
ne?

— Certainement, si l'on se réfère à la
personne et au message de Jésus, à
l'Evangile qui est un Evangile de paix
et de réconciliation. Cependant , il faut
reconnaître que l'histoire du christia-
nisme n'est pas particulièrement édi-
fiante à ce point de vue, ce qui doit nous
inciter à une certaine modestie.

Propos recueillis par
Michel Bavarel/CIRIC

A la recherche du tombeau du Christ
La tombe du Christ que l'on montre

aux pèlerins, à l'est de Jérusalem est-
elle bien celle où le corps de Jésus aurait
été déposé? Une équipe d'archéologues
américains en doute. Des fouilles
récemment entreprises les amènent à
penser qu'ils ont découvert la «vérita-
ble» tombe du Christ qui serait située
hors de la porte de Damas dans un
cimetière du 1er siècle. Un livre, paru
aux Etats-Unis, rassemble les résultats
de leurs recherches. (1)

Il faut attendre le 4e siècle pour que
des textes mentionnent la tombe «offi-
cielle» de Jérusalem-est , celle que l'on
peut voir aujourd'hui dans la basilique
du Saint Sépulcre. Les pèlerins des 2e
et 3e siècles n'en parlent jamais dans
leurs récits de voyage. De toute évi-
dence sa trace avait été perdue.

Les archéologues américains relè-
vent que la tombe «officielle» est beau-

coup trop proche des endroits habités.
En effet , à l'époque du Christ , Jérusa-
lem était à peine plus petite que la
Vieille-Ville d'aujourd'hui. De plus
pour les fêtes de la Pâque des milliers
de pèlerins campaient hors les murs. Il
est donc douteux que l'on ait choisi un
tel endroit , situé non loin du temple et
des bâtiments officiels pour crucifier
les condamnés.

Seule la carrière désaffectée était
inhabitée , même pendant les jours de
fête. Pour appuyer leurs dires , les cher-
cheurs américains relèvent qu'on y a
exhumé une tombe prévue pour plu-
sieurs personnes située dans un jardin
et que cette carrière devait être le lieu
officiel d'exécution. Ils voient une
preuve dans la proximité de l'ancienne
église de St-Etienne , martyr qui a été
lapidé. Cet endroit était considéré
comme impur et des camps de pèlerins
ne pouvaient y être installés.

Ainsi le lieu de la crucifixion de
Jésus devrait se trouver à l'emplace-
ment... de l'arrêt de bus proche de la
porte de Damas. Le corps du Christ
aurait été ensuite enseveli dans la
tombe de famille découverte dans le
jardin de la carrière où l'on a encore
mis au jour un pressoir à olives et un
système d'irrigation. Tous ces éléments
concordent avec un passage de l'évan-
gile: «Ils prirent donc le corps de
Jésus... Or, il y avait un jardin dans le
lieu où Jésus avait été crucifié, et dans
le jardin un sépulcre neuf , où personne
encore n'avait été mis. Ce fut là qu 'ils
déposèrent Jésus...» (Jean 19, 40-42).

ATS

(1) W. Birnie , «A Search for the
Tomb of Jésus», Montrose , Californie ,
et «The Garden Tomb Association»,
Jérusalem.

EGLISE _9

Vendredi-Saint
Crucifiés avec le Christ Jésus,

Ignorez-vous que nous tous, bapti- nous ne soyons plus esclaves du
ses en Jésus-Christ , c'est dans sa mort péché. Car celui qui est mort est libéré
que nous avons été baptisés? Par le du péché. Mais si nous sommes morts
baptême, en sa mort, nous avons donc avec Christ , nous croyons que nous
été ensevelis avec lui, afin que, comme vivrons aussi avec lui. Nous le savons
Christ est ressuscité des morts par la en effet: ressuscité des morts, Christ
gloire du Père, nous menions nous ne meurt plus; la mort sur lui n'a plus
aussi une vie nouvelle. d'empire . Car en mourant c'est au

Car si nous avons été totalement péché qu'il est mort une fois pour
unis, assimilés à sa mort , nous le toutes; vivant , c'est pour Dieu qu'il vit.
serons aussi à sa Résurrection. Com- De même vous aussi: considérez que
prenons bien ceci: notre vieil homme a vous êtes morts au péché et vivants
été crucifié avec lui pour que soit pour Dieu en Jésus-Christ,
détruit ce corps de péché et qu'ainsi Epître aux Romains 6, 3-11

persécutés mais non désespérés
O Seigneur, nous te demandons non seulement dans ce monde, mais

que ton Eglise, au milieu des tribula- dans celui qui doit venir,
tions et des tentations, puisse demeu- Nous prions pour que, de toutes les
rer ferme et fidèle à ta mission. épreuves, tes serviteurs puissent sortir

Puissent tes disciples, au milieu de comme l'apôtre Paul, frappés mais
l'impopularité et de la persécution, non découragés, en recherche mais
n'avoir pas honte de reconnaître ta non désespérés, persécutés mais non
seigneurie, ni de témoigner de ton abandonnés, châtiés mais non exécu-
Evangile de salut! O Seigneur, donne- tés.
leur courage, espoir et force afin qu'ils Aide-les et fortifie-les, ô Seigneur,
soient capables de supporter les Iour- Nous te prions au nom de Jésus-
des épreuves et de surmonter les Christ , notre Seigneur et notre Sau-
tentations. Puissent-ils être cons- veur.
cients de la suprématie du Christ au- S.C. Leung,
dessus de toute principauté, pouvoir et représentant de la Chine
puissance et de tout nom qui se trouve au Mouvement oecuménique

Vendredi-Saint: quête pour la Terre sainte
«Le Proche-Orient vit depuis des

années dans des troubles continuels. La
méfiance et l'hostilité empoisonnent
l' atmosphère; les violences de toutes
sortes empêchent les populations de
vivre dans une coexistence humaine-
ment supportable. La fragile paix qui
règne est quotidiennement en danger et
la guerre peut éclater à tout moment
dans cette région du monde.

Dans cette situation dramati que , les
chrétiens et les Eglises qui sont au
Proche-Orient ont à témoigner au nom
de Jésus-Christ en s'engageant pour la
justice et pour l'humanisation des con-
ditions de vie. Les autres chrétiens du

vaste monde ne peuvent laisser leurs
frères du Proche-Orient seuls en face
de si lourdes charges: ceux-ci ont
besoin de notre solidarité généreuse.

Chaque année, la quête du Vendre-
di-Saint nous fournit l'occasion de con-
crétiser cette solidarité par un geste à
leur égard , montrant ainsi que «sympa-
thie», «aide», «charité» ne sont pas pour
nous des mots vides de sens. Si tous les
chrétiens du monde sont généreux à
cette occasion , ils peuvent assurer à la
fois la satisfaction des besoins sociaux
les plus urgents et la réalisation des
tâches pastorales essentielles dans ces
régions» .

Les évêques suisses
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Remerciements

En voyant partir notre très cher époux , papa , grand-papa ,

Monsieur
Victor CATILLAZ

nous sommes dans une peine profonde et une tristesse inconsolable. Vous l'avez compris,
vous tous qui nous avez entourés et réconfortés par votre présence silencieuse, vos
témoignages de sincère sympathie, vos envois de fleurs , vos dons et votre chaleureuse amitié.
Comme il nous est difficile de nous adresser à chacun personnellement , nous voulons, par la
présente , vous dire simplement merci.

Notre gratitude va spécialement à M. le docteur Critsotakis , à M. l'aumônier de
l'hôp ital de Billens , à M. le curé Maillard , M. le recteur du Collège St-Michel , à la section
fribourgeoise des Sergents-majors, aux délégués de la Fanfare de Romont , à la section
glânoise du Parti radical , au personnel CFF de Romont , aux locataires de la rte de Billens
N°" 11-13-15 , à la Société coopérative romontoise d'habitations , à la NMB Bank (Suisse)
SA, Genève et Fribourg à la Maison Sécurit , Romont , aux contemporains 1923, Cugy, au
Groupement fribourgeois des arbitres , aux FC Billens , vétérans Cugy, Siviriez , Vuister-
nens-devant-Romont, à M. le curé et Conseil paroissial de Montet/Frasses, ainsi qu 'à
M. B. Ruffieux , pompes funèbres , Romont.

Sylvie Catillaz et sa famille

La messe de trentième

sera célébrée en la collégiale de Romont , le samedi 17 avril 1982, à 18 h. 30.

Romont , avril 1982.

17-23976

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de notre cher époux, papa et grand-papa

Jules TINGUELY

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

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

Un merci spécial à M. le curé Abriel , au chœur mixte et à son directeur , aux employés
de la poste de La Roche et Pont-la-Ville , aux voisins et amis, au D' Charles Muller , aux
médecins et au personnel de l'Hôp ital cantonal , aux pompes funèbres Murith , à la Maison
Glasson SA, à l' entreprise Roger Blanc.

L'office de trentième

aura lieu en l'ég lise de La Roche, le samedi 10 avril 1982, à 20 h.

17-23900

t
Remerciements

Les parents , le frère et les sœurs de leur très cher

René DUPASQUIER
tiennent à dire à toutes les personnes combien vous avez partagé leur déchirante épreuve, les
avez entourés et aidés par votre présence, vos dons de messe, vos couronnes , vos fleurs et vos
messages réconfortants.

Ils vous sont très reconnaissants et vous remercient très profondément.

Un grand merci à M. l' abbé Thiémard , aux pompes funèbres Roger Ruffieux & Fils,
au chœur paroissial de St-Pierre-aux-Liens, à la Maison Sperry Univac , à Zurich et
Lausanne, ses chefs et collaborateurs , au Hockey-Club de Bulle , au Technicum de
Fribourg, ainsi qu 'à tous les amis du dehors.

La messe de trentième

aura lieu le dimanche de Pâques, 11 avril 1982, à 19 heures, en l'église de St-
Pierre-aux-Liens, à Bulle.

Avril 1982.

Joseph Bugnard , maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg,se chargent lors d'un décès de
toutes les formalités et assurent la dignité __ —̂^«m^̂ ^p̂ ^,,̂ ^des derniers devoirs. .̂ ¦¦sm.'^sB ̂ "̂ ™ ""™"™ ^̂ 5̂̂ L-Tous articles de deuil. X^^iB 9àTransports funèbres. # / Mm B
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t
Madame Christiane Meillaz , en Italie et se:

enfants , à Yverdon;
Madame Renée Meillaz et ses enfants , i

Yverdon;
Madame Joséphine Jonin-Rossier , à Cut-

terwil et famille;
Les enfants de^feu Pierre Rossier:
Les familles parentes et alliées

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre Rossier

leur cher frère , filleul , parent et ami , enlevé
subitement à leur tendre affection , le 6 avril
1982 , à l'âge de 63 ans.

L'office d' enterrement sera célébré en
l'église paroissiale de Cugy, le samedi
10 avril 1982, à 14 h. 30.

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

17-24040

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus à
l'occasion de son grand deuil , la famille
de

Monsieur

Romain Collaud

remercie très chaleureusement toutes les
personnes qui , par leurs offrandes de mes-
ses, leurs envois de couronnes et de fleurs ,
leurs messages de condoléances , leur pré-
sence aux funérailles , l' ont entourée de leur
amitié en ces heures douloureuses.

L'office de trentième

pour le repos de l'âme du défunt aura lieu le
lundi de Pâques , 12 avril 1982, à 19 h. 45,
en l'église de Saint-Aubin.

17-23751

t
Les Contemporains de 1921

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne Grandgirard
mère de leur dévoué président
Monsieur René Grandgirard

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

17-24024
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Nous assurons
aux familles
en deuil, un
service parfait,
digne et
discret

Pérolles 27
Fribourg
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I ETAT CIVIL

... de Fribourg
PROMESSES DE MARI AGE

26 mars: Schmid Jean Paul , de St. Ursen
à Fribourg, et Ziircher Nicole , de Mannens
Grandsivaz et Montagny-la-Ville , à Fri
bourg.

29 mars: Mauron Norbert , de Fribourg e
St. Silvester , à Fribourg, et Corpataux Nel
ly, de Tentlingen , à St. Silvester.

NAISSANCES
15 mars: Angéloz Fanny, fille de Jeai

Marc et de Marie Jeanne née Lasala , :
Corminbœuf.

17 mars: Paratte Mallorie , fille de Miche
et de Marie Françoise née Suchet , à Villars
sur-Glâne. — Sandoz-dit-Bragard Margot
fille de François et de Marie-Jeanne néi
Mauron , à Estavayer-le-Lac. — Ding Lau
re, fille de Pierre et de Franca née Salerno, ;
Fribourg.

18 mars: Brulhart  Angelo, fils d Yvonne
à St. Antoni. — Aebischer Jean-Phili ppe
fils d'Albert et de Regina née Hdrmann , i
Fribourg. — Morel Etienne , fils de Serge e
de Marie Rose née Raemy, à Lentigny. —
Wechsler René, fils de Peter et de Rita né(
Nussbaumer, à Plaffeien , Schwarzsee.

19 mars: Soneira Barbara , fille de
Manuel et de Felisa née Ribadulla , à Fri-
bourg. — Romanens Marc , fils de Jacque:
et de Fabienne née Tinguely, à Sorens. —
Dumoulin Antoine , fils de Pierre et di
Marie Laure née Desbiolles , à Fribourg. —
Rigolet Alexandre , fils d'Antoine et di
Marie Elisabeth née Risse, à La Roche. —
Dafflon Xavier , fils d'Alain et de Marianm
née Dumas, à Fribourg. — Deillon Guy, fil;
de Roland et de Marie-Christine née Bar
ras, à Fribourg. — Boschung Benoît , fils di
Charles et de Judith née Dousse, à La Tour
de-Trême.

20 mars: Menoud Xavier , fils de Piern
Alain et de Fabienne née Moret , à Fri
bourg.

21 mars: Gauch Rachele , fille de Fernanc
et d'Yvette née Granget , à Fribourg. —
Marthe Sandra , fille d'Henri et d'Arletti
née Rosset , à La Roche. — Kayihura Nata
cha , fils d'Anselme et d'Agnès née Muka
nyonga , à Fribourg. — Doutaz Séverine
fille de Francis et de Françoise née Grand
jea n , à Morlon. — Fieschi Valeria , fille d(
Rosario et de Rosaria née Bruno, à Fri
bourg.

22 mars: Chassot Guillaume , fils d(
Dominique et d'Eliane née Grange, à Fri-
bourg. — Gruber Daniela , fille de Daniel ei
de Rosa née Zbinden , à Plaffeien. — Yerl j
Vincent , fils de Claude et de Chantai net
Garnier , à Villars-sur-Glâne.

22 mars: Remy Marina , fille d'Alain et di
Maria , née Yuvanidi , à Fribourg. — Aebi
scher Stephan , fils de Theodor et de Berna
dette , née Schwaller, à St. Antoni.

23 mars: Clément Stefan , fils d'Hugo e
d'Edith née Sturny, à St. Ursen. — Ducr
Danielle , fille de Claude et de Noëlle néï
Defferrard , à Givisiez. — Nguyen Quoc
Bao, fils de Ngoc-Dang et de Thi-Lieu néi
Nguyen , à Fribourg.

23 mars: Andrey Aurélie , fille de Miche
et de Georgette , née Oberson , à Marly. —
Bovet Valérie, fille de Gérard et de Pierret
te, née Waeber , à Farvagny-le-Grand. —
Ruffieux Patrick , fils d'Anton et de Bertha
née Mauron , à Dùdingen. — Amore Leti
zia , fille de Vincenzo et de Christiane , né(
Perroulaz , à Fribourg . — Probst Nathalie
fille de Christian et de Verena , née Kuster , i
Villars-sur-Glâne. — Aebischer Solange
fille de Françoise, à Fribourg.

24 mars: Vonlanthen Marielle , fille dt
Rudolf et de Zita née Philipona , à Giffers.

24 mars: Rouiller Nicolas , fils de Pierre e
de Marie Christine , née Margueron , à Ros
sens/FR. — Karati Vanya , fils de Vladimi
et de Ljiljana , née Klajic , à Villars-sur
Glane. — Python Ludovic , fils de Pascal e
de Françoise, née Oberson , à Rossens/FR
— Pozzi Samuel , fils de Phili ppe et di
Vreneli , née Frôhle , à Fribourg. — Hald
Fanny, fille de Rémy et de Patricia , né<
Rotzetter , à Domdidier. — Mugny Frédé
rie, fils de Louis et de Noëlle , née Baum
gartner , a Treyvaux.

25 mars: Negro Gregory, fils de Carlo e
d'Anita , née Inglin , à Misery. — Richo;
Nadine , fille de Lucien et de Noëlle , néi
Desbiolles , à Epagny. — Clerc Aurélien , fil:
de Jean-Paul et de Béatrice , née Crottet , è
Corserey. — Fritschi Marlies , fille d'Adoll
et de Gabriela , née Kubli , à Fribourg.

26 mars: Gaudard Sylvain , fils de Charles
et de Sonia , née Muller , à Fribourg. —
Bapst Christophe , fils de Claude et de
Claudine , née Gugler , à Fribourg. — Rolli
Sylvan , fils d'Armand et de Rita , né<
Althaus , à Torny-le-Grand. — Nyffelei
Alain , fils d'Andréas et de Nicolina , né(
D'Urso , à Rosé. — Stendahl Amanda , filli
de Tom et de Margaretha , née Wachtmeis
ter , à Cressier/FR. — Suarez Raul , fils d(
Raul et de Tiziana , née Nani , à Fribourg.

27 mars: Yerly Laetitia , fille de Jean
Daniel et de Chantai , née Beaud , à Sédeil-
les. — Kelemenis Crissa , fille d'Athanasio;
et de Béatrice , née Clerc, à Fribourg. —
Clôt Sébastien , fils de Gérald et de Moni
que , née Vuichard , à Fribourg. — Sngi
Ron , fils de Bun Thang et de Sa, née Path , i
Fribourg. — Schmutz Agathe, fille d<
Roland et d'Anne-Marie , née Pasquier , i
Bottercns. — Ducotterd Virginie , fille di
Benjamin et d'Agnès , née Bapst , à Grolley
— Lap lace Jonas , fils de Bernard et di
Marie-Pierre , née Fidanza , à Marl y.

28 mars: Prélaz Daniel , fils d'Alfred et d<
Marie-Thérèse , née Riedo, à Belfaux. —
Vonlanth en Roger, fils d'Alois et d'Agnes

<3D
née Marchon , à St. Ursen. — Rossier Valé
rie , fille de Daniel et de Marie-Rose , néi
Krattinger , à Praroman.
29 mars: Sottas Laurane , fille d'Yves et di
Colette , née Dupasquier , à Charmey. —
Gendre Caroline , fille de Claude , et di
Marinette , née Romanens , à Fribourg. —
Labhart Adrian , fils de Heinz et de Christi
ne, née Hummel , à Fribourg. — Lima
Christian , fils de Jean-Louis et de Clotildc
née Cudré-Mauroux , à Granges-Paccot. —
Reidy Katharina , fille de Bruno et de Syl
via , née Perler , a Rechthalten. — Chavail
laz Alain , fils de Michel-Ange et de Marie
Jeanne , née Mesot , à Fribourg. — Cou
reault Julien , fils de Pierre et de Cathy, néi
Rosnoblet , à Vuadens.

30 mars: Berger Grégoire, fils de Pau
André et de Domini que , née Paillard , :
Marl y. — Wicki Jul ian , fils de Benoît et di
Fabienne , née Genoud , à Fribourg. — Urne
hara Dominique , fille de Kaoru et d'Elisa
beth , née Feher , à Villars-sur-Glâne. —
Gomez Oskar , fils d'Ignacio et de Patroci
nio, née Ojeda , à Fribourg.

DECES
25 mars: Gillard Ida , née Egger en 1898

veuve de Charles , à Fribourg. — Baps
Hubert , né en 1918 , époux de Lydia , néi
Stôhr , à Fribourg.

27 mars: Wohlhauser Michel , né en 1920
époux de Maria , née Gentinetta , à Fri
bourg.

28 mars: Descloux Cornélie , née Ducot
terd en 1900, veuve de Louis , à Fribourg.

29 mars: Telley Marie-Marguerite , néi
Delley en 1901 , épouse de Louis, à Onnens
— Schwarz Arthur ,.né en 1917 , époux d<
Jeanne , née Bonvin l à Fribourg.

30 mars: Tinguely Irénée , né en 1932
époux de Geneviève , née Despont , à Praro
man-Le Mouret.

Asile de nuit
Collecte 1981-1982

3e liste de dons
Entreprises électriques fribourgeoises

300 fr.; M' Jean-Marie Favre, 100 fr.; L
Chartreuse , La Valsainte , 100 fr.; Corn
mune de Granges-Paccot , 70 fr.; M. D' Ru
dolf Grumbacher , Basel , 50 fr.; Commun
de Sorens, 50 fr.; M. le D' Jean Gross
50 fr.; Abbaye de la Maigrauge , 50 fr.
Commune de Cottens, 50 fr.; Commune à
Matra n , 50 fr.; Sœurs du Bon Secours di
Lyon , 50 fr.; Société française de Fribourg
50 fr.; Commune de Courtaman , 50 fr.
Commune de Givisiez , 50 fr.; Kanisius
Schwestern , 50 fr.; Maison Nordmann S
C" SA, 50 fr.; Maison Gremaud , Marti S
C" SA, 40 fr.; Caisse d'Epargne de la Villi
de Fribourg, 50 fr.; Commune de Châtel
Saint-Denis, 50 fr.; Commune du Haut
Vully, Lugnorre , 50 fr.; Commune de Cor
pataux , 30 fr.; Commune d'Ecuvillens
30 fr.; M. l' abbé Dominique Jelk , Villars
sur-Glâne, 25 fr.; M. le professeur D' H
Ammann , 30 fr.; M. Jules Noth , 25 fr.
Commune de Chésopelloz , 30 fr.; Corn
mune de Fétigny, 30 fr.; M. Alexandn
Mail , 25 fr.; M' André Fidanza , 30 fr.
Académie Sainte-Croix, 30 fr.; Commun<
de Villarsel-le-Gibloux , 30 fr.; Boisson
Klaus SA, Givisiez , 30 fr.; M. Robert Bau
mann , 25 fr.; Régie de Fribourg SA, 30 fr.
Couvent Ste-Ursule , 30 fr.; M. Joseph Fis
cher, 30 fr.; Benediktiner-Missionare , Uz
nach , 30 fr.; Société suisse des voyageurs di
commerce, section de Fribourg, 20 fr.
M. Louis Rappo, 25 fr.; Commune de Bel
faux , 20 fr.; Amicale PPS, 20 fr.;Communi
de Villeneuve , 20 fr.; M. le D' Peter Jungo
30 fr.; M' René Monferini , 20 fr.; Corn
mune d'Aumont , 20 fr.; Commune de Plan
fayon , 20 fr.; M™ D' Alice Notter , 20 fr.
Pensionnat de jeunes filles . Salve Regina
Bourguillon , 20 fr.; MM. P. et H. Brasey
20 fr.; M™ Claire Miazgowski-Marmier
20 fr.; Commune de Riaz , 20 fr.; M. Ber
nard Galley, 20 fr.; Société des dames israé
lites, 30 fr.; M. le D' Alphonse Ludaeschei
20 fr.; Pharmacie de Pérolles , M. Pau
Gross, 20 fr.; Commune de Barberêche
20 fr.; Commune de Villarlod , 20 fr.
M™ Suzanne Rossier, 20 fr.; M. Frit
Lehnher , 20 fr.; Commune d'Albeuve
20 fr.; Fiduciaire G. Macheret SA, 20 fr.
Commune de Granges , 20 fr.; M. Paul Spi
cher , 20 fr.; M' Emmanuel de Reyff , 20 fr.
M. le D' Raymond Lapp, 20 fr.; Anonyme
20 fr.; M. Yvan Remy, 20 fr.; M. Piern
Boyer , 20 fr.; Commune de Vuissens , 20 fr.
Commune d'Uberstorf , 10 fr.; M. A. Des
biolies , 10 fr.; M1 Bruno de Week , 10 fr.
M. Louis Python , ancien juge fédéral , Fil
listorf , 10 fr.; M 1" J. Savoy, 10 fr.
M"" M. Piller , 10 fr.; M. et M™ Xavier Bae
riswyl, 15 fr.; M. Jacques Laufe r , 5 fr.
M. Casimir Both , 5 fr.; M" Germaine Re
gli , 10 fr.; M. Werner Berger , Marly, 10 fr.
M. Léon Richoz , 10 fr.; M. Bernard Gobei
10 fr.; M. l' abbé Georges Julmy, Prarc
man , 10 fr.; M' Pierre Andrey, 5 fr.; Sale
sianum , convict théologi que , 10 fr
M"' M. Ludin , 10 fr.; MM. Grisoni , Zaug:
SA , Bulle , 10 fr.; M. Ernest Braillard
10 fr.; Pensionnat du Sacré-Cœur , Esta
vayer-le-Lac, 10 fr.; M™ C. Volery, 10 fr.
M. Luigi Vi gnola , 10 fr.; M. Georges Gre
maud , 10 fr.; M. Georges Pavoni , 10 fr.
M. Gilbert Zwick , 7 fr.; M. Roger Aeb)
10 fr.; M. Daniel Zbinden , 10 fr.; M™ Au
gusta Meyer , 10 fr.; M™ B. Gachoud , 5 fr
Les fils de F. Egger , 10 fr.; MM. Zosso
Sauterel , 10 fr.; M. Jean-Pierre Magnin
10 fr.; M. Fr. Rôthlisberger , 10 fr.
Total de la présente liste: Fr. 2827 -
Total des précédentes: Fr. 5109. 1 ;
Total: Fr. 7936.1:

Chèques postaux 17-1718 , Foyer Bon
Accueil , Fribourg.
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Vue par des spécialistes américains
Quelle succession pour Brejnev?

Vraies ou fausses, les rumeurs non
confirmées venant de Moscou, à propos
de la santé de M. Leonid Brejnev el
mettant en cause certains de ses pro-
ches, ne signifient qu'une chose: une
lutte pour le pouvoir est en cours au
Kremlin, estiment des spécialistes amé-
ricains en affaires soviétiques.

D'aucuns suggèrent que cette lutte
pourrait opposer Youri Andropov, chef
du KGB, au bras droit de M. Brejnev,
Konstantin Tchernenko, qui, au cours
des dernières semaines, a pris les allures
d'un dirigeant de premier plan.

En tout état de cause, estiment les
experts américains , quelle que soit l'is-
sue de la lutte , elle n'affectera vraisem-
blablement pas tout de suite les rela-
tions soviéto-américaines.

«Ce serait une direction faible... il
leur faudrait consolider leurs positions
avant que la politique puisse être chan-
gée de façon sensible», a déclaré
M. Myron Rush, un spécialiste de
sciences politiques de l'Université de
Cornell.

D'après des rumeurs non confir-
mées, reçues la semaine dernière de
sources soviétiques, M. Brejnev, 75
ans, a été hospitalisé , soit pour grande
fatigue, soit à la suite d'une attaque.
On a aussi dit qu 'il avait eu une légère
crise cardiaque en février.

Auparavant , une information , éma-
nant également de sources soviétiques,
s'est efforcée d'associer la fille de
M. Brejnev , Galina , à des Moscovites
dans un scandale financier. D'autres
rumeurs ont aussi laissé entendre que le
fils de M. Brejnev , Youri , vice-ministre
du commerce extérieur , connaissait
peut-être des ennuis politiques.
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Simultanément , il a ete de nouveau
rapporté que M. Andrei Kirilenko
membre du bureau politique, qui fut
un temps , considéré comme un succes-
seur possible de M. Brejnev au poste de
secrétaire général du Parti , était mala-
de. Il n'a plus été vu en public depuis
quelques semaines. On le dit mainte-
nant en vacances.

Une personnalité américaine , qui a
demandé à garder l' anonymat et qu
suit de près l'évolution de la situation , a
exprimé son scepticisme concernanl
bon nombre de ces «rumeurs» .

Si M. Brejnev était descendi
d'avion en civière , le 25 mars, «je pense
que nous l' aurions su» . Mais, a-t-elle
ajouté, le Gouvernement américain n'a
aucune confirmation de la nouvelle
maladie du dirigeant soviétique.

«Ce qui est important , c'est le fait de
la rumeur elle-même et le fait des
rumeurs à propos d'autres dirigeants
soviétiques.

»Cela signifie qu'une lutte de succes-
sion est engagée.

«Toutefois , même si M. Brejnev
n'est pas gravement malade, ses diver-
ses affections accumulées et la fatigue
pourraient prochainement le rendre
incapable de rester à la tête des affai-

Pourquoi , dès lors, la circulation de
telles rumeurs?

«Je pense, a répondu la personnalité
américaine, que les informations con-
cernant Galina et Youri visent à rappe-
ler à Brejnev qu'il ne peut pousseï
impunément en avant son ami Tcher-
nenko. C'est ce que l'on nous a laissé
entendre de sources soviétiques. On dil
qu 'Andropov est opposé.»

Et pour M. Rush , «le KGB s'esl
parfois livré à ce jeu (de rumeurs) dans
le passé».

Depuis la mort , en janvier , de Mi-
khail Souslov , qui était le théoricien
numéro un du PCUS et un pilier du
bureau politique, M. Tchernenko a
assumé un rôle plus important au sein
de la direction du Kremlin. On croil
que cet homme aux cheveux blancs , fils
de paysan , qui a été un des proches
collaborateurs de M. Brejnev depuis
trois décennies , a été poussé en avanl
par M. Brejnev , comme son héritiei
présomptif.

«Tchernenko a été poussé en avanl
afin de remplir un vide de pouvoir», a
estimé M. Blair Ruble, de l'institul
Kennan d'études russes avancées.

Cependant , M. Ruble voit auss:
M. Andropov comme un candidat bier
placé à la succession de M. Brejnev. lia
souligné qu'au milieu des difficultés
économiques, M. Andropov peut se
targuer d'un succès majeur intérieur
la répression de la contestation.

Il est aussi possible, selon M. Rush
que «certains aspects de l'exercice du
pouvoir par M. Brejnev aient provoqué
une réaction et que certains , qui ont été
affaiblis , cherchent à riposter».

Si le bureau politique se met er
devoir de choisir un successeur a
M. Brejnev, a-t-il ajouté , «cela pour-
rait demander quelques jours . Je ne
crois pas que ce soit une chose acquise
d'avance». Pour M. Rush, M. Tcher-
nenko est le favori , mais ses chances ne
sont que de deux ou trois contre un.

Il est probable qu'émergera une
sorte de «direction collective». Le
bureau politique , d'après M. Rush, ne
désignerait pas une seule personne
pour occuper les trois postes de
M. Brejnev: secrétaire général du Par-
ti , président du presidium du Soviei
suprême et président du conseil de
défense.

Si M. Brejnev était dans l'incapacité
de gouverner , les tractations pour
raient se poursuivre pendant de nom-
breux mois au Kremlin , pense M. Di
mitri Simes, un autre expert américair
en affaires soviétiques, de l'université
Johnn Hopkins.

«Et il sera difficile à n'importe que
nouveau dirigeant soviétique de pren-
dre des décisions radicales en politiqu(
étrangère , alors qu 'il existera une
incertitude sur le pouvoir , à l'inté-
rieur.»

Il s'ensuit que, vraisemblablement
il ne faut pas s'attendre à des change-
ments profonds dans l'attitude soviéti-
que vis-à-vis des Etats-Unis. Mais, a
ajouté M. Simes, cela signifie aussi que
les nouveaux dirigeants soviétiques
pourraient ne pas s'estimer assez soli-
des pour être réceptifs à des initiative:
américaines à long terme sur un con-
trôle des armements nucléaires , (ap)

Plan égyptien sur les droits des Palestiniens

Rejet israélien
Les milieux officiels israéliens on!

rejeté catégoriquement hier les onze
propositions égyptiennes sur les droits
du peuple palestinien dans le cadre
d'une «reconnaissance mutuelle et
simultanée entre le peuple palestinien et
Israël» .

Un porte-parole du ministère israé-
lien des Affaires étrangères a rejeté ces
propositions parce qu'elles condui-
raient Israël , selon lui , à «reconnaître
l'OLP». Or l'Organisation de libération
de la Palestine , a-t-il dit , ne peut être un
partenaire pour Israël. «Il nous es!
impossible de traiter avec cette organi-
sation et de la reconnaître» , a-t-il décla-
re. Le porte-parole s est refuse a entrer
dans le détail des propositions, qui du
reste ne mentionnent pas l'OLP, et a
trouvé «une autre bonne raison» de
rejeter le plan égyptien dans le fait que
«l'OLP a déjà , elle aussi , exprimé son
refus» .

Les propositions égyptiennes n onl
pas non plus été évoquées dans la presse
israélienne , et même les hommes politi-
ques invités à les commenter à la radie
de l' armée israélienne ont fait mine de
n 'y prêter aucune attention.

M. Eliahou Ben-Elissar , qui fut le
premier ambassadeur d'Israël er
Egypte et préside aujourd'hui la Com-
mission des Affaires étrangères et de la
Défense de la Knesseth (Parlement)
ainsi que l' ancien premier ministre
travailliste Yitzhak Rabin , n 'onl
même pas relevé que les propositions
égyptiennes s'écartent des Accords de
Camp David , lesquels ne suggèrenl
qu 'une «autonomie administrative>
pour les habitants de Cisjordanie el
Gaza.

Le monde arabe: «Milieu
naturel de l'Egypte»

Les deux hommes , en revanche , ont
exprimé chacun un profond pessi-
misme sur l' avenir des relations entre
l'Egypte et Israël. «Israël devra se
résigner au fait qu 'après l'évacuation
du Sinaï (le 26 avril), 1 Egypte va
réintégrer le monde arabe qui est son
milieu naturel » , a déclaré M. Ben-Elis-
sar. «La paix entre l'Egypte et Israël» ,
a-t-il poursuivi , «n 'a pas été un mariage
d'amour mais un mariage de conve-
nances , imposé par des intérêts. Le
monde arabe est le milieu naturel de

1 Egypte, qui en est d ailleurs la pre-
mière puissance et dont elle s'est cou-
pée à titre tout à fait provisoire».

Quant à M. Rabin , il a indiqué
«Quand l'Egypte aura récupéré le
Sinaï , les négociations sur l' autonomie
(palestinienne) ne pourront plus avan-
cer , car l'Egypte se refusera à la moin
dre concession. Ceux qui croient que
dans ces conditions , les Accords de
Camp David seront respectés par l'au-
tre partie (l'Egypte) se trouvent dans
l' erreur».

Le plan égyptien
en onze points

Les droits palestiniens qu 'Israël
serait appelé à reconnaître , selon Le
Caire, sont les suivants:

1. Cessation de l'occupation israé-
lienne.

2. Droit au retour ou aux compensa-
tions conformément à la résolution
numéro 194 de l'Assemblée générale
de l'ONU.

3. Droit a la souveraineté sur ses
richesses et ressources.

4. Droit à l' autodétermination sans
intervention extérieure.

5. Droit à un Etat indé pendant er
Cisjordanie et à Gaza sur la base des
frontières de 1967.

6. Respect de ce droit de souverai-
neté à Jérusalem et refu s de toute
modification géographi que , démogra-
phique de cette ville ou de son statul
juridique.

7. Refu s de toute politique israé-
lienne visant à des modifications géo-
graphiques , démographiques ou juridi-
ques dans les territoires occupés er
1967.

8. Droit à la sécurité dans des fron-
tières sûres sur la base de la reconnais-
sance mutuelle de ce droit avec les
Etats voisins.

9. Droit à annuler toutes les disposi-
tions contraires aux Accords de
Genève prises par Israël dans les terri-
toires occupés.

10. Droit à démanteler les colonies
édifiées en violation du droit internatio-
nal sur les occupations de territoir e.

11. Droit à appli quer totalement les
Accord s de Genève dans les territoires
occupés jusqu 'au règlement global et à
l'évacuation israélienne de ces territoi-
res. (AFP)

France: un mois de feuilleton sur la mort de René Lucel

Le mystère demeure
W

IDE PARIS 1—1
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L'énigme du «feuilleton Lucet» sera-
t-elle un jour éclaircie? Un mois après
la mort de René Lucet , le directeur de h
Caisse d'assurance-maladie des Bou-
ches-du-Rhône, rien n'est moins sûr. El
effet, ni la thèse du suicide, ni celle di
crime n'expliquent comment les deu>
balles mortelles sont entrées par li
même orifice, surtout tirées par ui
revolver a très fort recul. Et personne ni
comprend pourquoi un tueur aurait tin
deux balles, alors que son intentior
était de laisser croire à un suicide.

Survenue en pleine campagne élec-
torale , la mort de René Lucet a été
largement ' exploitée. Ce directeur
doué d'une forte , voire étrange person
nalité , venait de .se voir retirer sor
agrément de directeur de la Caisse
primaire d'assurance-maladie de Mar-
seille par le ministre de la Solidarité
nationale , Mme Nicole Questiaux. Mo
tif: une gestion irrégulière.

Mme Questiaux est immédiatemeni
accusée d'avoir cédé aux pressions de h
CGT, car M. Lucet , anticommuniste
acharné , avait tenté depuis son entrée
en fonctions de réduire à néant le:
avantages dont bénéficiaient les Mu
tuelles CGT à Marseille et avait ouver
tement déclaré la guerre à la CGT.

Ce suicide était plutôt malvenu pou;
le Gouvernement à la veille d'élection:
cantonales, car il constituait un acte
d'accusation contre les méthodes de U
CGT, du ministre de la Solidarité
nationale et du PC... Aussi lorsque U
rumeur circula que le rapport balisti
que contredisait le rapport des méde
cins légistes, les journaux favorables i
la majorité prêtèrent une oreille atten
tive à cette thèse du «non suicide».

Ce feuilleton politico-syndicalo
judiciaire se doubla d' un feuilletor
journalisti que et depuis , chaque joui
apporte son lot de détails et de nouvel
les contradictoires , agrémenté d'ui
aspect dramatique avec moult déclara
tions de la veuve que l'on presse di
raconter ce qui s'est passé cetti
fameuse nuit du 4 mars.

La question insoluble
René Lucet , après avoir tiré la pre

mière balle , a-t-il eu la force de se tenii
la main droite à l'aide de la gauchi
pour réajuster l'arme et tirer uni
seconde fois dans l'oreille? Toute h
polémique tourne autour de cette ques
tion. Dans un premier temps, la pressi
n'avait pas été informée de l'existenci
de cette seconde balle. On apprenc

également ensuite que les deux experti
ses, médicale et balisti que, faites quel
ques jours après la mort , se contred i
sent sur un point: la dernière balli
était-elle ou non mortelle? La contre
expertise ne permet pas d'en savoi
plus , car trop de temps s'est écoulé
Bref , le suicide n 'est ni prouvé ni affir
mé: il y a doute et on décide alor
d ouvrir une information judiciain
pour rechercher les causes de la mor
de René Lucet; trois semaines se son
déjà écoulées. Une décision un pei
tardive , d'autant plus que cette affain
a été entourée de silences, d'erreurs , di
lenteurs dans la transmission des dos
siers, qui rendent l' enquête plus diffici
le.

Evitera-t-on de s'enliser dans uni
interminable bataille d'experts? Ac
tuellement , il semblerait que la thèsi
du suicide regagne du terrain , mai:
toutes les questions sont loin d' avoi
trouvé une réponse satisfaisante. Et i
est probable qu 'une légère incertitudi
planera toujours.

B.S

ETRANGERE 
Tant que l'Irak occupe son territoire
L'Iran n'acceptera

aucune offre de paix

- A
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Le premier ministre iranien M. Uns
sein Musavi a réaffirmé hier que soi
pays refuserait toute proposition di
paix avec l'Irak tant que les troupe:
irakiennes se trouveront sur le sol ira
nien, a annoncé Radio-Téhéran.

M. Musavi a fait cette déclaratior
tandis que se tenait à Koweït uni
réunion des pays non-alignés consacréi
aux problèmes de la guerre irano
irakienne et à la question palestinien
ne.

L'Iran , qui fait partie du mouve
ment des non-alignés depuis 1979, es
représenté à cette réunion par soi
ministre des Affaires étrangère:
M. Ali Valayati.

yy > ».

y

Prisonniers irakiens sur une placi
Dezfoul.

Dans le passé, l 'Iran a refusé plu
sieurs propositions de médiation ave<
Bagdad , qui ont été faites notammen
par les non-alignés et les Nation
Unies.

Les Etats arabes conservateurs son
inquiets des progrès iraniens au cour
des 18 mois du conflit avec l'Irak. L;
dernière offensive iranienne a fait reçu
1er le front irakien d une quarantaini
de kilomètres.

D'autre part , Radio-Téhéran a dif
fusé des messages du grand rabbii
d'Iran et d' un député juif au Parle
ment , à l' occasion de Pâques. Depuis h
révolution , c'est la première fois que 1:
radio s'adresse ainsi aux 5Q 000 mem
bres de la communauté juive iranien
ne. (AP
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lALmatTÈ ETRANGERE
Conflit des Malouines

Hais va iouer les médiateurs
o
Tandis que le secrétaire britannique

au Foreign Office a violemment attaqué
l'Argentine mercredi, le président Ro-
nald Reagan a chargé le secrétaire
d'Etat américain Alexander Haig de se
rendre à Londres et à Buenos Aires poui
tenter de résoudre la crise des Maloui-
nes.

Le président américain a pris cette
décision après une réunion avec ses
conseillers en matière de sécurité el
M. Haig a dû annuler ses voyages à la
Jamaïque et à la Barbade, où il devait
accompagner le président Reagan. Il
devait s'envoler hier soir pour Londres
où il s'entretiendra à un niveau ministé-
riel avant de se rendre à Buenos-Aires

«Nous sommes amis des deux pays.
Le plus important est d'éviter un
recours à la force», a affirmé la Mai-
son-Blanche qui a souligné que
M. Haig effectuait cette visite à l'invi-
tation des deux Gouvernements. De-
puis le début de la crise, les Etats-Unis
n'ont cessé de dire qu'ils veulent se
situer au «juste milieu dans l'affaire» el
n'accorder aucune aide ni à Buenos
Aires ni à Londres.

Réquisitoire contre la junte
La «médiation» de M. Haig, terme

réfuté par les Etats-Unis , intervient à
un moment où, malgré les affirmations
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de Londres et de Buenos Aires sur leui
volonté de négocier, le nouveau secré-
taire aux Affaires étrangères ,
M. Francis Pym, a prononcé un violenl
discours contre le régime argentin
devant les Communes, l'accusanl
d'avoir violé les îles Malouines.

«La Grande-Bretagne ne s'abaissera
pas devant les dictateurs» et «n 'épar-
gnera aucun effort» pour trouver une
solution pacifique à la crise. «Mais si
nos tentatives échouent, le régime
argentin saura à quoi s'attendre», a dil
M. Pym ajoutant «nous avons l'inten-
tion de montrer à l'Argentine et au
monde entier que la Grande-Bretagne
est résolue à gagner».

Le remplaçant de Lord Carrington
s'est livré à un véritable réquisitoire
contre la junte. Une partie de l'action
de Buenos Aires s'explique «par la
brutalité et l'impopularité du régime.
L'inflation fait rage à un taux de 14C
pour cent par an... et le Gouvernement
est célèbre pour ses violations systéma-
tiques des droits de l'homme».

En outre, selon le «Times», la Roya
Navy semble préparer l'appareillage
de quatre bâtiments de guerre supplé-
mentaires en direction de l'Atlantique-
Sud.

Pourtant , certains signes de volonté
de conciliation de part et d'autre
s'étaient manifestés: ainsi le ministre

des Affaires étrangères, M. Nicanoi
Costa Mendez a confié qu 'il était opti
miste sur la possibilité d'aboutir par h
négociation à «une paix honorable e
équitable».

De son côté, le Gouvernement bri
tannique ne s'est pas définitivemen:
détourné, selon les observateurs , d' ur
accord de paix , toujours préférable i
une bataille navale. Il a accueilli «cha
leureusement» l'intervention de
M. Haig. Toutefois , Londres émet de:
réserves sur une solution à la «Honj
Kong» dans laquelle l'Argentine ob-
tiendrait la souveraineté des îles mai:
les laisserait à la Grande-Bretagne
comme Pékin avec Hong Kong. M m<
Thatcher exclut toujours des négocia-
tions directes avec l'Argentine si elle ne
se retire pas des îles. L'Argentine
refuse cette précondition , mais sor
ambassadeur aux Nations Unies i
laissé entendre qu'un retrait serait con-
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sidéré comme une partie d'un règle
ment global.

Solidarité européenne
La Grande-Bretagne a reçu de:

manifestations de solidarité de se
alliés européens: si la Commissioi
européenne s'est réunie pour étudie]
des sanctions contre l'Argentine, h
France a annoncé qu'elle avait décret!
l' embargo sur tous les contrats d'arme:
à destination de l'Argentine. Ce
embargo décidé aussitôt après l'inva
sion par l'Agentine, le 2 avril , des île:
Malouines, a été confirmé en Consei
des ministres. Il porte sur les contrat:
déjà signés et en cours d'exécutioi
concernant notamment les avions et le:
missiles anti-aériens. La Belgique, le:
Pays-Bas, l'Allemagne de l'Ouest et h
Canada ont pris une mesure similaire

(AP;
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Sur le porte-avions «Hermès», le:
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Visite du pape en Pologne
Négociations en cours

Le ministre polonais des cultes a
démenti hier les informations sur une
rupture entre l'Etat et l'Eglise et
déclaré que des négociations se poursui-
vaient sur une éventuelle visite du pape
cette année en Pologne.

Le ministre , M. Jerzy Kuberski , a
ajouté au cours d' une conférence de
presse réservée aux journalistes étran-
gers que les informations sur une
répression lancée, contre les prêtres
étaient un «non-sens total , un men-
songe pur et simple» .

A propos d' une nouvelle visite du
pape , cet été à l' occasion du 600e anni-

versaire du portrait de la Vierge noire
à Czestochowa , M. Kuberski a répon-
du : « Des négociations sont en cours sui
ce sujet» .

M. Kuberski a souligné que les rela-
tions Etat-Eglise «n 'ont pas changé>
depuis l'imposition de la loi martiale el
que « nous sommes intéressés à conser-
ver cette situation» . «Il n'y a pas de
différences entre l'Etat et l'Eglise qu
pourraient conduire à un conflit que
l' on ne peut pas résoudre », a-t-il dil
encore en remarquant que «l'Eglise a
une grande autorité et suffisamment
d'influence morale dans ce pays et or
ne peut pas la mettre à l'écart» . (AP)

Reprise des combats de rue
Dans les grandes villes afghanes

Des combats de rue ont repris spora-
diquement dans les grandes villes afg-
hanes qui étaient passées sous le con-
trôle total des forces soviéto-afghanes à
la fin de l'hiver, a-t-on indiqué mardi de
source diplomatique occidentale à Isla-
mabad.

Kandahar , la seconde ville du pays
violemment bombardée et évacuée pai
les résistants musulmans en janvier
dernier , a de nouveau été le théâtre
d'accrochages nocturnes à la fin du
mois de mars , selon des renseignements
recueillis à Kaboul. Le chef du Khan ,
la police secrète du régime Karmal à
Kandahar , dont le nom n'est pas com-
muniqué , aurait été tué par un com-
mando de moudjahiddine. Ces derniers
sont à nouveau présents le long des

routes principales menant à la ville
Selon les sources diplomatiques , la ville
d'Herat , près de la frontière iranienne
(70 000 habitants), a été infiltrée pai
les résistants et la situation se détériore
pour les troupes gouvernementales è
Ghazni , à 150 km au sud de Kaboul
Les rues seraient désertées par la popu-
lation dès le milieu de l'après-midi
avant l' arrivée des groupes de moudja-
hiddine venus harceler les garnisons.

En revanche , Radio-Kaboul captée
à Islamabad a affirmé mardi que cenl
quarante «rebelles» ont été tués pai
l' armée afghane lors d' un affronte-
ment dans la province de Baghlan , au
nord de la capitale afghane , et que seize
autres «contre-révolutionnaires» onl
été faits prisonniers. (AFP)

Tokyo accuse de violer le GATT
Relations Marche commun-Japon

Dans le cadre de la stratégie adoptée
par la Communauté économique euro-
péenne (CEE) pour tenter de résoudre le
problème du «déséquilibre commercial
persistant» de la CEE vis-à-vis du
Japon, une délégation communautaire a
remis hier à l'ambassadeur nippon
auprès des Organisations internationa-
les à Genève, M. F. Suzuki, un mémoire
de 14 pages qui analyse les causes el
conséquences de cette situation.

Devant la presse, M. Tran, chef de la
délégation de la Commission de la CEE
à Genève, a souligné la volonté du
Marché commun européen de voir
résoudre ce problème «dans le cadre du
GATT» (Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce). En ces
temps d'austérité , on ne pourra soutenir

et améliorer I actuel système commer-
cial ouvert que si, en particulier , le
déséquilibre actuel avec le Japon «s'at-
ténue», a relevé M. Trân en soulignant
que la responsabilité de ce pays est
égale à sa puissance économique.

Illustrant ce déséquilibre, M. M.
Hardy, chef de la division Japon, Aus-
tralie , Nouvelle-Zélande à la commis-
sion, a notamment indique qu en 1980 le
Japon n'a importé des biens manufactu-
rés que pour 27 milliards de dollars
alors que les importations du Marché
commun ont atteint 215 milliards de
dollars. Cette même année, le Japon a
importé des pays en voie de développe-
ment pour 6 milliards de dollars et le
Marché commun pour 37 milliards.

(ATS'

Armes nucléaires

Un gel, oui, mais lequel ?
«Un gel. Parce que personne ne veui

d'une guerre nucléaire». L'efficacité d<
ce slogan lu sur un calicot brandi pai
quelques pacifistes américains résidi
dans sa simplicité. U implique que ceus
qui s'opposent à un arrêt de la course
aux armements nucléaires, à un «gel»
précisément, sont pour la guerre
nucléaire. La réalité n'est peut-être pas
aussi simple mais une chose est sûre ic
aujourd'hui: à ne pas prendre au sérieu>
les diverses manifestations de «ras-
le-bol du nucléaire et de la course au>
armements» de plus en plus souveni
exprimées par une partie croissante de
l'opinion publique, l'administratior
Reagan n'aura plus aucune chance de
faire adopter l'ambitieux — certains
disent excessif — programme de
défense qu'elle envisage.

Apres 1 Europe, les mouvement:
pacifistes ont en effet balayé les Etats-
Unis avec une rapidité qui a pri ;
Washington de court: des assemblées
de citoyens au New Hampshire er
passant par 70 des 368 évêques de
l'Eglise catholique via un certain nom-
bre d'Assemblées législatives à l'éche-
lon des Etats, l'idée -d'un arrêt immé-
diat dans la folie de la course aux
armements a fait son chemin dan:
l'esprit des Américains. «Réfléchir è
l'incroyable», titrait par exemple ré-
cemment «Time Magazine», qui consa-
crait sa couverture au phénomène. Pas
très étonnant dès lors que la semaine
dernière , Ronald Reagan ait tenté une
nouvelle fois de se poser en homme d<
paix: «Mon but est de réduire dramati
quement les armes nucléaires afin d'as
surer une paix et une sécurité dura
blés», devait-il affirmer en ouverture de
sa conférence de presse, destinée préci-
sément à rejeter l'idée d'un gel immé
diat des arsenaux américains et soviéti-
ques.

En réalité , la vraie question de ce
débat qui pourrait bien être à la décen-
nie en cours ce que celui sur le Vietnair
fut pour les années 70, n'est plus vérita-
blement de savoir si l'on est pour une
réduction des armements nucléaires
mais bien par quels moyens y arriver

En gros, il y a aujourd'hui trois propo
sitions qui sont discutées par le public
le Congrès et l'administration. Le:
voici résumées:

L'administration
Les responsables américains parten

du principe que la tendance actuellt
dans la course aux armements est ei
défaveur des Etats-Unis , d'où la néces
site avant d' entrer en négociation ave<
Moscou de reconstruire et d' augmen
ter l' arsenal nucléaire du pays. Ronalc
Reagan alla même plus loin que tou:
ses prédécesseurs en déclarant lors de
sa conférence de presse que l' un dan:
l' autre , «l'Union soviétique possédai:
une claire marge de supériorité» , une
affirmation qui fit frémir ses plu:
proches collaborateurs. Non seulemeni
en effet le président donnait une fois de
plus l'impression de méconnaître ses
dossiers car cette affirmation est con-
testée par les experts , mais surtout et
clamant une position de faiblesse amé
ricaine , il encourageait les Soviétique:
à être plus durs à l' avenir et à refuse
toute éventuelle concession. Le prési
dent et ceux qui façonnent la politi que
étrangère américaine sont totalemen
opposés à l'idée d" un gel immédiat qu
serait suivi par la suite de négociations
ils considèrent que cela confirmerait ui
désavantage existant en Europe où le
Soviétiques ont 300 «SS-20» déployés
éliminerait tout encouragement ;
négocier de leur part. Dixit Alexande
Haig lors de son discours de mardi
«Cela équivaudrait à récompense;
Moscou pour dix ans de course ininter
rompue aux armements» . L'adminis
tration soutient en revanche une réso
lution signée par deux sénateurs , le
démocrate Henry Jackson et le repu
blicain John Warner.

La proposition
Jackson-Warner

Outre la Maison-Blanc he et lt
département d'Etat , qui ont aidé à h
rédiger , la résolution Jackson-W arnei
est soutenue par 59 autres sénateurs e
103 congresmen. Ses deux auteurs on

toujours été opposés au traité SALT 2
comme le sont d' ailleurs tous les offi
ciels de l' administration , de Paul Nit
ze, le négociateur de Genève, à Edwan
Rowny qui dirigera la délégation amé
ricaine lors de la reprise des négocia
tions «SALT» renommées «START»
La proposition Jackson-Warner parli
de gel mais uniquement après que le:
Américains auront refait leur retard e
seront arrives a parité avec l Unioi
soviétique dans tous les domaines — ei
déployant par exemple les 572 «Pers
hing» en Europe —. Après seulemen
pourra-t-on engager des négociation
pour «une réduction à des niveau:
égaux et réduits» . Le texte prévoit ei
outre des inspections sur le terrain afi i
de vérifier les engagements des deu:
parties , clause que Moscou a toujour:
refusée. Cette résolution est uni
réponse à celle proposée par deu;
autres sénateurs , Edward Kennedy e
Mark Hatfield.

La proposition
Kennedy-Hatfield

Rejetée par l' administration , cetti
résolution soutenue par 20 sénateurs e
157 congresmen est très proche di
celles passées par des assemblées légis
latives à l'échelon de l'Etat et reprenc
assez fidèlement les désirs des mouve
ments populaires qui ont vu le j our dan:
le pays. Les deux sénateurs , démocratt
et ré publicain également , demanden
un arrêt immédiat dans la constructioi
et le déploiement des armes nucléaire
de la part des deux superpuissances
puis des négociations sur des réduc
tions. Ils rejettent la proposition Jack
son-Warner , car disent-ils , elle laisse I:
place à la course aux armement:
qu 'elle encourage même dans 1:
mesure où il est improbable qui
l'Union soviéti que mette uo frein ai
développement de son arsenal en atten
dant que les Etats-Unis l' ait rattrap
pée. Ph. M

Démission
à Bonn

M"* Antje Huber , ministre de la san
té, de la jeunesse et de la famille , ;
démissionné hier du Gouvernement di
chancelier Helmut Schmidt, a-t-oi
appris de sources ministérielles.

Les porte-parole gouvernementaux
n'ont cependant ni confirmé ni dément
cette information. Si cette démissioi
était acceptée, elle porterait un nouveai
coup a la coalition du chancelier Sch
midt et pourrait amener celui-ci à rema
nier son Cabinet plus tôt que prévu.

Selon les mêmes sources, M" Hube
a démissionné à la suite de divergence:
avec le chancelier sur les réductions de:
allocations familiales. Elle aurait en
voyé sa lettre en début d'après-midi
quelques heures seulement après la réu
nion du Gouvernement. (AP)

Dix mille
arrestations

Kampala boucle

Quelque 10 000 personnes auraien
été arrêtées hier matin à Kampala , dan:
l'une des plus grandes opérations anti
rebelles opérées jusqu 'à présent pa
l'armée et la police ougandaises.

Selon des habitants de la capitale
les forces de sécurité ont fait irruptior
dans la ville à l' aube , arrêté tous le:
hommes de plus de quinze ans et les on
emmenés en camions dans une enceinte
de la police située a un kilomètre di
centre de la ville.

Selon les habitants , contactés ai
téléphone , les forces de sécurité procé
daient à un double contrôle d'identité
au moment de l' arrestation , et dans lt
terrain d'exercice de Nsambya , dépen
dant d' une école de police. Vers la fii
de l' après-midi , aucune des personne:
interpellées n 'avait été relâchée.

Une opération de moins grandi
envergure a eu lieu le 14 mars dernier
et la plupart des 2000 personnes arrê
tées avaient été libérées dans les vingt
quatre heures. (Reuter)
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Réseau de prostituées mineures

La police dément
1 1  IH—>

VILLE DE. Il
«J'ai désire dénoncer une filière de

prostitution de plus de vingt filles, âgées
de dix à seize ans, à Fribourg. J'ai vécu
longtemps en contact avec ce milieu et
je veux m'en sortir. C'est pourquoi j'ai
déposé plainte, la première semaine de
février, auprès de la Sûreté de Fri-
bourg». C'est ce qu'affirme une jeune
fille de quinze ans, dans une lettre
parvenue hier à notre rédaction. «C'est
du bidon», répond-on à la police, où l'on
précise toutefois qu'une enquête a
quand même été ouverte suite à cette
affaire dans laquelle un jeune repris de
justice fribourgeois est impliqué. En
fait, il ne s'agirait pas d'un réseau de
prostitution, mais d'un cas isolé, qui
met en évidence une fois encore la
difficulté qu'il y a à sortir du «milieu» .

Le cas de J. A., la jeune fille , est loin
d'être simple. Elle a toujours vécu dans
les milieux de la prostitution , elle est
orpheline et , depuis l'âge de 10 ans, elle
a navigué de pensionnat en maison de
placement , où elle était devenue une
spécialiste des fugues. Le Service des
tutelles de la ville de Fribourg décida
alors de la placer, l'été dernier , chez
une psychologue, près de Zurich.
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En janvier dernier , J.A. décida d'al-
ler voir sa sœur, qui exerce le plus vieux
métier du monde à Genève, tout
comme sa mère l'avait d'ailleurs fait.
C'est là qu'elle aurait été contrainte
d'aller faire le trottoir , par deux jeunes
gens, dont l'ami de sa sœur. Ceux-ci
l'auraient menacée de lui faire la peau
à coups de couteau si elle ne se soumet-
tait pas à leur volonté. Après deux
jours , elle put s'enfuir et retourner à
Zurich. Peu de temps après, pour ten-
ter de sortir une fois pour toutes de ce
milieu qu 'elle connaissait trop bien,
elle décida d aller raconter son histoire
à la Sûreté fribourgeoise. Car c'est
dans cette ville que J.A. avait fait la
connaissance de ces deux «macs», dont
ce jeune repris de justice.

Et le réseau de prostitution dans tout
cela? Les polices tant fribourgeoise que
genevoise en démentent formellement
l'existence. «Il ne s'agit que d'un cas
isolé», nous a-t-on assuré. Une enquête
a tout de même été ouverte, pour
attentat à la pudeur sur la personne de
J. A., à Fribourg et sur l'affaire de
proxénétisme de Genève, où se sont
déroulés la plupart des faits.

Il convient certes de ne pas minimi-
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ser la gravité de cette histoire, ni le cas
dramatique de J.A. Plusieurs person-
nes ont déjà été entendues et la police
recherche le jeune proxénète, «une
petite frappe qui veut se donner de
l'importance», selon la police genevoi-
se. Un mandat d'arrêt a été lancé
contre lui.

Mais le réseau de prostitution d'une
vingtaine de jeunes filles mineures ne
semblerait être que le fruit d'une ima-
gination débordante , caractéristique
toutefois d'un cas social difficile à
résoudre. Et les menaces qui ont été
proférées à l'encontre de J.A. ne sont
certainement pas a prendre a la légère.
Le dossier vient d'être transmis au
président du Tribunal de district de la
Sarine, M. André Piller , qui ne nie pas
dans le cas présent l'existence d'un
problème: «Il s'agit quand même d'un
cas de prostitution d'une mineure, ce
qui reste très grave».

JPJ

Tribunal criminel de la Sanne

Monnaie de singe
«Si j'avais su que ces billets étaient

faux, je n'aurais pas essayé de les
changer dans une banque qui se trouvait
à coté d'un commissariat» s'est
exclamé un ressortissant français, âgé
de 23 ans, qui a comparu devant les
juges du Tribunal criminel de la Sarine,
pour répondre notamment à l'accusa-
tion d'importation de fausse monnaie. A
ses côtés, un ressortissant yougoslave,
du même âge, impliqué dans quelques
cambriolages. Il y avait deux absents à
l'audience assignée hier après midi:
deux Yougoslaves, âgés de 32 et 41 ans,
qui ont été condamnés par défaut pour
des infractions au patrimoine.

Condamné à huit reprises depuis
1976 pour des vols et un trafic de
stupéfiants, le jeune Français, qui sort
de prison en mai 1981 après avoir purgé
trente-quatre mois, n'a en poche que
quelque 1800 FF. Il rencontre un You-
goslave, le «cerveau» de l'équipe, qui lui
propose de commettre des cambriola-
ges.

Tantôt a deux, tantôt a trois, us
pénètrent par effraction dans des éta-
blissements publics , notamment à Bul-
le, à Broc et à Guin et dérobent de
l' argent , des cigarettes et des bouteilles
de whisky, de vodka , de cointreau ,
etc.

Le ressortissant français partici pera
à trois expéditions. «On arrivait le soir
et on repartait le matin». Quant au
Yougoslave, il nie être venu en Suisse
dans le but de commettre des cambrio-
lages.

Faux dollars
L'affaire la plus intéressante con-

cerne le prévenu de nationalité françai-
se, arrêté à Laufon en janvier dernier

alors qu 'il essayait de négocier dans
une banque deux faux billets de 100
dollars. «J' ai gagné environ 32 000
DM au poker à Francfort et j' ai changé
cette somme contre des dollars auprès
d'un joueur » explique-t-il. Il avait déjà
tenté de changer ces billets à Bâle, mais
le banquier , «pas sûr qu'ils soient
bons», lui avait conseillé d'aller à la
gare négocier cet argent. Ce qu'il
n avait pas fait.

Au cours d'une perquisition , la
police a trouvé dans son véhicule quel-
que 15 000 dollars en faux billets ,
placés dans un bocal en plastique caché
sous un siège. Pour l'accusé, l'explica-
tion est simple: «Tous les jours , il y a des
voleurs de voitures. Je ne voulais pas
me faire voler une telle somme». Et , le
président intrigué: «Mais si on vous
vole votre voiture?» Réponse immé-
diate du prévenu: «Comment le voleur
va savoir qu'il y a de l'argent dedans?
Quand je retrouverai ma voiture , je
récupérerai l'argent». Elémentaire,
non?

Preuves suffisantes?
Aux réquisitions formulées par M"e

Anne Guisolan , substitut du procureur
général , tendant à des peines fermes de
seize mois et deux ans d'emprisonne-
ment , les défenseurs , MM. Damien
Piller et Jean-Marc Vionnet , stagiai-
res, ont opposé leurs protestations.
Pour le premier , il n'y avait pas mise en
circulation de fausse monnaie, car ce
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Avry-sur-Matran
Enfant renversé

Hier à 20 heures , une autmobiliste
de Villars-sur-Glâne empruntait un
chemin communal à Avry-sur-Ma-
tran. Soudain , elle se trouva en pré-
sence d' un enfant qui s'était élancé sur
la chaussée et qu 'elle ne put éviter.
Blessé, le petit Antonio Perla , 5 ans,
habitant la localité , a été transporté à
l'Hôpital cantonal. (Lib.)

Bulle
Chute d'un cyclomotoriste

Hier à 16 h. 45, un cyclomotoriste
de Bulle , M. Gérald Wehren , âgé de
51 ans , circulait en direction de Broc .
Peu après le pont de la Trême, à la
sortie de Bulle , il fit une chute et dévala
un talus. Blessé , il a été hospitalisé à
Riaz. (cp)

Conseil général de Villars-sur-Glâne
Elections faciles

Le nouveau Conseil général de Vil-
lars-sur-Glâne a tenu hier soir sa pre-
mière séance de la période administra-
tive 1982—85. Au cours de cette soirée
sans histoires, les cinquante conseillers
généraux (au lieu de huitante aupara-
vant) ont élu à la présidence M. Louis
Delamadeleine, socialiste.

Comme le veut la loi , c'est le doyen
d'âge du Conseil général , M. Wilhelm
Schnyder , qui a présidé cette séance
exclusivement électorale. A une excep-
tion près , les cinq élections d'hier soir
n 'ont pas vu plus d' appelés que d'élus.
Seul candidat à la présidence pour
1982, Louis Delamadeleine a obtenu
42 suffrages sur 42 voix exprimées. Le
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Samedi
une surprise

en pages locales
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crime est consommé lorsque l'argent
est accepté et non seulement offert. Et
même la tentative suppose l'intention.

Le second rappelle que selon la pré-
somption d'innocence dont bénéficie
tout prévenu , il appartient à l'accusa-
tion d' apporter la preuve de sa culpabi-
lité. En effet , de simples soupçons ne
suffisent pas et la défense, en deman-
dant une diminution des peines requi-
ses, relève que, dans plusieurs cas, les
preuves font défaut.

Jugement: les deux Yougoslaves,
absents à l'audience, ont été condam-
nés à des peines fermes de six mois et
deux ans d'emprisonnement. Le You-
goslave présent a écopé une peine de
quatorze mois, avec sursis pendant
deux ans. Quant au ressortissant fran-
çais, reconnu coupable non seulement
de vol, violation de domicile et domma-
ges à la propriété comme ses compar-
ses, mais encore d'importation et de
tentative de mise en circulation de
fausse monnaie, il a été condamné à
une peine ferme de vingt mois. Un
recours pourra être interjeté dans les
dix jours. «Vous pouvez y compter», a
lancé ce prévenu. Enfin , les juges ont
condamné les quatre accusés à l'expul-
sion du territoire suisse pour une durée
de dix ans. (fmj)
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démocrate-chrétien Joseph Schneu-
wly, quant à lui , n 'avait aucun concur-
rent dans la course à la vice-présidence.
Il a réuni sur son nom les 45 voix
exprimées.

Le bureau du Conseil général sera
complété par trois scrutateurs:
MM. Hervé Jacquat (rad), Raymond
Verdon (soc) et René Pichonnaz (pdc).
Ces personnes sont élues pour toute la
périod e administrative , comme les
scrutateurs suppléants Wilhelm Sch-
nyder (GAV), Henri Currat (pdc) et
Benoît Rohrbasser (soc).

Enfi n , la commission financière
aura neuf membres et sera composée
comme suit: quatre démo-chrétiens
(Henri Currat , Domini que Berchier ,
Claude Yerly et Emile Schneuwly),
trois socialistes (Raphaël Chollet ,
Louis Delamadeleine et Raymond
Verdon) et deux radicaux (André Ruf-
fieux et Michel Duruz ) . AG
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La gendarmerie à La Roche
A nouveau un poste

I CONSEIL D

Une nouvelle gendarmerie à La Roche (Photo Wicht)

En août 1979, le Conseil d'Etat pro-
cédait au «déménagement» du poste de
gendarmerie de La Roche, envoyant son
titulaire s'installer au poste du Mouret
où un agent était déjà en fonction pour
couvrir cette région de Sarine-Campa-
gne. Et voici que le Conseil d'Etat a
annonce, hier, sa décision de faire mar-
che arrière. Le 1er août prochain en
effet , La Roche aura à nouveau son
poste de gendarmerie.

Tant la direction de la police que
M. Joseph Haymoz , commandant de
la Gendarmerie cantonale , tiennent à
dire que le transfert du gendarme de La
Roche au Mouret n'avait pas revêtu le
caractère d'une suppression de poste.
Le rayon d' activité du poste de La
Roche n'était qu 'ajouté à celui du
Mouret où , depuis lors, deux agents
étaient stationnés et avaient domicile.

La limite des districts:
une réalité

A l'époque , la population s'émut de
cette décision. On avait notamment
exprimé la crainte que les contacts en
souffrent , on avait dit encore que la
limite des districts constituait une réa-
lité à ne pas ignorer et qu 'elle ne
faciliterait pas les choses. A Fribourg,
on ne mesura probablement pas la
force de ces arguments , considérés
alors pour des réactions psychologi-
ques que le temps effacerait. Un dépu-
té , M. Germain Kolly, d'Essert , se fit le
porte-parole du mécontentement des
gens de la région devant le Grand
Conseil. Mais , le Conseil d'Etat consi-
déra alors que La Roche ne saurait
constituer un cas particulier dans le
programme de réorganisation en
cours.

«Ces réactions de la population rejoi-
gnent des problèmes réels», nous disait
hier M. Haymoz , commandant de la
gendarmerie. Il est juste de dire que la
population , en deux ans , ne s'est pas
fait à l'idée de franchir la limite du
district quand il s'agit de faire appel au
gendarme, même si celui-ci est
demeuré le titulaire du rayon de La

Roche. Et , pour 1 argent en question ,
l'intégration à sa région , dans ces con-
ditions , est devenue bien difficile.

En 1979, le Conseil d'Etat avait
encore eu une autre raison de procéder
à ce tranfert: le bâtiment de la gendar-
merie de La Roche, propriété de 1 Etat ,
avait subi de fréquentes inondations.
Réparations et transformations pour le
rendre salubre et fonctionnel s'avérè-
rent fort coûteuses, si bien qu 'il fut
décidé de le vendre.

Une nouvelle adresse
La gendarmerie de La Roche aura

donc une nouvelle adresse. Elle sera
locataire d' une maison appartenant à
M. Arthur Kolly, ancien syndic et
ancien député , au lieu dit «Villaret » , à
la sortie sud de La Roche, avec un accès
aisé en bordure de la route cantonale.

Dans le sud fribourgeois , le poste de
Semsales serait en sursis. Le comman-
dant de la gendarmerie nous parla
d' une fermeture qui pourrait intervenir
cette année encore. Cette région vevey-
sanne serait alors desservie par la bri-
gade chargée du secteur autoroutier ,
comme ce fut le cas après la fermeture ,
en 1979, du poste de Vaulruz. La
direction de la police, elle , n'est pas si
catégorique. C'est là , un dossier qui
exige examen détaillé , avec celui de la
Police de sûreté de Bulle qui pourrait à
nouveau devenir le siège d'agents
fixes.

Dans le cadre de la réorganisation
mise en place en 1979, furent suppri-
més les postes de Neirivue , Cottens ,
Belfaux , St-Aubin , Cousset , Cheyres
et Boesingen. Les gendarmes fonction-
nant dans ces localités arrivèrent en
renfort dans des postes régionaux.

(ych)

Autres décisions du Conseil d'Etat en
page 15
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I MEMENTO 

[ URGENCES "1
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg : 037/22 36 40 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer : 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat: 037/71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11.

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg: 037/22 33 43. Dimanche et jours fériés
de 10 h. à 11 h. 30. Samedi de 8 h. à 11 h. 30.
Autres jours : de 8 h. à 11  h. 30 et de 14 h. à
16 h.
Payerne: se renseigner au 17.

«
FERMAGES Ei Wm]DE SERVICE TTj

FRIBOURG
Pharmacie de service du jeudi 8 avril: pharma-

cie Thalmann (Pérolles 22).
Pharmacie de service du vendredi 9 avril: phar-

macie Centrale (rue de Lausanne 87).
Bul!e:renseignements au029/2 33 00.Dimanche
et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont : vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
rZr i ïc .  d» lAt, à I T h oi ,1,. 1 7 V. ¦'. 10k

Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Morat: de 19 h. à 21 h. Dimanche de 10 h. à 12 h.
De 21 h. à 8 h., s'adresser au 037/71 20 31.
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11  de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lundi
-m vprirlrrvli

Illl Lsob j
AMBULANCES
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle : 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux: 021/56 21 22.
Wiinnewil: 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Paverne: 117 .

POLICE
Appel urgent : 117.
Police de la circulation: 037/21 19 11
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.
Pavorne: 037/61 17 77

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

FEU
Fribourg: 118.
Aun-es localités : 037 111 30 18

I IHôPITAUX n
FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11 h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
\ Ifiirec «H»» vicit*>c • tnnc lf»c imirc i\t* 1 *) h n 11 h

Clinique Ste-Anne: 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi , dimanche et
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Rillons* 017/Ç? 77 71 H-inn-ç Hp vkitM• 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. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés d e l 3 h . 3 0 à l 5 h . 3 0 e t d e l 9 h .
à 20 h.; chambres privées jusqu'à 20 h. 30;
dimanche et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez: 037/72 1 1 1 1 .  Heures de visites : de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.; dimanche et
mnrc ï , '.r \, '.< r\e. 1H h à l t  h , -t eie. M ti Kl -i

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
privées jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/ 512 22.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux

f£
Sanatorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
Heures de visite: tous les jours de 14 h. à 16 h. et de
18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de
18 h. à 20fx 
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IbtrWIltia J
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 samed i et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
17 h 30 et de 17 h à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office familial : 037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles: 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE : Soins
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers -
encadrement personnalisé : répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l'infirmière
de garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre
11 h. et 12 h., du lundi au vendredi.
Estatavcr-le-l.ac et district de la Brove:
037/63 34 88 , appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère : 029/2 30 33
appeler entre 11 h. et 12 h. et de 16 h. 30 à
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 88
appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi au vendredi.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile : y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerster. Le Riedelet 9. Marlv 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: 037/22 72 27 permanence.
Villa Myriam: 037/22 64 24. Accueil de la mère
et de l'enfant Avenue rie Rome 2. Friboure.

CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
ies personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3' étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çaise.
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.
Parents-Service : 037/22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 h.à 11  h. en allemand.
Ecole des parents de Fribourg, case postale 39.
Mnnvpmpnt pnfnnrp et fnver: rue rie l'Industrie 8.
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle:
022/45 22 58. Entraide et conseils. Défense des
pères divorcés , séparés, remariés, célibataires et
de leurs enfants. Case postale 578 , 1701 Fri-
bourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h.à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
fVnirp Çiii«p-Immiorp« * nnvprt Ipç amp rii  rie 1 O h
à 12 h. et de 14 h. à 18 h., rue du Nord 23,
Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercred i de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1 " et le 3' jeudi du

Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lundi
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5,
1" étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre loca l du 30, de la rue des Al pes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
Hïm-j nfhp fprmj» 1 Inp normanumv fplpnlinniniip a

lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
le 037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté : avenue Weck-
Reynold 62, 2" étage. Le centre d'accueil : ouvert
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphoni que
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. * 037/22 30 70.
ri ininnp H PS Pln.nnps - 037/76 33 fin Pnnciilla.
tions anonymes pour toxicomanes du mardi au
vendredi de9 h.à 10 h. avenue du Général-Guisan
54, Fribourg.
AA Alcooliques anonymes : 037/26 14 89, case
postale 29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact
037/26 14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Frih/,ni-o Mtc nnctalp 7"? _ 1701 Frîk/\iirrt

037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercred i de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour» , à l'ancien séminaire
(rue Derrièrc-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1" et 3' mardi du mois de 20 h. à
21 h. au Café des XlII-Cantons.
Romont : le deuxième lundi de chaque mois, dès 20

LALIRERTE
Consommateur-Information: heures d'ouverture ,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles
8, Fribourg.
Femmes-Information : rue Locarno 7 , 1" étage , à
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 —
45 18 85.
Protection des animaux : inspecteur:
037/31 25 86 (les lundi , mercredi , vendredi de
7 h. 30 à 9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).
Association fribourgeoise du diabète: réception du
lundi au vendredi , de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à
17 h. 1 , route des Daillettes , 1700 Fribourg,
* 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton de
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri-
bourg 5.

I l EXPOSITIONS ~)
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : vendred i 9 avril : fermé.
Samedi 10 et dimanche 11  avril : ouvert de 10 à 12
h. et de 14à 19 h. Lundi 12 avril : ouvert de 14 à 19
h.
Le Musée d'histoire naturelle : est ouvert gratuite-
ment, tous les après-midi de 14 à 18 heures. Le
matin , le Musée n'est ouvert qu'à l 'intention des
classes et des écoles.
Jardin botanique: lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 17 h.: dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samedi et dimanche, 14 à 17 h
MORAT
Musée historique : mardi à samedi , de 14 à 17 h.
dimanche, de 10 h. à 12 h. et de 12 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail : ouvert le samedi de 14 h. à 18 h.
Ip riimanrhp rip lOh  à I 7 h  et He 1 4 h à 18h

TAVEL
Musée singinois : samedi et dimanche de 14 h. à
18 h

HBIBLIOTHèQUES )
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 22 h., du mardi au vendredi de 8 h. à 22 h.
et le samedi de 8 h. à 16 h. Le prêt à domicile est
ouvert du lundi au samedi de 10 h. à 12 h. et de
14 h. à 16 h.
La Bibliothèque de la Ville de Fribourg et Société
de lecture : lundi , mardi et jeudi , de 14 h. à 18 h.,
mercredi, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.,
vendredi d e l 4 h . à l 9 h . e t  samedi de 10 h. à 12 h.
et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au ieudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 11  h. 30. Pérolles 42.
Ludothèque: le lundi et le jeudi de 15 h.à 17 h., au
ch. des Kybourg 20a (bâtiment Sylvana); le mardi
et le vendredi de 15 h. 30 à 17 h. 30, à la rte de la
Vignettaz 57 (Africanum); le mercred i de
15 h. 30 à 17 h. et le samedi de 9 h. à 11 h., à l ' av,
de Granges-Paccot 3.
Belfaux : Bibliothèque régionale de Belfaux ,
ouverte le mardi de 15 h. 30 à 17 h. 30 et le
uenrirerii d r IU  10 à 18 h 10

BULLE
Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h. à 17 h., et le vendredi de 15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : mardi et jeudi de 14 h. à
16 h. mercred i de 19 h. à 21 h. samedi de 9 h. à
11 v,

DOMDIDIER
Bibliothèque communale: heures d'ouverture ,
lundi et jeudi de 15 h. 30 à 17 h., et de 19 h. 30 à
21 h., samedi de 9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique: mardi de 14 h. à 15 h.30 .
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. à
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Rihltnthènue mihlinii p : le mardi de 18 h. à 22 h.

Illl ICURIOS ITES J
BULLE
Orchestrion: «Soléa », automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 18 h.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. à 18 h. 30

Ipi sriNFS J
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 h. à 22 h., lundi et
mard i de 11  h. 30 à 14 h. et de 16 h. à 22 h.,
samedi et dimanche de 9 h. à 18 h.

Piscine du Levant: horaire de la Semaine sainte:
du lundi au jeudi de 8 h. à 22 h„ vendredi et samedi
de 8 h. à 20 h., dimanche de Pâques ferme, lundi 12

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 h. à 21 h„ vendredi de 18 h.
à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.
CHARMEY
Piscine couverte: lundi fermée. Ouverte mardi ,
mercred i , jeudi et vendredi de 15 h. à 22 h., samedi
de 15 h. à 19 h. et dimanche de 10 h. à 12 h. et de
15 h. à 19 h.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lundi
fermé, du mardi au vendredi de 19 h. 30 à 22 h.,

i: _. J: L - j _  \ A  l, A 10 k

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : lundi de 9 h. à 21 h., mardi
fermé, du mercredi au dimanche de 9 h. à 21 h.
MORAT
Piscine couverte : lundi de 14 h. à 21 h., mardi de
11 h. à 21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 à
11 U . . . . . . . . . i ;  ... M .1,,. ne Q H If! A 1 8 k

I PATINOIRE H
Patinoire des Augustins: fermée jusqu'en septem

FRIBOURG

CINÉMA \
FRIBOURG
Al pha. — Tarzan, la honte de la jungle: 1 8

ans.
Capitole.— Les sous-doués en vacances:

1 7 ans
Corso.— Un cosmonaute chez le roi

Arthur: pour tous.
Eden.— Et la tendresse? ... Bordel!:

16 ans.
Rex .— T'es folle ou quoi: 14 ans — Jazz

singer: 14 ans. — La rage du vainqueur: 16
ans

St udio .— Frénésie sensuelle à Paris
?fl a ne

BULLE
Prado.— Coup de torchon: 18 ans. — Les

dents de la mer: 1 4 ans .
Lux.— Mad Max: 18 ans.

PAYERNE
Apollo.— Les secrets de la banquise: 7 ans.

— Rien que pour vos veux: 14 ans

AVENCHES
Aventic. — Les hommes préfèrent les gros

ses: 1 f\ ans

«
BULLETIN

| D'ENNEIGEMENT
Châtel-Saint-Denis / Les Paccots:

50/ 100 cm , neige de printemps , pistes
bonnes.

Gruyères/Moléson: 40/ 150 cm.
neiee de printemp s. Distes bonnes.

Charmey: 40/ 140 cm, neige de prin-
temps , pistes bonnes.

Bellegarde/La Villette: 40/ 150 cm,
neige de printemps , pistes bonnes.

Lac-Noir/Kaiseregg: 10/ 130 cm ,
neige de printemps , pistes bonnes.

Lac-Noir/Schwyberg: 50/ 130 cm,
neige de printemps , pistes bonnes.

Château-d'Œx: 50/ 150 cm, neige de
printemps.

MÉTÉO sS Ĵ
TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD'HUI

Nord: augmentat ion de la nébulosi té
suiv ie de précipitations.

Sud: en part ie ensoleillé .

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Suisse romande et Valais: la nébulosi té

augmentera. Duis des Dluies se Droduiront
(limi te des chu tes de neige vers 1500 m).
Tempéra t ure 5 à 8 la nui t , 10 à 14 l' après-
midi. Vents d'ouest se renforçan t.

Suisse alémanique: encore quelques
éclai rcies matinal es, sinon très nuageux el
pluies à partir du nord-ouest-

Sud des Alpes et Engadine: en partie
ensoleillé . Couverture nuageuse changean-
te

ÉVOLUTION POUR
VENDREDI ET SAMEDI

Au nord: d'abord très nua geux et encore
des préci pitations surtout dans l'est , limi te
des chutes de neige s'abaissan t au-dessous
de 1000 m. Ensuite belles éclaircies à partir
de l 'ouest.

Au sud: ensoleillé avec vent du nord.
CATÇ I

¦̂ -PUBLICITE 
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PÂQUES
fleuries

^Tf crM
AEBERHARD

rue de Lausanne 48
* 22 33 37

Pérolles 20
s 22 23 63

Beauregard 32
* 24 46 76

Place de la Gare 8
«• 22 47 82

Dimanche 11 avril
tous les magasins OUVERTS
jusqu'à midi
Vendredi-Saint:
PI. Gare 8: OUVERT
de 9 h. à 12 h.
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Musée d'art et d'histoire: Ex posit ion de

Ferruccio Garopesani , peintures , de 1 4 h . à
19 h. et de 20 h. à 22 h. — Exposition de
dessins néerlandais du X V II ' au XIX 'siè-
cle, de 14 h. à 19 h. et de 20 h. à 22 h.

Musée d'histoire naturelle: Exposition
«Fle urs de nos Préalpes» , de 14 h. à 18 h.

Musée de Bulle: Ex posi t ion de Jean -
Ma rie Thorimber t , aquarelles de Nouve ll e-
Calédonie , de 14 h. à 17 h.

Musée de Morat: Exposition «Licht und
Leuchten» , de 14 h. à 17 h.

Galerie de la Cat hédrale: Exposi t ion de
Lifschi t z, pastels, et Fontanella , scul ptures.
rie 14 h 30 à 18 h 30

Galerie Grand-Rue 11: Exposition de
Christian Henry, dessins et grav ures, de
14 h. 30 à 18 h. 30.

Atelier-Galerie F. Martin, Farvagny-le-
Petit: Exposi tion de Pierre Rappo, poterie ,
de 14 h. à 18 h.

Romont, rue de l'Eglise 104: Exposi t ion
d'Oli v ier Auber t, aquarell es, de 14 h. à
19 h.

Galerie Avry-Art: Exposition de Jean-
Cla ude Vome. dessins à la cra ie de ci re.

|MI INIQUES O? {£))
Soupe de Carême

La soupe de Carême sera serv ie , vendred i
9 avril , dès 1 1 h. 30, à St-Pierre.
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Pas de fausse note pour le chœur mixte de Léchelles-Chandon. (Photo Lib/GP)

Chant et musique à Léchelles

Une soirée de qualité 
Le chœur mixte paroissial et la fan- fontaine une interprétation d'une inde- ail i i /uj -\

fare de Léchelles-Chandon viennent de niable grandeur. Sensibilité et aussi J r < \convier les mélomanes à leur tradition- puissance étaient jouées d' une manière <<v?̂Pnel concert annuel. La grande salle de très transparente. Après une produc- BROYE ~
_Q _̂,

l'auberge communale de Léchelles était tion furtive des tambours (moniteur
bien trop exiguë, samedi soir, pour E. Sommer), la fanfare termina cette une mélodie de Liferman «La lune est
accueillir les amis des deux sociétés. partie musicale avec plusieurs mélo- morte». La brillante interprétation de

dies tirées du répertoire des «Beatles». la soliste et son jeu scénique démontrè-
Emmenée sous l'experte direction de La partie chorale du concert pré- rent de manière particulière qu'on peut

J.-M. Schafer , la fanfare «l'Echo du senta un très grand attrait vers la chanter avec son cœur tout en exploi-
Belmont» offrit un programme d'un comédie. Captivés dès le départ , les tant imagination et ressource vocale.
intérêt certain. Il comportait des auditeurs réclamèrent plusieurs bis. Dans un effet tout à fait inhabituel , les
œuvres permettant de découvrir les Dirigé avec talent par J.-L. Maradan , hommes se distinguèrent dans une
ressources étonnantes des différents le chœur se révéla très mobile. Après un mime en interprétant «Les quatre-
registres, parfois restreints , mais de hymne à la Broyé mis en musique par vingts chasseurs». Ils ont su créer une
qualité. Le directeur a su donner à Francis Volery, le chœur des dames se ambiance chaleureuse avec un remar-
l'ouverture «Clematis» de M. J. Cer- lamenta, avec quelle noblesse, dans quable sens de la réalité. (Ip)

Première séance du législatif de Domdidier

Tous à la même corde
Le Conseil gênerai de Domdidier —

dont l'effectif a passé de 25 à 30
membres d'une législature à l'autre — a
étrenné la nouvelle période administra-
tive par une séance constitutive qui,
mardi soir, a vu M. Willy Chardonnens
accéder aux fonctions de premier prési-
dent du législatif communal. Les débats
furent dirigés avec tact et courtoisie par
M. Clovis Chardonnens, doyen d'âge de
l'assemblée. On reconnaissait, face à
l'assemblée, le smembres du Conseil
communal entourant le nouveau syndic,
M. Michel Chardonnens.

Pour M. Clovis Chardonnens, cette
première séance du Conseil général
revêtait un caractère historique en rai-
son, notamment, des compétences don-
nées par la nouvelle loi à de telles
assemblées. «Le Législatif des commu-
nes fribourgeoises est devenu un vrai
Parlement , à l'image du Parlement
fédéral et de notre Grand Conseil»
estima-t-il avant de se réjouir de ce
changement qui marque la conquête de
nouvelles et importantes prérogatives.
«Nos responsabilités sont plus grandes,
faisant que nous ne serons plus à l'ave-
nir une simple Chambre décorative
mais une véritable Chambre populai-
re». Le doyen d'âge de la réunion rendit
ensuite hommage aux conseillers com-
munaux et généraux sortants, en parti-
culier à M. Georges Godel , syndic
démissionnaire, MM. Charles Gre-
maud, Willy Chardonnens et Pierre
Freiburghaus qui se sont tous dévoués
sans compter. Abordant les problèmes
encore nombreux à résoudre , M. Char-
donnens reconnut que toutes les éner-
gies ne seront pas de trop afin de
trouver pour chacun d'entre eux des
solutions satisfaisantes: nécessité de
créer de nouveaux emplois et sauve-
garde des postes existants, épuration
des eaux , obligation de donner à la
jeunesse les meilleures bases de départ
possibles dans la vie active, améliora-
tion de la qualité de la vie et intensifi-
cation des contacts entre les autorités
et la population: «A ce sujet , dit-il , je
souhaite une politique d'information
complète et permanente à tous les
niveaux»

La ronde des tours
Mais avant de clore son allocution en

rappelant quelques éléments nouvaux
de la loi sur les communes liés à
l' activité du Conseil général , M. Char-
donnens insista sur le fait que personne ,
dans la commune, ne détenait de majo-
rité sur le plan politique: «Nous devons
donc nous efforcer de trouver des com-
promis raisonnables et équitables et
nous imprégner de l'idée que c'est en

tirant tous à la même corde que nous
défendrons le mieux les intérêts de la
commune».

La seconde partie de l'assemblée fut
donc consacrée a l'élection des organes
du Conseil général. Il ne fallut qu'un
tour de scrutin pour désigner M. Willy
Chardonnens (rad) premier président
du Conseil général de Domdidier par
26 voix sur 30 bulletins délivrés et M.
Clovis Chardonnens (soc), vice-prési-
dent par 27 voix. Trois tours furent par
contre nécessaires pour élire les scruta-
teurs. M. René Chardonnens (MAC)
sortit au premier tour , M. Michel
Camélique (soc) au second et M.
André Corminbœuf (PDC) au troisiè-
me, le candidat du groupe radical n'ob-
tenant pas la majorité nécessaire. Les
suppléants furent élus en deux tours:
MM. Benoît Chardonnens (rad) et
Mme Bernadette Manzato (MAC) au
premier , M. Bernard Corminbœuf
(PDC) au second.

Les quatre membres de la commis-
sion financière (un délégué par forma-
tion) décrochèrent leur ticket en un
seul passage. Il s'agit de MM. Gérard
Cantin (PDC), Jean Moret (MAC),
Abel Fumeaux (soc) et Willy Char-
donnens (rad).

La soirée prit fin par quelques pro-
pos du nouveau syndic qui rendit hom-
mage à ceux qui s'en sont allés . Pour
M. Michel Chardonnens , les nouveaux
élus du Conseil communal , avec une
moyenne d'âge de 39 ans , constituent
une équipe unie et dynamique. Les
préoccupations à venir sont nombreu-
ses, allant de l'épuration des eaux à la
voie industrielle en passant par la
nécessité d'implanter de nouvelles
entreprises à la construction de trot-
toirs et d'un stand de tir. Ce fut enfin le
merci de M. Willy Chardonnens qui
s'efforcera de mériter la confiance qui
venait de lui être témoignée; après quoi
les quatre nouveaux du Conseil com-
munal fleurirent les quatre conseillères
générales sous les applaudissements de
leurs collègues.

GP
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LE RICHELIEU

MENU DE PÂQUES
11 avril 1982

Asperges de Cavaillon
Sauce hollandaise

ou
Feuilleté de fruits de mer

•
Consommé royal

•
Cabri rôti à la crème

ou
Médaillons de veau

printanier
Gratin dauphinois

Bouquetière de légumes

•
Coupe Romanoff

Menu complet: Fr. 34.—
Sans premier: Fr. 28.—

Veuillez réserver vos tables s.v.p.
René Zùrcher , chef de cuisine

route du Jura 47 , s 037/26 16 26
17-2392

FRIBOURG b

H I P*/MJRES DECISONS DU CONSEIL D'ETAT •&.
Le Conseil d Etat , dans sa dernière
séance du 6 avril 1982:

• a nommé: M. Marius Schraner ,
juge cantonal , en qualité de membre de
la Commission examinatrice des candi-
dats au barreau (section de langue
allemande); M. Jacques Dumoulin ,
directeur de l'Union fribourgeoise du
tourisme , en qualité de membre de la
Commission consultative pour la vente
de résidences secondaires a des person-
nes domiciliées à l'étranger; MM.
François Walter , professeur à l'Ecole
normale , René Aebischer , vice-chan-
celier , Mn,c Marie-Thérèse Bise , à Vil-
lars-sur-Glâne , MM. Pascal Ladner ,
professeur à l'Université , Josef Leisi-
bach , conservateur des manuscrits de
la Bibliothèque cantonale et universi-
taire , Marius Michaud , bibliothécaire
à la Bibliothèque nationale , et M. le
chanoine Gérard Pfulg, en qualité de
membres de la Commission des archi-
ves; M. Alexis Gobet , maître agricul-
teur , à Villariaz , en qualité de commis-
saire civil pour l' arrondissement 10
(partie française du canton); M. Louis
Fragnière , à Avry-devant-Pont , en
qualité de suppléarit de l' officier de
l'état civil de l' arrondissement de
Sorens.

• Il a nommé en qualité de délègues
de l'Etat dans les commissions scolai-
res: M. l' abbé Jean Richoz , pour le
cercle d'Estavayer-le-Lac; M. l' abbé
Francis Kolly, pour le cercle de Cour-
tep in , Courtaman et Wallenried ; M.
Michel Bapst , pour le cercle de Pont-
la-Ville.
• Il a accepté , avec remerciements
pour les bons services rendus , la démis-
sion de: M. Georges Scyboz , élu juge
fédéral , en tant que chargé de cours
auprès de la Faculté de droit et des
sciences économiques et sociales et en
tant que membre de la commission
d' examen pour les candidats au bar-
reau; M. Louis Romanens , en tant que
supp léant de l' officier de l'état civil de
Sorens; M'" Martine Dousse, institu-
trice à Gruyères; Mn" Françoise
Meyer , institutrice à Lugnorre ; M™
Danièle Marbach , institutrice a Vil-
lars-sur-Glâne; M mc Francine Fasel ,
institutrice à Massonnens.
• H a  autorisé les communes de Far-
vagny-le-Grand et Giffers , à financer
des travaux; celles du Pâquier , Plasselb
et Riaz , à procéder à des opérations
immobilières; celles de Botterens , Bus-
sy, Cerniat , ainsi que les paroisses de
Grandvillard , Meyriez et Wallenried ,
à prélever des impôts. (Com.)

Caisse hypothécaire du canton de Fribourg
Placements en hausse

La Caisse hypothécaire du canton de
Fribourg a réalisé un bilan de près de
300 millions de francs, soit une pro-
gression de 25,5 millions (9,28%). Les
placements hypothécaires, qui repré-
sentent 64,5% du total du bilan, mar-
quent une progression de 12 millions
(6,6%). Augmentation très sensible
aussi du montant de l'épargne qui tota-
lise 83,3 millions (+ 18,7%). Cette nou-
velle expansion améliore encore la cou-
verture des prêts hypothécaires par
l'épargne, qui passe de 38,7% en 1980 à
43,1% en 1981.

La Caisse hypothécaire constate ,
comme la grande majorité de établisse-
ments bancaires suisses , une certaine
régression de l'épargne ordinaire com-
posée notamment par l' «épargne pla-
cement» . Ceci expli que , pour la caisse,
l' accroissement des taux d'intérêts
hypothécaires. Lorsque l' offre de cap i-
taux se réduit et que la demande aug-
mente , cela contribue inéluctablement

a une hausse des taux d intérêts. Celle-
ci pourrait être combattue par la Ban-
que nationale par une certaine expan-
sion de la masse monétaire qui avait
provoqué en 1978 une baisse rapide des
taux d'intérêts.

Répartition des prêts
Ce sont les constructions individuel-

les (40,4%) et le secteur locatif (28 ,8%)
qui ont constitué la majorité des prêts
de la Caisse d'épargne du canton de
Fribourg qui se sont montés en 1981 à
193,4 millions de francs. Les prêts au
secteur agricole avec 19 ,3 millions
représentent près du 10% de tous ceux
attribués par la Caisse d'épargne , alors
que ceux accordés au secteur industriel
totalisent 23 ,7 millions (12 ,3%). Le
district de la Sarine recueille à lui seul
plus du 50% de tous les prêts.

(Com./JBW)

III I GLANE UALI
La Joux

Syndic nommé
C est a nouveau M. Eugène Pittet ,

syndic sortant , qui présidera l' exécutif
de la commune de La Joux pour la
période administrative qui débute.

M. Pittet sera , en outre , responsable
de l' administration générale et des
finances communales. M. Cyrille De-
mierre , qui a été à nouveau élu en tant
que vice-syndic , s'occupera des par-
chets communaux. Quant aux autres
dicastères , ils ont été attribués de la
façon suivante: routes communales et
service des eaux , M. Jean-Louis
Menoud; forêts , M. Jean-Louis Pittet
et bâtiments , M. Adrien Pittet. (Ip)
^—-PUBLICITE -^
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Actuellement:

«SMASH»
Vendredi-Saint

et dimanche de Pâques
FERMÉ

EUROTEL — Grand-Places
FRIBOURG

s- 037/22 73 01
Ouvert dès 21 h. 30

17-697

^— PUBLICITE -^

' >
LA ROCHE

^ttergtsjç.ïietf
Jïlontagitârttô
Menus de Pâques

à choix
nos spécialités:

0 côte de bœuf béarnaise
0 entrecôte double à

la provençale
9 fondues Bacchus, chinoise

et bourguignonne.

Réservez vos tables svp
¦2f 037/33 21 27

Famille G. Risse-Barras
17-13673

L. A

Dans nos 2 restaurants

^WJBÇTJJÇW
et 

Place G.-Python / FRIBOURG

SEMAINES
GASTRONOMIQUES
* asperges
* cuisses de grenouilles

* melon et fraises
I" SPÉCIAL!

BEAUX MENUS DE PÂQUES
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BKgjiVîi:. • • • . . j. v*f l&~ - s . . >••.;. - . './.^eïî"'*' - • ¦¦£•;•;••-''¦:

?$&&-&»<' V" * V& 1̂  ̂ ' ¦ • .• . «¦ • •• : • = . • - , s*'* ' ¦#&':.*'-imsKV.2:!̂ . V ' ' n'i '* ¦ i i tf> - « , --*- • .j.s~. • .... •
?S3HÈ:iVi.-. -.. . •:•. -. . • • • . - ..A r-"r - .- . • • . „ . / --•• _ ,_«/.<¦••' '• ¦ • .£••..•:
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Organisateurs de Philajeunex 82 à Bulle

Des gens discrets
Les philatélistes sont gens de petit

bruit. Mais voici que l'organisation, par
le club de Bulle, de l'Exposition natio-
nale «Philajeunex 82» les met en vedet-
te. Et ils méritent bien de se trouver,
pour l'occasion, sur la place publique.

Le club de Bulle rassemble des col-
lectionneurs venant de tout le sud fri-
bourgeois. En tout , une soixantaine de
membres qui , depuis la fondation du
groupement en 1956, par feu le
Dr Raymond Peyraud , médecin-den-
tiste, mènent une activité très dense.
Leur président actuel , M. Bernard
Castella , est un coiffeur pour dames.
Après avoir déposé ses ciseaux, la pin-
cette et la loupe sont les instruments
favoris de ses loisirs. A la tête des
juniors , le club a pour moniteur un
homme tout de dévouement , M. Louis
Risse, cantonnier d'Etat , ancien alpi-
niste, converti à la philatélie à la suite
d'un accident.

Chaque année , en novembre, le club
met sur pied une exposition-bourse aux

timbres à Bulle. C'est très souvent à sa
découverte que de nouveaux adeptes de
la philatélie se manifestent. Les jeunes
sont alors pris en charge par M. Risse
qui , la durée de l'hiver , dispense des
cours à une douzaine d'entre eux. Deux
à trois ans sont nécessaires pour maîtri-
ser les ficelles du hobby.

Les nouveaux venus dans le club.
racontent MM. Castella et Risse, onl
presque tous un trait commun: ils arri-
vent avec des kilos de timbres , de
provenances et de thèmes les plus dis-
parates. D'emblée, il faut alors exigei
un choix sur un thème précis. Car.
aujourd'hui , il n'est plus question
d'orienter une collection sur les pays,
Le sujet est si vaste qu 'il ne pourrait
jamais être tout à fait exploré.

Le jeune collectionneur doit restei
maître de son choix. C'est là une condi'
tion primordiale pour qu 'il s'attache à
développer , au plus loin , le thème qu 'il
aura retenu , insiste M. Risse.

Philajeunex 82 dès vendredi

Exposition nationale
C'est donc demain vendredi que s'ou- *£&$&vrira l'exposition nationale « Phi la jeu- j£

currents, suisses et étrangers de "*3j| ¦̂ ¦¦âW-è^  ̂ — wH15 pays, seront présentés dans le hall de lê-jŜ S? 3É*%£*->- *""5SB
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'
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accueillir de très nombreux visiteurs , ¦ ty"Sĵ !Xf§§G 
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Suisse, se sont annoncés pour des visi- Bw "~~~~-?»ŝ
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là le but qu 'ils ont choisi pour leur La diligence postale dans sa dernière course, en 1912, dans la montée de
course d'école, (yc) Bataille. (Photo Glasson , Bulle)

Botterens et Fribourg

Attention à là rage
Tour récemment, M. Roland Sch-

mutz, professeur, domicilié à Botte-
rens, voulut caresser son chat: mais la
bête se retourna brusquement et mordit
son maître à la main. Cette attitude
aggressive inquiéta M. Schmutz qui
pensa d'emblée à la rage. Le chat fut tué
et la dépouille envoyée pour analyse à
Berne: le test se révéla positif.

Hier , l'Office vétérinaire cantonal
diffusait un communiqué annonçant ce
nouveau cas et ordonnait les mesures
habituelles de lutte contre la rage, à
savoir , la vaccination obligatoire de

tous les chats , ainsi que de tous les
chiens âgés de plus de 5 mois non
vaccinés et ceux dont la vaccination
date de plus de deux ans.

Le chat de M. Schmutz, âgé de
3 ans, avait certes été vacciné. Mais
l'injection remonte à environ deux ans.
Or, on sait avec certitude que 1 immu-
nité chez le chat ne dure pas aussi
longtemps que chez le chien. Après une
première vaccination , elle peut être
prolongée par des rappels , ce qui
n'avait pas été pratiqué sur la bête de
M. Schmutz. (ych)

Prudence à Fribourg
Parallèlement , dans un communi

que remis hier à la presse, la directioi
de la police locale de la ville de Fri
bourg rappelle qu'après l'apparition d(
la rage sur un chat à l'Asile des vieil
lards, la vaccination des chats — jus
qu'ici facultative—devient obligatoin
et précise plusieurs points:

• les propriétaires de chats de la com-
mune de Fribourg doivent obligatoire
ment faire vacciner ou revacciner leur;
bêtes contre la rage; les chats vacciné!
reçoivent un collier visible de loin. Le:
organes de la police et de la chass(
procéderont à l'élimination des chat;
«sauvages» et pourront abattre tou
chat errant non vacciné;
• la police locale rappelle aussi que le:
chiens âgés de plus de cinq mois nor
vaccinés ainsi que les chiens dont h
vaccination date de plus de 2 ans, doi
vent être vaccinés ou revaccinés;
• toute personne mordue par un ani
mal suspect de rage doit se présente:
immédiatement aux urgences de l'Hô-
pital cantonal et avertir l'Office vétéri
naire cantonal , au numéro de télé
phone 037/24 99 16. { Comj Uh .

Ilj I AVANT-SCENE |QQ

Marionnettes à la TV

La Passion
Demain vendredi 9 avril , à 11 h. 30,

dans le cadre de l'émission «Regards »
Vision 2, la Télévision suisse romande
rediffusera la version télévisée du spec-
tacle de marionnettes «La Passion de
Jésus-Christ». Michel Demierre , réali-
sateur a signé cette émission qui durera
30 minutes.

Ce spectacle-méditation est une
création des Marionnettes de Fribourg.
de Jean et Marie-Jo Bindschedler ,
faite avec la collaboration théologi que
du Père Bernard Tremel , OP, profes-
seur à l'Université de Fribourg.

(Com./Lib.)

I IRULLE *JM
Une école exigeante

L'apprentissage de la philatélie
aime à redire M. Risse, est une écoh
rigoureuse, de précision et d'ordre. Lé
jeune philatéliste doit , en effet , appren-
dre à travailler méticuleusement. El
puis , pour enrichir sa collection , il doii
accepter des sacrifices: consentir à d<
petites économies qui lui permettroni
une acquisition convoitée. A ce stade-
là , la collection ne coûte pas cher. Il er
est de même pour l'adulte s'il esi
prudent. Le club dispense d'ailleurs des
conseils dans ce sens, rendant ses mem-
bres attentifs au risque d'éventuelle;
spéculations. «Une chose est frappante
relève M. Castella: souvent , le premiei
souci d'un collectionneur «amateuo
est de connaître la valeur de sa collec-
tion.» (ych)
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Infomanie
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I LA SEMAINE DES EXPOSITIONS H
Cathédrale de Saint-Nicolai
Chapelle du Saint-Sépulcre

Igor von Jakimow
Les jours de la Passion
Aquarelles

Musée d 'art et d 'histoire

Dessins néerlandais
du XVIP au XIXe siècle

mardi à vendredi de 14 h. à 19 h., jeud
soir de 20 h. à 22 h., samedi et diman
che de 10 h. à 12 h. et de 14 h. i
19 h.
Jusqu 'au 30 mai.

Romont Bâtiment scolaire

Olivier Aubert
Huiles et aquarelles

de 14 h.à 19 h. samedi 10 avril de 10 I
à 12 h. et de 14 h. à 19 h.
Jusqu 'au 11 avril.

Bulle: Galerie des Pas Perdu.

Nicole Duperrex
découpages

tous les jours de 14 h. 30 à 18 h.
Fermé le lundi.
Jusqu 'au 22 avril.

Musée d 'art et d 'h istoire

Garopesani
Rétrospective

ouvert tous les après-midi de 14 à 19 h.
samedi et dimanche de 10 à 12 h. aussi
fermé le lundi.
Jusqu 'au 25 avril.

Musée singinois - Tavel

Costumes et
paysages singinois

les mardis , samedis et dimanches de 1A
à 18 h.
Jusqu 'au 23 mai.

Musée gruérien Bulle

Jean-Marie Thorimbert
Voyage autour d' un paradis

du mardi au samedi de 10 à 12 h. et 14 è
17 h.; mercredi et jeudi de 14 à 20 h.
dimanche et fêtes de 14 à 17 h.; lundi d<
Pâques, ouvert.
Jusqu 'à 23 mai.

Galerie de la Cathédrale

Lifschitz, peintures
Fontanella , sculptures

tous les jours de 14 h. 30 à 18 h. 30
dimanche de 10 h. 30 à 21 heures
lundi fermé.
Jusqu 'au 17 avril.

Galerie Grand-Rue U

Christian Henry
Gravures , dessins

du mardi au vendredi de 14 h. 30 à
18 h. 30. Samedi de 9 h. à 12 h. 30.
Jusqu 'au 12 avril.

^̂ ^ ¦̂"̂ ^̂ ^ ¦"̂ ^̂ ^̂ ^ ¦"̂ ™̂̂ ™ «"">—-PUBLICITÉ ~-
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Faites confiance è nos collaborateurs professionnels !

André Brodard, Bulle - Meinrad Charrière , Romont
Jean-Marie Clément, Marly - Albert Ducry, Fribourg

William Daenzer, Château-d'Oex
Werner Imhof, Courtaman - Josef Muller, Ependes

Agence générale: Claude Pollien
Pérolles 22, Fribourg, Tél. 037 ¦ 81 31 01

CARtIIN—\
. CiNïRtI
' OFFRE DE LA SAISON

Asperges vertes, très productives
10 pièces Fr. 7.30

Géraniums 12 pièces Fr. 29.80
1 kg d'engrais gratuit

ffS AEBIKADERU
^PjUy Guin-Route de Berne* 037/28 4444

Galerie A vry-Art

Jean-Claude Vorpe
Dessins à la craie de cire

heures d'ouverture du centn
d' achat.
Jusqu 'au 28 avril.

Galerie l 'Art de chez nous

Pierre Currat, dessins
Pierre Andrey, sculptures

de 9 h. 30 à 11 h., et de 14 h. à 18 h
Jusqu 'au 1" mai.

Farvagny, atelier Francine Martin

Pierre Rappo
Céramiques

du mardi au samedi de 14 h. à 18 h.
Jusqu 'au 1" mai.

Musée d 'histoire naturelle

Fleurs de nos Préalpes
Photographies: Michel Yerly

tous les jours de 14 à 18 heures.
Jusqu 'au 19 mai.

Vitrine Fri-Art
rue de Lausanne 24

Christoph von Imhoff
du 2 au 13 avril.

Hors du canton

Jean-Marc Schwaller
Jean-Claude Stehli

Galerie Grande Fontaine , Sion
Jusqu 'au 17 avril.
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N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

VILLARABOUD, samedi et lundi de PÂQUES

EXPOSITION OUVERTE
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l de 9 h. à 12 h.
«e^̂ US Ŝ^̂ L̂ l̂ S  ̂l et de 14 h. à 18 h.

Ferme-exposition, atelier VILLARABOUD, » 037/55 14 14.
Sur la route Romont - Oron - Lausanne.

Vous y trouverez des meubles fribourgeois, rustiques et de style, antiques ou
modernes. Grand choix de salons, salles à manger et chambres à coucher.
Magasin + appart.: r. de l'Eglise 79, ROMONT, * 037/52 27 80.

Excellentes
conditions de neige
1,50 m à 2,80 m.

Ouvert tous les jours
jusqu'au lundi 12 avril

2 skilifts - 2 restaurants
Renseignements: 029/7 82 14/13

une mode sympa

Divers Divers Divers Divers Divers Divers Divers

, a petits prix...
A pour le printemps,

sacs en cuir véritable
Différents modèles
et teintes mode
entre autres:

r
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à AVRY-CENTRE , dans les marchés MIGROS de Fribourg, Bulle, Morat et dans les magasins de
Marly et Romont
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l BOÎTE AUX LITRES \^\
Ali, un exemple

parmi tant d'autres
Monsieur le rédacteur .

Je me permets de vous proposer les
réflexions suivantes après l 'article
«Le fol  espoir d 'Ali» . J 'avais déjà
pensé le faire après l 'émission « Temps
présent » du 25 mars. J 'acquiesce
volontiers à l 'idée de M. Morel , le
courageux patron d 'Ali qui suggère
d 'écrire des lettres dans les journaux.
D 'autant p lus qu 'Ali est un exemple
parmi tant d 'autres.

Les lois sont faites normalement
pour être app liquées. Mais elles ne
doivent pas être rédigées de façon à
violer le principe de sagesse populaire
qui veut qu '«à l 'impossible personne

n 'est tenu» . A supposer qu on décide de
chasser immédiatement tous les clan-
destins , ce serait une masse de pay-
sans, restaurateurs , hospitaliers , etc.,
qui pourrait être sanctionnée d 'ici peu
pour violation d 'une loi destinée à
favoriser l 'hygiène. Puisque ces soi-
disant intrus font le travail que les
Suisses ne veulent pas faire.

Mais où sont les causes du mal? La
démocratisation des études joue peut-
être un rôle. Mais la faiblesse de
l 'éducation actuelle est , sans doute , la
grande responsable. Que Ton soit ins-
truit ou riche n 'empêche pas de s 'im-
poser une tâche humble. Il n 'est pas
admissible, par exemple, que Ton
puisse se faire assister par l 'assuran-
ce-chômage parce qu 'on ne trouve pas
un travail des plus p laisants.

FB

En me promenant dimanche après
midi , j 'ai croisé un groupe de Turcs. Je
n 'ai pas pu soutenir leurs regards , car
la gêne que j 'éprouve envers eux est
immense. Mais oui , et je suis sûr que
des milliers de personnes se sont trou-
vées dans ce cas ces derniers jours. Des
milliers de personnes qui sont dans la
gêne et qui ont honte face à ces clan-
destins après avoir suivi l 'émission de
« Temps présent » du jeudi 25 mars. Ce
qui se passe avec Ali est inqualifiable
et quand nous savons 'que , chez nous ,
des centaines d 'autres Ali se trouvent
dans la même position, que pouvons-
nous ressentir d 'autre? Que les autori-
tés fédérales auxquelles nous donnons
notre confiance réagissent afin que cet
homme puisse enfin , après huit années
de souffrances , d 'indignations et de
privations , continuer son travail et ,
surtout , avoir près de lui sa femme et
ses enfants. Que toutes lés personnes
qui ont une femme , un mari et surtout
des enfants , me comprennent et m 'ap-
puient , afin que cela cesse.

Bernard CottingServices religieux
Jeudi-Saint

Office solennel de la Cène du Seigneur

A FRIBOURG...
15.00
Ste-Thérèse: célébration pour les mamans el
leurs petits enfants

15.45
Abbaye d'Hauterive: messe pontificale concélé-
brée.

17.00
Ste-Thérèse - Christ-Roi - Monastère de Mon-
torge - Eglise de la Visitation - Chapelle du
Schoenberg.

18.15
St-Nicolas

18.30
St-Hyacinthe.

19.00
Ste-Thérèse (D).

19.30
Marly (Sts-Pierre-et-Paul)

20.00
St-Paul (F+D) - Christ-Roi - St-Sacrement
(Marly) - Bourguillon - St-Maurice - Givisiez.

20.15
Ste-Thérèse - St-Jean - St-Nicolas

...ET DANS LES DISTRICTS
Autigny : 20.00. Ecuvillens : 20.00. Avry: 16.00.
Matran : 20.00. îr'eyvaux: 20.00. Bulle: 20.00.
Chapelle des Capucins: 18.00. Echarlens: 20.00.
Gruyères: 20.00. Hauteville: 20.00. Pont-la-
Ville: 20.00. La Roche: 20.00. Sorens: 20.00.
Cugy : 19.30. Delley: 20.00. Gletterens: 20.00.
Domdidier: 19.30. Léchelles: 20.00. Ménières:
20.00. Villarepos: 19.30. Berlens: 20.15. Mas-
sonnens : 20.00. Romont : 20.00. Siviriez: 20.00
Morat: 20.00. Progens: 20.00.

AUX FRONTIERES DU CANTON
Avenches: 19.45. Granges-Marnand: 20.00.
l.ucens: 20.00. Moudon: 20.00. Payerne: 17.00
et 20.00. Oron-la-Ville: 20.00.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Châtel-St-Denis: 20.15. culte bilingue sainte
cène (chap. de l'hôpital). Fribourg: 20.00 culte
sainte cène.
L'office de la sainte cène est suivi de l'adoration
au reposoir qui se prolonge jusque vers 23 h. ou
minuit et reprend dès le Vendredi-Saint au
matin.

Vendredi-Saint
A FRIBOURG...

(D) = messe en allemand

Office de la Passion
14.30
Abbaye d'Hauterive.

15.00
Ste-Thérèse (F+D) - St-Paul - Christ-Roi -
Monastère de Montorge - St-Nicolas - Marl y
(Sts-Pierre-et-Paul) - St-Sacrement (Marly).
Givisiez.

17.00
St-Paul (D) - Eglise de la Visitation - Si
Maurice (F+D).

20.00
Christ-Roi - St-Nicolas - Marly (Sts-Pierre
et-Paul) - Givisiez.

...ET DANS LES DISTRICTS

Bourguillon

Office de la Passion
Autigny : 15.00. Ecuvillens : 15.00. Matran:
15.00. Treyvaux: 15.00. Bulle: 15.00. Echarlens:
15.00. Gruyères : 15.00 . Hauteville: 15.00. Pont-
la-Ville: 15.00. La Roche: 15.00. Sorens : 20.00.
Cugy : 15.00. Delley: 15.00. Gletterens: 15.00.
Domdidier: 15.00. Léchelles: 15.00. Villarepos:
15.00. Ménières: 20.00. Berlens: 20.15. Mas-
sonnens : 20.00. Romont: 17.00. Siviriez: 15.00
Morat: 15.00. Progens: 15.00.

Chemin de croix
Sorens: 15.00. Ménières: 15.00. Morat: 10.00
(F), 20.00 (D).

(F) = messe en français

Chemin de croix
10.00
St-Jean (D).

14.00
St-Jean.

15.00
St-Hyacinthe.

17.30
Chapelle du Schoenberg

20.00

AUX FRONTIÈRES DU CANTON
Office de la Passion

Avenches : 15.00. Granges-Marnand: 9.30. Lu-
cens: 15.30. Moudon : 15.00. Oron-la-Ville:
15.00. Payerne: 15.00 et 20.00. Yvonand:
20.00.

Chemin de croix
Avenches: 19.45. Cudrefin: 10.30.

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE
Fribourg: 9.00 Abendmahlsgottesdienst. 10.15
culte sainte cène. Bulle: 9.30 culte en famille
sainte cène. 10.45 Gottesdienst mit Abendmahl.
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte. Meyriez: 9.30
Karfreitagsgottesdienst mit Abendmahl. Mé-
tier: 10.00 culte sainte cène. Romont: 9.00
Gottesdienst mit Abendmahl. 10.00 culte sainte
cène.
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LAllBERTÉ

En croisant des Turcs
Monsieur le rédacteur

Ne faites pas
aux autres...

Monsieur le rédacteur ,
Selon «La Liberté» du 30 mars, il

n 'y aurait donc plus d 'espoir pour
«Ali» . Il serait donc expulsé le
15 avril.

Parmi vos lecteurs il y avait peut-
être de vieux Suisses qui ont pendant
la crise des années trente également
travaillé à l 'étranger sans permission.
Il y en avait à Londres et à Paris où des
anciens combattants étaient parfois
chômeurs. Dans ces grandes villes , les
travailleurs clandestins se cachaient
facilement. Je pense à ce jeune
employé d 'une grande banque étran-
gère à Paris qui a pu échapper au
contrôle pendant assez longtemps , et a
enfin reçu un refus de séjour. Son
directeur lui a conseillé de rentrer en
Suisse pour une. dizaine de jours -et de
revenir comme touriste pour reprendre
son travail. «Ne vous inquiétez pas , la
banque payera les amendes » lui
disait-il.

... En 1936 à Paris les employeurs
n 'avaient pas , au terme d 'un décret , le
droit d 'occuper p lus d 'un étranger sur
cinq Français. Or, dans la branche de
l 'habillement , il y avait p lus d 'étran-
gers que de Français.

R.F.

Le scandale
Monsieur le rédacteur ,

Depuis l 'émission de « Temps pré-
sent» sur les clandestins qui ne nous a
pas du tout laissées indifférentes , nous
cherchions quelle intervention entre-
prendre pour être efficaces. « La Liber-
té» du 30 mars nous en a donné la
réponse. Aussi, nous n 'hésitons pas à
écrire dans votre journal notre entière
désapprobation face à la décision prise
par les autorités fédéra les à l 'égard de
M. A li. Nous la trouvons tout simp le-
ment inhumaine. D'abord parce
qu 'elle ne respecte pas la décision de
l 'autorité fribourgeoise. Ensuite parce
qu 'elle fait ainsi retomber sur une
famille innocente des conséquences
dramatiques. Comment , dès lors, faire
confiance à une autorité qui , d 'un côté,
demande au peup le suisse dé jo uer les
bons samaritains «avec» les réfugiés el
qui , de l 'autre , en faisant f i  de l 'auto-
rité cantonale , met purement et sim-
p lement à la porte un travailleur
exemplaire , tra vaillant ici depuis
8 ans? C'est tout simp lement scanda-
leux! Et nous espérons que les autori-
tés fédérales reviendront sur leur déci-
sion. Le problème des travailleurs
clandestins est tragique. Comment se
fait-il que , d 'un côté ces personnes
doivent payer l 'assurance chômage ,
l 'AVS et même les impôts et que, de
l 'autre on leur refuse le droit d'être
ici? Nous aimerions bien obtenir un
éclaircissement sur ce point car , vrai-

FRIBOURG
ment , en éteignant la TV à l 'issue de
cette émission remarquable (bravo à
l 'équipe TV) nous ne comprenions p lus
certaines prises de positi on de nos
autorités.

A.-M. Francey
C. Eggertswylei

19
croyaient que les programmes et les
promesses avaient des chances de se
réaliser. Cela ne veut pourtant pas dire
que rien ne se fera . Seulement , ceux
que nous avons élus ne sont pas libres,
ils sont les fidèles serviteurs de leur
parti et l 'électeur n 'a plus aucun pour-
voir sur les alliances qui se font au-
delà des urnes. Or, c 'est par les allian-
ces que Ton gouverne et pas par la
fidélité aux idées et aux promesses.
Qu 'on m 'excuse si j 'ai osé regarder les
dessous de I iceberg. D 'aucuns diront
que je suis indécent. D 'accord , mais
c 'est pas pire que de se mettre dans la
caravane que Ton a ridiculisée... Et
puis... ce n 'était qu 'un clin d 'œil... pas
méchant , mais pas naïf non plus.

G. Comment

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

Déplorable spectacle
Monsieur le rédacteur ,

Fribourg est dans une situation pri-
vilégiée parce que ses autorités et sa
population ont su conserver les chefs-
d 'œuvre du passé. Dans d 'autres vil-
les, un esprit trop novateur a détruit
irrémédiablement ces richesses. Avec
raison, les Fribourgeois peuvent être
f iers de leur cathédrale qui est un
joyau et qui confère à Fribourg son
image caractéristique. Il n 'est donc
pas étonnant que la silhouette de sa
tour soit sur tous les prospectus qui
font connaître Fribourg dans notre
pays et dans le monde entier. Mais on
est en droit de se demander si, en
regard de cette propagande , on fait
tout ce que le touriste peut logique-
ment attendre de nous lorsqu 'il est
dans nos murs . En effet , que peut-on
constater actuellement? C'est un spec-
tacle dép lorable de voir la noble cathé-
drale envahie de tous les côtés et
jusque dans chaque recoin de ses
abords , par des véh icules en stationne-
ment. Ailleurs, les œuvres d 'art sont
respectées. Il y a, par exemple , une
protection élégante sous forme de clô-
ture , qui permet au moins aux visi-
teurs de contempler l 'édifice sans ris-
quer leur vie... Ainsi , à Fribourg, on
pourrait mettre une belle clôture tout
autour de la cathédrale , ce qui permet-
trait d 'accéder aussi à la belle fontaine
de Gieng sans être gêné par les voitu-
res. Ce n 'est pas la première fois,
d 'ailleurs , que des commentaires peu
flatteurs ont été faits non seulement
par des étrangers en visite chez nous ,
mais aussi par des Fribourgeois que
cette situation choque profondément.
Il semble que notre cathédrale , nos
visiteurs, ont droit à certains égards
que, hélas , actuellement , on n 'a pas
pour eux!

M. Seiler-Biihler

Le jeu des alliances
Monsieur le Rédacteur ,

Bon voyage! C'est le souhait que
beaucoup peuvent formuler à ceux qui
ridiculisaient le Mouvement Marly-
Voix en disant: «La caravane passe» .
Vous le croirez si vous voulez , ils ont
emboîté le pas de la caravanne! Récon-
ciliation? Conversion? Ou tout simple-
ment raison? La politique , c 'est
comme les icebergs, on n 'en vois que le
tiers, le reste est en-dessous.

Il faut  donc p hilosopher pour gar-
der la bonne humeur. Allons donc, la
politique , c 'est pas très sérieux! Que
sont devenus les programmes des par-
tis dans cette espèce de colimateur que
sont les urnes? Même le mouvement
Marly- Voix qui avait fait du charme à
l 'électeur en se présentant comme hors
parti et autonome , (la raison de son
succès) s est mis à jouer le jeu des
alliances avec les partis perdant ainsi
son originalité et falsifiant sa carte de
visite. Au soir des élections , ce ne sont
plus les promesses faites aux électeurs
qui dirigent les débats , mais les allian-
ces qui permettront d' avoir non seule-
ment le pouvoir confié par le souve-
rain, mais le pouvoir sur tout. C'est
vrai, il est p lus facile de gouverner
quand on n 'est plus obligé de tenir
compte des autres . Alors , c 'est le temps
des alliances , que Ton appelle cuisine
politique ou margouillis si Ton est
dans l 'opposition. Alliance avec n 'im-
porte qui , même avec ceux que Ton a
salis peu de temps avant. Pourvu que
Ton ait le pouvoir , la force. Tout cela
n est pourtant pas tragique si l on sait
que c 'est un jeu. C'est comme dans un
bon jass , peu importe avec qui Ton
joue , l 'important est de bien s 'amuser
et de gagner si possible.

Je tenais à le dire parce que beau-
coup d 'électeurs n 'avaient pas remar-
qué que c 'était un jeu et qu 'ils

Règles du jeu
La rubrique «Boîte aux lettres»

est destinée aux lecteurs qui dési-
rent s 'adresser à la rédaction de
leur journal sur des sujets d 'intérêt
général. Leurs opinions n 'engagent
qu 'eux-mêmes. La rédaction se
réserve , en raison de la p lace limi-
tée disponible , de donner la préfé-
rence à des contributions brèves ou
d 'abréger celles qui seraient trop
longues. En règle générale , les let-
tres doivent paraître avec la signa-
ture intégrale de leur auteur. Sur
demande et dans certains cas parti-
culiers , seules paraissent les initia-
les, l 'anonymat étant alors garanti ,
mais l 'auteur est , de toute façon ,
connu de la rédaction. Les lettres
non insérées ne seront pas retour-
nées à leur expéditeur. Les lettres
circulaires ou polycopiées ne se-
ront pas publiées . Nous prions nos
lecteurs de s 'en tenir à ces règ les du
jeu simples et claires et les remer-
cions d 'alléger ainsi le travail du
secrétariat. VLib \

Romont
Jacques Bugnon

Né en 1959 à Hennens , Jacques
Bugnon , fils de Marcel et de Jeanne
vécut une enfance heureuse en compa-
gnie de ses quatre frères et sœurs à
Romont. Après sa scolarité primaire ,
Jacques Bugnon poursuivit ses études
au Collège Saint-Michel. Mais, au
seuil du baccalauréat , il quitta ses
camarades pour rencontrer d' autres
cultures , d' autres mœurs. Il partit ,
seul , parcourir l'Europe , l 'Améri que et
le Sud-Est asiatique pendant de longs
mois.

A son retour d'Irlande , Jacques
Bugnon reprit ses études pour sa matu-
rité fédérale , à côté de son travail dans
une usine romontoise de verre où cha-
cun l' appréciait.

Jacques Bugnon était un jeune
homme qui vivait en harmonie avec la
nature et les hommes: souvent , il par-
tait pour de longues randonnées aux
environs de Romont. Homme discret ,
rêveur , parfois difficile à comprendre ,
il n 'était jamais indifférent aux problè-
mes des autres à qui il apportait tou-
jours une aide opportune. (Ip/Lib.)



rïTîi»7TT7îïïW:l t-1Atlanta. Bahreïn, Bogota, Buenos Aires,
Calabar, Calgary, Caracas, Chicago, Edimbourg, Grand
Cayman (B.W.I.), Guayaquil, Hong Kong, Houston, Johan-
nesburg, Le Caire, Lima, Londres, Los Angeles, Luxem-
bourg, Madrid, Melbourne, Mexico, Monte-Carlo, Mont-
réal, Nassau (Bahamas), New York, Panama, Paris, Rio
de Janeiro, Sâo Paulo, San Francisco, Singapour, Sydney,
Téhéran, Tokyo et Toronto...

... à Aarau, Agno, Aigle, Allschwil, Appenzell, Arbon, Arles-
heim, Au SG, Baar, Baden, Bad Ragaz, Bâle, Bellinzone,
Berne, Beromunster, Bienne, Binningen, Birsfelden,
Bischofszell, Boudry, Breitenbach, Brigue, Brugg, Buchs
SG, Bulle, Carouge, La Chaux-de-Fonds, Chêne-Bourg,
Chiasso, Coire, Crans-sur-Sierre, Davos Platz, Davos Dorf,
Delémont, Dietikon, Dubendorf, Emmenbrûcke, Eschen-
bach LU, Flims, Frauenfeld, Fribourg, Genève, Gland, G la-
ris, Glattzentrum près de Wallisellen, Gossau SG, Grand-
Lancy, G renchéri, Grindelwaid, Gstaad, Heerbrugg, Her-
giswil NW, Hérisau, Hochdorf, Interlaken, Ittigen, Kreuzlin-
gen, Kriens, Kûsnacht ZH, Langenthal, Lausanne, Liestal,
Locarno, Le Locle, Loèche-les-Bains, Lucerne, Lugano,
lyss, Malters, Martigny, Mendrisio, Montana, Monthey,
Montreux, Morat, Morges, Mùnsingen, Muttenz, Neuchâ-
tel, Neuhausen a. Rhf., Nidau, Nyon, Oberwil BL, Olten,
Porrentruy, Pratteln, Rapperswil SG, Reinach BL, Renens,
Riehen, Rolle, Rorschach, Saas Fee, St-Gall, St-Margre-
then, St-Moritz, Sarnen, Saxon, Schaffhouse, Schlieren,
Schônbuhl, Schwyz, Sierre, Sion, Sissach, Soleure, Stein
AG, Sursee, Thalwil, Thoune, La Tour-de-Peilz, Uster,
Vevey, Viège, Villars-sur-Ollon, Wâdenswil, Wettingen,
Wetzikon ZH, Wil SG, Winterthur, Wohlen AG, Wolhusen,
Yverdon-les-Bains, Zermatt, Zofingue, Zoug, Zurich.
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Momo-Olympic 89-86 après prolongations (40-43/79-79)

Un affront immérité
Il y aura une troisième rencontre entre Momo et Fribourg Olympic, mercredi

prochain à la halle des sports de Fribourg. En effet, en s'imposant après
prolongations, les Tessinois ont conservé un petit espoir. Fribourg Olympic ne
méritait toutefois pas un tel affront en terre tessinoise, car leurs adversaires
bénéficièrent d'un homme supplémentaire en la personne de l'arbitre, M. Roagna,
qui siffla deux fautes plus que douteuses contre Kelvin Hicks obligé de sortir après
34 minutes de jeu. Durant onze minutes, les Fribourgeois jouèrent avec un seul
Américain et durant six minutes encore ils furent privés d'un Marcel Dousse auteur
d'une très belle prestation.

Belle précision
en première mi-temps

Débutant la rencontre avec Dousse,
Briachetti , Bullock , Hicks et D. Hayoz
comme cinquième joueur , Fribourg
Olympic s'attendait certainement à un
départ en trombe des Tessinois. Ces
derniers n 'eurent toutefois pas les
moyens de manœuvrer comme ils l'en-
tendaient , car la défense fribourgeoise
se montrait disciplinée. A aucun
moment durant les 20 premiers minu-
tes de jeu , les joueurs de l'entraîneur
Miller ne se laissèrent distancer. Cer-
tes, Momo menait de cinq points après
douze minutes (27-22), mais aupara-
vant Fribourg Olympic s'était déjà
assuré une première fois un avantage
de trois points (20-17 à la 9e)- Malgré
les trois mauvaises passes de N. Hayoz

qui eut de la peine a se mettre dans le
bain et les deux «marcher» de Goetsch-
mann , les Fribourgeois ne perdaient
jamais le contact et se permirent même
de renverser la situation dans la der-
nière minute de la premièrelmi-temps.
Il est à noter que les attaquants se
montraient très précis dans leurs tirs
(20 réussites pour 30 tentatives) et les
systèmes trouvaient régulièrement un
joueur démarqué. Certes, Bullock très
sévèrement marqué, ne se trouvait que
très rarement en position de tir , mais
ses coéquipiers prenaient le relais. On
citera plus particulièrement Marcel
Dousse, auteur d'une très belle perfor-
mance avec 10 points (5 tirs sur 7) et
des interceptions en défense qui ne
pouvaient que favoriser le contre. Kel-
vin Hicks (5/6), D. Hayoz (2/2) et
Goetschmann (2/2) permettaient à

l'équipe de conserver un très bon pour-
centage de réussite. Malgré les inces-
santes réclamations de l'irascible Ro-
bert Heck, Momo devait alors s'incli-
ner devant la réussite fribourgeoise qui
rappelait un peu la deuxième mi-temps
de samedi dernier.

Circonstances
atténuantes

Il est clair que Fribourg Olympic ne
pouvait pas maintenir une telle préci-
sion dans les tirs durant les 40 minutes.
Dès le début de la seconde période ,
malgré une avance de 5 points après
2 minutes (49-44), ce phénomène fut
vécu. Il faut dire que Kelvin Hicks
écopa très rapidement d' une quatrième
faute (23 e) pour un passage en force
imaginaire en attaque. Quelques se-
condes auparavant , pour une faute plus
grave de Scubla , les directeurs de jeu
avaient purement et simp lement fermé
les yeux. Malgré ce coup du sort , les
Fribourgeois n 'abdiquaient pas , même
si entre la 27' et la 31e minute , ils ne
marquèrent que deux points. On ne
donnait toutefois pas cher de leurs
chances , d'autant plus que Hicks
devait sortir alors que le retard était de
7 points (72-65). Malgré tout les jeu-
nes , en particulier Laurent Kolly et
Dominique Hayoz se battirent jus-
qu 'au bout , si bien que Fribourg Olym-
pic grignota régulièrement des points
pour ne se trouver plus qu 'à une lon-
gueur (76-75) à deux minutes du coup
de sifflet final. A 65 secondes, nouveau
coup du sort: Dousse était contraint de
quitter le terrain. . Malgré cela les
Fribourgeois continuèrent à croire en
leurs chances et Bullock sur coup franc
égalisait à 4 secondes de la fin. Les
prolongations étaient toutefois fatales
à l'équi pe de l' entraîneur Miller qui
avait des circonstances atténuantes à
faire valoir. Ne disait-il pas avant la
rencontre que Hicks ne terminait pra-
tiquement jamais une rencontre lors-
que M. Roagna siffle? Une telle pré-
diction s'est malheureusement à nou-
veau révélée exacte. Mais Fribourg
Olympic ne méritait pas ça.

Fribourg Olympic: D. Hayoz 10
(4 tirs sur 7, 2 coups francs sur 2,
4 rebonds), Kolly 6 (3/4), Hicks 12
(6/9 , 10 rebonds), Goetschmann 6
(3/3, 1 rebond), N. Hayoz 4 (2/5),
Dousse 12 (6/9), Bullock 24 (6/ 16,
12/ 15), Briachetti 12 (6/ 13, 0/ 1, 4).
66 tirs , 36 réussis , 14 coups francs sur
16, 31 rebonds , 21 fautes.

Momo: Scubla 6 (2/4 , 2/5, 1), Sala
4 (2/6), Maccanelli O, Noseda 11 (4/8 ,
3/5, 1), Battistoni 12 (6/ 14, 5), Stich
23 (9/ 13, 5/8 , 10), Brad y 31 (14/20 ,
3/3 , 5), Piazza 2 (0/3, 2/3, 1).

37 tirs réussis sur 68, 15 coups
francs sur 24, 23 rebonds , 19 fautes.

Arbitres: MM. Petoud et Roagna.
Notes: salle du lycée à Mendrisio ,

700 spectateurs. Momo au complet.
Olympic sans Rossier blessé et Bourqui
malade , mais avec le junior Jean-Luc
Rouiller pour la première fois dans le
contingent. Sortis pour 5 fautes: Hicks
34e, Dousse 39e. Faute technique au
banc des remp laçants de Momo 9'.

Marius Berset

H. Gùnthardt battu par
Ivan Lendl mais applaudi

Huitièmes de finale du simple mes-
sieurs: Yannick Noah (Fr) bat Claudio
Panatta (It) 3-6 6-1 7-5; Bjorn Borg
(Su) bat Adriano Panatta (It) 6-2 3-6
6-4; Balacz Taroczy (Hon) bat Thierry
Tulasne (Fr) 6-3 6-4; Ivan Lendl (Tch)
bat Heinz Gùnthard t (S) 6-4 6-1;
José-Luis Clerc (Arg ) bat José Higue-
ras (Esp) 7-6 7-5; Pablo Arraya (Pér)
bat Peter Elter (RFA) 6-4 7-5.

Manuel Orantes (Esp) bat Tomas
Smid (Tch) 6-4 6-3. Guillermo Vilas
(Arg) bat Shlomo Glickstein (Isr) 6-4
6-3.

Ordre des quarts de finale: Borg -
Noah , Clerc - Orantes , Lendl - Taroc-
zy, Arraya - Vilas.

I iïENN6
Fréquemment applaudi sur le central

du Country Club de Monte-Carlo,
Heinz Gùnthardt a pourtant été nette-
ment battu , 6-4 6-1 par Ivan Lendl.

Au sommet de son art , le Tchécos-
lovaque a réussi une époustouflante
démonstration , dans le seconde partie
de ce huitième de finale. Il finit par
écœurer littéralement le Suisse lequel
paraissait pourtant en excellente for-
me. Heinz Gùnthardt n 'a pas à rougir
de ce nouvel échec face au numéro
deux mondial. Sur la terre battue
monégasque , il lui a oppose une plus
grande résistance qu 'en octobre der-
nier au «Swiss Indoor» . A Bâle , le
Zurichois avait été battu 6-2 6-1 sur le
greenset , en demi-finale. Cette fois ,
Gùnthardt a eu la possibilité de ravir
un set au champion d'Ostrava. N'a-t-il
pas compté deux balles de 5-2 puis une
de 5-4?

A chaque fois , le Tchécoslovaque
rétablissait magistralement la situa-
tion. Dans la deuxième manche , il ne
commettait prati quement aucune er-
reur , «assassinait» son rival par des
services gagnants ou des retours percu-
tants. Sans jamais pratiquement quit-
ter la ligne de fond , Lendl parvient à
acculer l' adversaire sur la défensive.
A chaque fois que Gùnthardt tentait de
s'emparer du filet , un lob ou passing le
mettait en danger.

Le Suisse créait d' emblée la surprise
en prenant l' engagement du tennisman
de l'Est avant de mener 3-1 puis 4-2.
Dans le jeu suivant , il ne parvenait pas
à tirer parti de deux balles de 5-2 sur
service adverse. Le Tchécoslovaque
revenait à quatre partout puis au
dixième jeu , il se déchaînait , après
avoir contesté une décision d' arbitrage ,
et faisait le break décisif. Dans la
seconde manche , Gùnthardt sauvait
son service à 1-1 puis Lendl alignait
cinq jeux de suite , assurant sa qualifi -
cation pour les quarts de finale où il
affrontera Balacz Taroczy.

Petra Delhees: remarquable résistance
L Argovienne Petra Delhees a été

éliminée au deuxième tour du tournoi
de Hilton Head Island (Caroline du
Sud), non sans avoir offert une remar-
quable résistance à la Yougoslave
Mima Jausovec , 8'joueuse mondiale et
gagnante du tournoi de Los Angeles le
mois passé. La joueuse de l'Est a dû en
effet se battre durant trois manches
pour s'imposer diffi cilement par 6-4
6-7 7-5. Petra Delhees a assurément
disputé là un des meilleurs matches de
sa carrière

Autres résultats: Pam Casale (EU)
bat Billie-Jean King (EU) 6-7 6-4 6-4.
Joanne Russell (EU) bat Evonne
Cawley-Goolagong (Aus) 4-6 6-2 1-0
abandon. Kathy Rinaldi (EU) bat
Beth Norton (EU) 6-3 6-0. Martina
Navratilova (EU) bat Yvonne Ver
maak (AfS) 7-6 6-0.

Double dames , 1" tour: Virginia
Wade/Sandy Collins (GB) battent
Petra Delhees /Hana Strachonova
(S/Tch) 7-5 7-5.
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H. Guenthardt peu
heureux en double

Heinz Guenthardt n 'a pas été très
heureux dans son rôle de favori du
double messieurs. Associé à son parte-
naire hongrois Balasz Taroczy (les
deux hommes étaient classés N™ 1), le
Suisse a en effet été éliminé dès le
premier tour par la paire Rod Fraw-
ley - Chris Lewis (Àus/NZ), sur le
score de 1-6 6-1 6-3. Dans la manche
décisive , tant Guenthardt que Taroczy
devaient perdre une fois leur service.
Après avoir sauvé deux balles de
match , le Suisse expédiait une volée
dans le filet.

Hlasek et Markus Gùnthardt
en évidence

A Lisbonne , Jakub Hlasek et Mar-
kus Gùnthardt ont passé victorieu-
senSnt le cap du premier tour lors d' un
tournoi satellite. Hlasek a battu l'Alle-
mand Heine en deux sets (6-2 6-4).
Markus Gùnthardt , pour sa part , s'est
défait de l'Américain Crawley (6-4
6-2). Dans la même épreuve , Marc
Krippendorf , Dominik Utzinger et
Jarek Srnensky ont été éliminés lors
des qualifications.

Matches d'appui
nécessaires

Deux matches d appui seront néces-
saires pour le premier tour des «play-
offs» du championnat suisse de Ligue
nationale A: en effet , tant Pully et
Vevey que Momo et Fribourg Olympic
ont chacun remporté leur match à
domicile.

Pully-Vevey 79-75 (40-37)
Arnold Reymond. - 1750 specta-

teurs. - Arbitres Cambrosio-Pasteris.
Pully: Raivio (33), Zali (10), M. Rei-

chen (6), Batton (16), Ruckstuhl (14).
Vevey: Boylan (27), Etter (16), Frei

(4), Porchet (5), Cesare (21), Zollner

• Hockey sur glace. Dans son
43e match face à l'URSS, la RFA a
également encaissé sa 43e défaite.
Mais , jamais encore , les Allemands de
l'Ouest n'ont passé aussi près d' un
succès, au moins partiel. A Mannheim ,
devant 4300 spectateurs , la RFA ne
s'est inclinée que par 2-3 (1-0 0- 1 1-2).

Tour Midi-Pyrénées
Le Belge Daniel Willems a remporté

au sprint la première étape du Tour
Midi-Pyrénées , disputée entre Albi et
Valence d'Agen , mais c'est l 'Italien
Francesco Moser , gagnant du prolo-
gue, qui est demeuré leader du classe-
ment général.

SPORTS £

HC Gottéron: H. Messer
et A. Arnold s'en vont

A l'issue d'une séance de comité
qui s'est déroulée hier soir, le HC
Fribourg Gottéron a fait connaître
la situation des transferts pour la
saison prochaine, coupant court à
toutes les suppositions et rumeurs
qui ont déjà circulé. Au chapitre des
départs définitifs , ceux de Freddy
Luthi à Bienne et Herbert Messer a
Berne, s'accompagnent de celui
d'Ambros Arnold à Lugano (via
Villars). Pour sa part, Urs Wuest
s'en retourne à son club d'origine
(Duebendorf ) . Quant à Bruno
Leuenberger, il a été prêté à
Olten.

Arrivée d un
international junior

L'arrivée de Renzo Holzer, an-
noncée dans notre édition d'hier, est
en fait un transfert et non un prêt;
l'international bernois qui a porté
55 fois le maillot national sera cer-

tainement un atout non négligeable
pour les Fribourgeois. Une autre
arrivée définitive est celle d'André
Fasel qui a été cédé par Rotblau
Berne. Un troisième avant vient
compléter ce duo bernois, il s'agit de
Jean-François Stohler, 26 ans, en
provenance de Lausanne qui, lui , fait
l'objet d'un prêt. Quant au Genevois
Marc Girard , il s'avère être égale-
ment une nouvelle recrue certaine :
mais à titre de prêt; au poste de
défenseur, il a déjà défendu les
couleurs de l'équipe suisse juniors.

Dans les cas en suspens, des
pourparlers sont en cours avec Pius
Kuonen (Viège) et Claude Domeni-
coni (Lugano). La période des trans-
ferts s'arrêtant au 15 avril , les diri-
geants fribourgeois ont laissé enten-
dre que d'autres cas pouvaient éga-
lement être traités d'ici cette date
limite.

Frank Hoste gagne Gand-Wevelgem

Encore un outsider
Les temps sont décidément bien difficiles pour les ténors du cyclisme

international ou ce qu'il en reste. Après les victoires de Marc Gomez à Milan-San
Remo et de René Martens dans le Tour des Flandres, c'est encore un outsider qui
s'est imposé dans la troisième course traditionnelle du printemps, disputée entre
Gand et Wevelgem: le Belge Frank Hoste (27 ans) l'a en effet emporté au terme des
254 kilomètres de cette «semi-classique» avec un avantage de douze secondes sur
un groupe de poursuivants emmenés par ses compatriotes Eddy Van Haerens,
Alfons de Wolf et Eddy Planckaert.

L épreuve s'est courue dans des con-
ditions très difficiles en raison de la
pluie et du vent , si bien que plusieurs
des favoris ont renoncé avant Wevel-
gem. Parmi les coureurs qui ont aban-
donné , on trouve en effet le Hollandais
Jan Raas, gagnant de la précédente
édition de Gand-Wevelgem , le Belge
Michel Pollentier et le triple vainqueur
du Tour de France, le Français Ber-
nard Hinault. Ce ne fut par contre pas
le cas du Suisse Stefan Mutter , lequel a
terminé l'épreuve en se classant au
treizième rang, à 1*04" du vain-
queur.

Le succès de Frank Hoste a été
l' aboutissement de l'imposant travail
effectué tout au long de la journée par
l'équi pe Raleigh. Après un départ
ultrarap ide , par vent favorable , les
equipiers de Peter Post provoquaient
une cassure au contrôle de ravitaille-
ment de Courtrai alors que Hinault
était victime d'une première crevaison.
Une échappée «royale» se développait
et qui allait durer quel que 80 kilomè-
tres, jusqu 'à ce que les violentes rafales
soufflant de face le long de la mer du
Nord viennent à bout des fugitifs.

Parmi les 18 échappés , il y avait
notamment Raas , Knetemann , Prim ,
Lubberding, Van Vliet et Wijnands ,
tous de Raleigh , accompagnés par de
Wolf , Rud y Pevenage, Eddy Planc-
kaert et l'Italien Contini. Au centième
kilomètre , l' avance du groupe de tête
atteignait son maximum: l'45" . Mais
elle allait décroître , le regroupement
s'effectuant à Fumes (146 km). Un
peloton d' une trentaine d'unités atta-
quait alors sous la p luie la première
ascension des monts , le Rodenberg. De
Vlaeminck se portait en tête , suivi
d'Eddy Planckaert. Les deux hommes
étaient bientôt rejoints par Duclos-
Lassalle , Contini , Vandenbroucke ,
puis par un petit groupe animé par
Hoste , le futur vainqueur.

C'est dans la seconde ascension du
Kemmelberg que Gregor Braun tentait
sa chance. Il comptait jusqu 'à 50"
d'avance alors qu 'il restait une ving-
taine de kilomètres à couvrir. C'était
trop long pour lui , malgré le vent
devenu favorable. Et Frank Hoste ,
parti en contre , piégeait à nouveau tous
les favoris. Parmi ces derniers , l'Italien
Giuseppe Saronni , très modeste tout au
long de la journée , avait été l' un des
premiers à renoncer. Quant à Frank
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L'arrivée victorieuse et inattendue de
Frank Hoste à Wevelgem. (Keystone)

Hoste, un Gantois bon teint , il fêtait
ainsi son premier grand succès interna-
tional.

Outre Stefan Mutter , qui n 'a été
battu que par Greg Lemond au sprint
du peloton , un autre coureur helvétique
a terminé la course , mais assez attardé:
Beat Breu s'est en effet classé au
quarantième rang, à plus de cinq minu-
tes.

Mutter 13e
Classement: Gand-Wevelgem

(254 km): 1. Frank Hoste (Be)
5 h.15'00" . 2. Eddy Van Haerens (Be)
à 12" . 3. Alfons de Wolf (Be). 4. Eddy
Planckaert (Be). 5. Jan Bogaert (Be).
6. Johan van de Velde (Ho). 7. Phil
Anderson (Aus). 8. Silvano Contini
(It). 9. Henk Lubberding (Ho). 10.
Gregor Braun (RFA), même temps.
11. Hans Langerijs (Ho) à 40". 12.
Greg Lemond (EU) à l'04" . 13. Ste-
fan Mutter (S). 14. Gilbert Duclos-
Lassalle (Fr). 15. René Bittinger (Fr).
16. John Herety (GB). 17. Jan Jonkers
(Ho). 18. Sean Kell y (Irl). 19. Ronny
Van Holen (Be). 20. Jean-Luc Van-
denbroucke (Be), même temps. Puis:
40. Beat Breu (S) à 5'30". — 218
coureurs au départ , 63 classés.

la 1" étape à Willems
L' étape , Albi-Valence d'Agen

(224 km) : l. Daniel Willems (Be) 5 h.
49'22". 2. Giovanni Mantovani (It). 3.
Domini que Sanders (Fr). 4. Francesco
Moser (lt). 5. Serge Beucherie (Fr). 6.
Alain Dithurbide (Fr), même temps ,
suivis du peloton.
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Gruyère-Centre Q^^S de 8 h. à 18 h. 30!

Une exposition d'œufs peints ou teints. %$Iy

Découvrez moutons et agneaux
dans le mail

mm p Voici comment néconomiser activement
Lapin ((vigneronne»
ragoût de lapin préparé dans une _̂ U W^

^marinade au vin blanc avec légumes mmm\ —wG-mT̂ ^
et raisins macérés au marc , ¦ Mum W
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A vendre
SAPINS
ÉPICÉAS
pour la forêt ainsi
que pour bordure
Toutes grandeurs
ANDRÉ
CHATAGNY
PÉPINIÈRE
1751
CORSEREY
sr 037/30 11 23.

17-23358

A vendre
1 Mazda
323 GLS
mod. 1982
5000 km
1 Toyota
Corolla
4 portes
15 000 km
Fr. 7500.—
¦a- 037/38 22 55
ou 037/44 17 92

17-1700

fr à̂pA

â̂? )̂

DUVETS
nordiques
160 X 210 cm
200 X 210 cm
dans diverses
qualités de pre-
mière classe.
10% de rabais à
l'emporter, du
commerce spécia
lise avec le plus
grand choix.
Literie Muller
Suce. J. Python
FRIBOURG
rue Lausanne 23
s 037/22 49 09
Lundi fermé

1.65)

L Nouveau...
^L Prochainement

m A CORBIÈRES,
W ouverture d'un magasin - exposition

W de

' MEUBLES
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AU LOGIS m
Marcel Ruffieux 

^163 1 Corbières, -ar 029/5 19 25 
^route de Villarvolard. 1
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TAPIS
CARRELAGES DISCOUNT

® 037/46 44 64 RENATO PAGE Marly

Actuellement M\*KT^^
Offre spéciale: 

 ̂*C\j \  *

f̂ Ŵ ^̂ »  ̂ de toutes
^%É̂ \^5 *̂ nos moquettes
VUW en 400 cm
* de large

BERBÈRE ACRYL dès 19 fr. le m2
17-335

ÊTRE ÉLÉGANT!
pr Ê̂Am  ̂

-m&

mode ou classique m̂WÊÊm

.â ÉÉKaftk ÉÈÊÉàmWy

j En plus, les points de voyage [

modal l̂ Br
Rue de Lausanne, Fribourg

17-211 Bl BflHI:

Route nationale 12

MISE A L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Commune de Sales (Gruyère)

Le Bureau des autoroutes met à l'enquête publique, conformément à la loi sur les
routes nationales du 8 mars 1960 et à la loi d'application fribourgeoise du 14
février 1971, les plans d'exécution de la correction du chemin du ruisseau des
Mosses.

Les plans seront déposés, du 5 avril 1982 au 4 mai 1982, au secrétariat
communal où les intéressés pourront en prendre connaissance. Les oppositions
du projet doivent être adressées au conseil communal , dûment motivées et sous
pli recommandé , durant le délai d'enquête, soit au plus tard jusqu'au 4 mai
1982.

Les propriétaires directement touchés , dont les droits sont inscrits au registre
foncier , reçoivent le présent avis sous pli recommandé.

LE CONSEILLER D'ETAT
DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS

Ferdinand MASSET
17-1007



LA LIBERTE

Coupe des champions: CSCA Sofia-Bayern Munich 4-3

Bayern vers une 4e finale
Malgré des lacunes défensives criar-

des, le Bayern Munich de Breitne r a
réalisé une excellente opération au
stade Vassil Levsky face au CSCA
Sofia. Battus 3-4, les Munichois
devraient en toute logique obtenir leur
billet pour une quatrième finale en
Coupe des champions, dans 15 jours au
stade olympique de Munich.

Pourtant , après 18 minutes de jeu
seulement , le Bayern était à la dérive.
Trois erreurs défensives avaient permis
aux Bulgares , qui avaient sorti Liver-
pool au tour précédent , de prendre le

large. Menés par 3-0, les Allemands
ont eu le mérite de ne pas céder. A la 27e

minute , Durnberger réduisait la mar-
que. Cinq minutes plus tard , Dieter
Hoeness, laissé sur le banc en début de
match pour des raisons tactiques ,
exploitait un service d'Horsmann pour
inscrire le 2e but de son équipe.

Les Bulgares reprenaient deux lon-
gueurs d'avance à la 49e minute par
Iontschev. Breitner assurait à ses coé-
quipiers la perspective de la qualifica-
tion en trompant le gardien bulgare à
huit minutes de la fin du match. Cette
expédition bulgare coûtera certaine-

ment au portier bavarois Mueller sa
place de titulaire. Sa fébrilité en début
de match a failli engendrer la débâcle
pour le Bayern. Mais la force offensive
des Allemands a réduit à néant le début
de match extraordinaire des Bulga-
res.

Stade Vassil Levsky, 70 000 specta-
teurs (guichets fermés).

Arbitre: Lambert (Fr).
Buts: T Georgi Dimitrov 1-0, 13'

Iontschev 2-0, 18e Zdravkov (penalty)
3-0, 27e Durnberger 3-1 , 32" Hoeness
3-2, 49e Iontschev 4-2, 82e Breitner
4-3

Les Belges sacrifient tout au spectacle
Aston Villa-Anderlecht 1-0

Venu à Villa Park pour se défendre,
Anderlecht a préservé toutes ses chan-
ces de qualification pour la finale de la
Coupe des champions en ne s'inclinant
que par 1-0 à Birmingham face au
champion d'Angleterre. Avec leur tacti-
que défensive, les Belges ont tout sacri-
fié au spectacle pour arriver à leurs fins.
A Bruxelles dans Quinze j ours. Ander-

lecht devra radicalement changer sa
manière pour passer l'obstacle.

Décevant dans le championnat
d'Angleterre, Aston Villa a, pendant
une demi-heure, donné l'impression de
maîtriser son sujet. Le but obtenu à la
28e minute par Morley récompensait
justement la domination des Britanni-
ques. Après la pause, Aston Villa a

Tonv Morlev là droite ) maraue le but d'Astnn Villa. (Kevstonel

baissé pied. Manquant totalement
d'imagination , le champion d'Angle-
terre n'a jamais inquiété le gardien
Munaron pendant ces quarante-cinq
dernières minutes.

A l'extérieur, Aston Villa reste
néanmoins un adversaire coriace. En
8" de finale , les Britanni ques avaient
livré un grand match à Berlin-Est face
au Dynamo , en s'imposant face aux
«tombeurs» du FC Zurich. A Bruxel-
les, Aston Villa , dans un bon jour ,
pourrait bien créer la surprise.

Très regroupée, la défense belge
ordonnait à merveille le piège du hors-
jeu. A la 28e minute pourtant le Hol-
landais de Greef ne faisait pas le pas en
avant. Son erreur permettait à Tony
Morley de s'en aller seul tromper
Munaron. Conscient du daneer. An-
derlecht réagissait. A deux reprises,
l'Islandais Petursson forçait le vétéra n
Rimmer à deux parades difficiles. Lors
des dernières minutes de cette pre-
mière mi-temps, les deux équipes
offraient aux 45 000 spectateurs de
Villa Park un spectacle de qualité.

Après la pause, cette demi-finale
sombrait. Anderlecht et Aston Villa
semblaient se contenter de ce résultat.
T PC r l^i lv f r w - m n t i n n o  e*a n o i i l r o l i r o i i i n t

au milieu du terrain et les deux gar-
diens n'ont jamais été à l'ouvrage.
Toutefois , ce résultat laisse augurer un
match retour passionnant.

Villa Park de Birmingham ,
45 000 spectateurs. Arbitre: Ericsson
(Su).

But: 28e Morlev (1-0).

Coupe des coupes: Dynamo Tbilissi-Standard Liège 0-1

Standard et Botteron: exploit
Standard Liège et René Botteron ont

réussi un véritable exploit en match
aller des demi-finales de la Coupe
d'Europe des vainqueurs de Coupe: à
Tbilissi, devant 80 000 spectateurs, le
club belge a en effet pris une sérieuse
option sur sa qualification pour la finale
pn «'imiHKiiinl à In «nrnrkp apnôrnlp nnr
1-0(1-0). Ce succès a été obtenu grâce à
une réussite de Daerden à cinq minutes
de la pause.

Leader du championnat de Belgi-
que, Standard Liège a ainsi mis le
tenant de ce trophée dans une position
difficile en prévision du match retour.
Onnnt à René Rntte.ron. oui était aliéné

pour la première fois depuis trois se-
maines dès le coup d'envoi , il aura
enregistré en Géorgie une double satis-
faction: outre la victoire, l'internatio-
nal suisse s'est en effet montré l'un des
meilleurs de son équipe avec le «libero»
Meeuws, en deuxième mi-temps sur-

Certes, le Standard n'a pas souvent
conduit de brillantes actions. Mais il a
su très intelligemment conserver la
balle dans ses rangs. Et ce n'est finale-
ment pas une injustice si les Belges ont
obtenu le gain de la partie grâce à une
reprise de la tête de Daerden , consécu-
tive à un centre de l'attaauant de

couleur Tahamata. L'entraîneur Ray-
mond Goethals ne doit en tout cas pas
regretter d' avoir préféré Botteron à
l'attaquant suédois Benny Wendt pour
cette rencontre au cours de laquelle les
attaquants soviétiques sont apparus
bien empruntés. Même les vedettes
Cheneeliia et KiDÏani ont été narfaite-
ment muselées par des Liégeois qui ont
ainsi préservé leur invincibilité cette
saison en Coupe d'Europe.

Stade du Dynamo de Tbilissi. 80 000
spectateurs (guichets fermés). Arbitre:
Brummeier (Aut). But: 40e Daerden
0-1. Notes: Standard Liège avec Bot-
teron nnnr We.nHt

Violence et antijeu des Espagnols
Tottenham Hotsour-Barcelone 1-1

Au White Hart Lane, les Catalans
ont fait un pas important vers la quali-
fication pour une finale de la Coupe des
vainqueurs de coupes qui est d'ailleurs
prévue dans leur stade du Nou Camp, le
12 mai prochain. Le FC Barcelone a
tenu en échec Tottenham Hotspur, 1-1
(0-0) en employant tous les moyens
mpmp ]e.c nluc ronrohonelhloc

Dès les premières minutes , ils placè-
rent la rencontre sous le signe de la
violence et de l' antijeu. Leur attitude
agressive, hargneuse , fit perdre leur
flegme aux Britanniques lesquels, en
seconde mi-temps, s'abandonnèrent à
des mouvements d'humeur déplacés.
Même le gardien Clémence, interna-
tional chevronné , se laissa prendre par
A~*,~ rAU-:i:*x u: *- A I„ ce\e : 

te, un tir de trente mètres d'Olmo lui
échappa des mains et alla terminer sa
course dans les filets.

Ainsi contre le cours du jeu , Barce-
lone, qui évoluait de surcroît à dix
de.nnk HPIIY minutes (pxnnlsinn rl'Fs-
tella pour foui à rencontre de Galvin),
menait à la marque. L'égalisation fut
arrachée sur l'un des innombrables
coups francs accordés par l'arbitre
hollandais Mulder. Sur l'envoi de Hod-
dle (85e) Roberts surgissait pour bat-
tre rln nier! I P oarrli pn I Irriiti

Ce dernier remplaçait le titulaire
Artola. La formation ibérique était
privée de trois autres titulaires , les
internationaux Victor et Quini ainsi
nue. V A llpmanH Çrhnctpr hlpccp Hpnnic

plusieurs mois. Dans le camp londo-
nien , la double absence du demi argen-
tin Ardiles et de l'avant-centre écossais
Archibald constituait un handicap de
taille. Personne dans l'entrejeu ne fut
en mesure de reprendre le rôle d'orga-
nisateur tenu par le Sud-Américain ,
alnrç nii'n lu nnintp Hp l'attannp IP
Noir Crooks, serré de près par San-
chez, et l'ailier Galvin , souffrirent d' i n
marquage extrêmement strict. Le
second Argentin de Tottenham , Ri-
cardo Villa , fut assez malheureux c ans
toutes ses entreprises. Le meilleur à
Tottenham fut encore l'intérieur Hod-
Hlp . nmninrpçpn t

Stade White Hart Lane. 40 000
spectateurs.

Arbitre: Mudler (Ho). Marqueurs :
nimn Cfine ri- n pni»rtc « « i . i i
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Coupe UEFA: Radnicki Nis-SV Hambourg 2-1

Hambourg pas à la fête
Comme à la Maladière il y a trois

semaines, SV Hambourg n'a pas été à la
fête à Nis lors du match aller des
demi-finales de la Coupe UEFA. Les
Allemands se sont inclinés 1-2. Ce
résultat permet cependant aux «tom-
beurs» de Neuchâtel Xamax d'envisa-
ger le match retour avec une certaine
sérénité. Au «Volksparkstadion», les
coéquipiers de Hrubesch sont capables
de renverser la vapeur.

verture. A la 50e minute , Beganovic
trompait imp arablement Stein. Sept
minutes p lus tard , le jeune Von Heesen
égalisait de la tête après un centre de
Wehmeyer.

Après ces deux buts , la qualité de la
partie s'améliorait. Une tête de Hru-
besch après un centre de Kaltz donnait
le frisson dans le dos des défenseurs
serbes. A la 78e minute , Obradovic , le
capitaine , exploitait une erreur de la
défense adverse pour inscrire le but de
In v irtnirpDevant 22 000 spectateurs , on jouait la victoire ,

à guichets fermés , les Yougoslaves , qui
avaient éliminé Grasshoppers en 16es Hieronymus , le successeur de Bec-
de finale , ne sont pas parvenus à kenbauer au poste de libero , a été le
empoigner le match en première mi- meilleur élément d' une équi pe aile-
temps. Les Allemands se procuraient mande privée de Magarth et de Même-
même la meilleure occasion de cette ring. Les deux buteurs , Beganovic et
première période par Wehmeyer. Obradovic , se sont montrés les plus
Après la pause, Radnicki trouvait l' ou- dangereux du côté yougoslave.

Kaiserslautem-IFK Goeteborg 1-1

Rêve allemand estompé
Le rêve de Kaiserslautern de se qua-

lifier pour la finale de la Coupe UEFA
s'est quelque peu estompé. Sur leur
terrain , les Allemands ont en effet dû
partager l'enjeu avec IFK Goeteborg,
an tprmp rl'imp rpnrnnrrp d' un nivpaii
assez quelconque. Les Suédois sont
pourtant réputés pour leur valeur à
domicile et la tâche de Kaiserslautern
s'annonce difficile. D'autant plus que
les joueurs allemands ont livré une de
leurs plus mauvaises exhibitions de la
«aienn mori-rpili

Les 34 500 spectateurs du stade
Betzenberg ne s'y sont d'ailleurs pas
trompés. Ils ont souvent manifesté leur
désapprobation envers leurs favoris. Il
faut dire que Kaiserslautern n'a jamais
trnm;p la cnlntîrxn rlpvnnt la Af.fe.nce» rlp

zone prati quée par les Suédois. Tout
avait pourtant bien débuté pour Kai-
serslautern , qui ouvrait la marque dès
la dixième minute , grâce à Hofeditz ,
qui reprenait une passe de Melzer. Il
faut dire aue cina minutes plus tôt le

gardien Hellstroem avait eu beaucoup
de chance sur un essai de la tête de
Coreliussen. Ce dernier devait d' ail-
leurs se racheter à la 29e minute en
obtenant une égalisation méritée pour
Goeteborg.

Après la pause, les Suédois furent
d'ailleurs plus près de la victoire que les
Allemands. Le simp le fait de relever
que le gardien Hellstroem et le défen-
seur Dusek furent les meilleurs de leur
équi pe suffi t à démontrer que Kaisers -
lautern ne put que rarement briller en
attaque. Côté suédois , ce sont le régis-
seur Holmgren et l' avant-centre Nils-
son oui ont tenu la vedette.

Surprise: Mendrisio
gagne 2-1 à Locarno

A Locarno, Mendrisiostar a créé une
petite surprise en battant son rival
cantonal (2-1) lors d' un match en
retard du champ ionnat de Ligue natio-

2e ligue: Portalban-Cormondes 1-0 (0-0)
Les Broyards bien pavés
Toujours à la recherche d'un pre-

mier succès dans ce présent cham-
pionnat , la lanterne rouge Cormon-
des a raté hier soir une belle occa-
sion de s'imposer en s'inclinant à
Portalban. Qu'est-ce qui lui a man-
qué? Certains disent que la réussite
le hnnrlo alors mip rl'antrps Hpnlnrpnf
son inefficacité chronique devant le
but adverse. A vrai dire, il y a des
deux choses et cela a été très visible
face aux «Pêcheurs». S'appliquant à
bien faire circuler le ballon , les gars
du district du Lac furent les pre-
miers à se mettre en évidence. Ainsi,
une percée de Pesenti (7e) et une
rpnrUp rlp In tô to  H'Frirh ÇranYI-
mann consécutivement à un centre
de Louis Stadelmann (12e) donnè-
rent des sueurs froides aux maîtres
de céans. Ces derniers réagirent
d'une manière éphémère peu après le
quart d'heure de jeu. Ils eurent
cependant le temps de se créer deux
nppacinne nar Occnla et ("hinihot t i  v
dont la magnifique reprise de volée
finit en plein sur le portier Herren
qui n'en demandait pas tant. Ces
deux actions furent en fait les seules
à mettre à l'actif de Portalban lors
de la première mi-temps. En effet, si
on excepte ce court moment , l'initia-
tive des opérations a entièrement
annartpnii à PnrmnnHpc nui aurait

pour le moins mérité de gagner la
pause avec une avance d'un ou deux
buts. Mais voilà , pour cela, il aurait
fallu que Pesenti, Liechti ou Wenger
ajustassent mieux leurs tirs.

Quelque peu sermonné durant la
mi-temps, Portalban donna l'im-
pression de vouloir faire meilleure
figure par la suite. Dans ce contexte,
il aupmenta Hans un nremior li rnns
la cadence, ce qui lui permit d'éla-
borer un fort beau mouvement ponc-
tué victorieusement par Geiser. Ce
but ne découragea néanmoins pas
Cormondes qui reprit la direction
des débats. Toutefois, comme aupa-
ravant , il lui manqua ce petit quelque
chose au moment de conclure pour
obtenir une égalisation qui n'aurait
en fait représenté qu 'un minimum.

Portalban: Cuanv: P.-A. Duhev:
Collaud , Berchier, Ph. Dubey (75e
C. Delley); Ossola, Déjardin , Aman-
tini; Martin , Geiser, Chambettaz.

Cormondes: J. Herren; Grossrie-
der; Schafer, Biirgy, Bâchler; Pe-
senti, Liechti, Auderset (77e Meu-
wly); Wenger, E. Stadelmann , L.
Stadelmann.

Arbitre: M. Gabriel Sugnaux,
d'Avanchet-Parc , qui a averti Scha-
fer (47e).

But: 52e Geiser 1-0.

H. Frtl mpiirt Hanc un anr.îHpnt H'avinn
l'appareil à un atterrissage au cours
duquel il s'est écrasé dans un champ, en
Hesse.

Harald Ertl avait commencé sa car-
rière en 1969, en formule 3, catégorie
nui lui valut rl'pfrp virp-rhamninn HTii_
rope en 1970. En 1973, il remportait le
Tourist-Trophy avec Derek Bell. Il s'est
lancé ensuite dans la formule 2 en 1974
puis dans la formule 1 en 1975, à bord
d'une Hesketh. Entre 1975 et 1980, il a
pris part à 18 courses de formule 1 et en
1Q8? à la f ' mino Rpnault-Tnrh/i

MORI KMF llll&HI
Le pilote autrichien Harald Ertl

(33 ans), a trouvé la mort près de
Mannheim , dans un accident d'avion
qui a fait quatre victimes. La femme et
le fils du pilote , âgé de trois ans, ont été
grièvement blessés. Harald Ertl se ren-
dait à bord d'un avion de type Beech-
kraft à l'île de Sylt (mer du Nord)
Inrcnil'lino n-innr» Aa mniattw o ,-/ ,n r r-.i ! .i t
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Offres d'emplois Offres d'emplois

Entreprise internationale de production et de commerce
des environs de Fribourg cherche pour entrée immédiate ou
à convenir , une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française ou allemande avec de
bonnes connaissances de l'anglais et quelques années
d'expérience.

Offre sous chiffre 052012, Freiburger Annoncen,
Bernstr. 1, 3280 Morat.

N

Creifl»
^

désire engager , pour entrée immédiate ou date à conve-
nir

des CHAUFFEURS
en possession du permis poids lourds, pour le service de
livraison et de vente à la clientèle.

Nous demandons:
des personnalités dynamiques, si possible bilingues, qui
aient de l'entregent et une bonne présentation.

Nous offrons:
— un système moderne de rémunération,
— les avantages sociaux d'une entreprise moderne,
— une ambiance de travail agréable.

Prière de faire offres par écrit à :

CREMO SA
Service logistique
Case postale 167
1701 Fribourg

17-63 I

Bfl

A.ANTIGLIO S.A.
I Rte de la Gruyère 6 - Fribourg - 0 037 - 24 33 61

Nous demandons pour date d'entrée à conve- ¦

UNE SECRÉTAIRE
Nous offrons place stable et bien rétribuée pour

11 Climat de travail agréable,
s % Assurances sociales modernes.
J ;:| Les offres sont adressées à notre direction.

"¦y ''ïïiwïwiwsssw

Toujours actuel:
Dans la Broyé, entreprise en pleine

^  ̂
extension dans la branche automo-

Synode diocésain 'ech che
Lausanne, Genève , Fribourg et Neuchâtel GfflDlOVG

Pour une Eglise de commerce
^̂  : .t ayant bonnes connaissances de la

SB rv9 n 16 vente 25 3° ans_ - w A^Mv m m Ecrire sous chiffre 17-300168 à

de Jesus-Christ pub.icitassA. i7oi F***
Décisions et recommandations

215 pages, format 17,5 X 24,5 cm, relié. 1978.

Prix de faveur: Fr. 10.— (au lieu de Fr. 25.—) Je cherche

« Nos décisions synodales marquent la route à suivre, ensemble, dans une , . .
coresponsabilité partagée et diversifiée, selon les dons que chacun a reçus, QcSSinateUT QGOmGtTG
baptisés, confirmés , consacrés, ordonnés».

NN. ss. Mamie et Bullet Offres écrites à
En vente dans les librairies ou aux: Louis Gapany

Géomètre
EDITIONS ST-PAUL, FRIBOURG 1711 Corminbœuf

17-23975

Offres d'emplois Offres d'emplois

La Société coopératrice
de consommation de BELFAUX

cherche pour son magasin

UNE AIDE-VENDEUSE
qualifiée

(éventuellement débutante).
Conditions de travail agréables.

Entrée au 1w mai 1982.
Offre écrite avec prétention de salaire adres-
sée à M. Emmanuel Ducotterd, caissier,
1782 Belfaux, ¦» 45 18 48, jusqu'au
15 avril 1982.

17-23974

0

< NOUS CHERCHONS
de suite ou date à convenir

UN RESPONSABLE
DE SUPERMARCHÉ

WÊÊÊWm9 NOUS OFFRONS:
0Ê—XWW — semaine de 5 jours
^H^̂ 3 — 4 semaines de vacan-

^̂  ̂
ces

— rabais sur les achats
— tous les avantages so-

O
ciaux d'une entreprise
moderne

S 
Veuillez adresser vos offres
par écrit, avec curriculum

M vitae et photo à:

¦ ¦ INNOVATION SA
DIRECTION

PAYERNE 1530 PAYERNE

.•-v. économiser

Jfr iL sur
r^

^ l̂ la publicité
l * JT 0J c'est vouloir
^̂ r -̂s  ̂ récolter

PERROUD \sans avoir
Nous cherchons pour tout de suite ?^JfV ; Semé

ASPHALTEURS t/f\ ï̂ rfX
ÉTANCHEURS ^̂ OfPOSEURS SARNAFIL Î fc.Faire offre à: X"jl̂ 2rf̂ V̂C r̂'PERROUD FRIBOURG SA !M̂ r̂?\ |\|ïrue Saint-Pierre 30 Jp': ' HfcA \Wvl

1701 Fribourg s 037/22 57 88 [fe Jh*/ !l

037/28 44 39 dès 18 h. 30 U^V } ^J  / J— 17-1138 1 ^w//l

Métacraft SA
cherche

1 mécanicien
ayant travaillé dans menuiserie

métallique

1 ouvrier
2 ouvriers

pour montage

Se présenter:
21 , rte des Arsenaux,

1 700 Fribourg - 037/22 45 51
17-301271

Nous cherchons
pour notre BAR

BARMAID ou SERVEUSE

Débutante acceptée.
Congé le dimanche

Horaire du soir.

Café-Bar NATIONAL
Grand-Rue 52

Fribourg — s 22 49 98

On cherche de suite ou à convenir

mécanicien
en automobiles

région Morat
Offre sous chiffre 052011,

Freiburger Annoncen
Bernstr. 1, 3280 Morat

I

Bttfivl'̂
£MH Wâ * '""̂ S|l
m\W mW% â n̂ j|"

IY'TÎJy  3m kT^H TT M̂W

Phiibert Avril Michel Quoist
Délivre-nous du mal
L'Evangile offre la libération -™ C02UT OUVert
de la peur , de la cul pabilité et
du péché , à condition toute- Itinéraire spirituel , ce livre-
fois de ne pas l'interpréter témoignage est le répondant
dans le sens d' un idéal abs- .1982 du grand ouvrage de-
trait et impraticable. Pour venu classique du genre:
ceux qui ont soif de vivre. «Prières » .
154 pages Fr. 21.90 262 pages Fr. 19.—

r > ak '̂  -^r ~̂ V̂'®^&Hmt'* 2SEL̂ ^

K̂^Q SALVATOf!¦̂F Si 
M̂m

ni u ,u c u - AA Henri BourgeoisElisabeth Schmidt „. . . ,
Entendons-nous le ^

,us
h 

loin W* dema,n
Chant de cette joie ? Le changement et 1 Eucha-

Méditations sur les Actes des Ceux qui prati quent l'Eu-
Apôtres. L'auteur qui fut la charistie sont amenés à se-
première femme pasteur de couer leurs habitudes. Com-
l'Eglise réformée de France , ment vivre le changement
partage avec nous , le secret dont on parle aujourd'hui ?
de la vitalité chrétienne : la Changer , c'est une grande
méditation constante de aventure. Il s'agit d' aller plus
l'Ecriture sainte. loin que demain...
160 pages Fr. 15.60 128 pages Fr. 14.80

fffi\ Librairie St-Paul, Pérolles 38 , 1700 Fribourg
\\J Le Vieux-Comté , 11 , rue de Vevey, 1630 Bulle

La Nef , 10, avenue de la Gare, 1003 Lausanne

Hôtel du Château
Estavayer-le-Lac

a- 037/63 10 49
Nous cherchons de suite

une sommelière
ainsi que

2 filles de buffet
Horaire à 2 services

2 jours congé par semaine
studio à disposition

Téléphoner ou se présenter
17-23906

Nous sommes une entreprise
pour la fabrication de produits de
diagnostic médical
et nous cherchons pour la produc-
tion

une collaboratrice
Si un travail varié, dans un cadre
agréable, vous intéresse, adressez-
vous à:

DiaMed SA, Erlachstrasse 8
3280 Morat, ® 037/72 1191

M"" Le Roy.
17-23990

Maison de la place engage de suite
ou date à convenir

concierge-
commissionnaire

Poste intéressant pour personne
ayant permis de conduire (A) et
sachant effectuer de petits travaux
d'entretien.
Faire offres sous chiffre 17-23755 à
Publicitas SA 1701 Fribourg.
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Spécialités de biscuit italiennes
«Mille foglie d'Italia»

Paquet à 200 g 2.60

Haut Médoc 1978
Excellent vin de Bordeaux

7di 6.90

Jambon Forêt-Noire _ 
^̂d'origine 100 g 3.Z7U

Filet d'autruche 100 g 2.90
¦ Ragoût tzigane 100 g 1.80

Jgp&l) ffl Coop City
Fribourg V ^Pv J

Rue St-Pierre 22

. : V.

Divers Divers Divers Divers Divers Divers Divers
S f

OFFRES TOUJOURS
US INCROYABLES!^ VA

590 3280Vaisselier
3 portes vieilli

Salle è
dès Fr

quelqu'ui bénéficie d'un «Procrédit'manger complète

vous auss^̂ ^^̂ ¦¦̂ l p§î 1 vaisselier , 2 portes , chêne Fr. 1390.— 
^^^^^KN&W  ̂ 1 table massive dès Fr. 890. — , 6 chaises paillées à vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit
QQA Fr. 150.— pièce, Fr. 900. — , supplément pour vaisselier

BAR + RETRO OZf\J. 4 portes Fr. 600.- „«--— .. 0

verser FVeuillez m
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue Ni
NP/localité

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1701 Fribourg. Rue de la Banque

| lel U3/.-B11131 61 M3

^&teux #o^

Antique noyer patiné
IATTENTION: ouvert lundi de Pâques de 9 h. à 18 h.,

sans interruption |

Berne-Fribourg
direction Fribourg, après le tunnel.

Ouvert chaque jour de 10 h. à 12 h. et de 13 f
interruption. Fermé dimanche et lundi matin

MEUBLES RUSTIQUES
FLAMATT (FR)
«031/94 27 77
(au bord de la route cantonale à 2 km sortie autoroute Flamat

Samedi de i30 à 19 1
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Pour un avenir rémunérateur
De la théorie à la pratique en 10 mois

INTERNAT- EXTERNA1
Nombreux débouchés VB5!351f59

Ï 
Diplômes FSEP et ASE W^%4£MB
Début des cours : 19 avril iL^dlir^ l

Documentation et renseignements:
Ch. de Préville 3. 1001 Lausanne, télex 2660(

J V
Ali .,,- .fl'niMiiInîn

A u lires u cmuiuiaOccasions AI  IHI S f
exclusives MUl/l

Audi 100 GL5E, 1980

Aud
0iTo0

4
GL

050
s
0 ï9

m8o Mon Repos, La Neuveville
Automat , 38 000 km
Audi 100 GL5E. 1978 des postes d'
toit ouvrant , 55 000 km
Audi 100 L. 1980

SLSà'ÏÏVïï INFIRMIERES(ERS)
85 PS, 33 000 km
Audi 80 GLS, 1980 diplômées(és) en soins généraux ou en psychiatrie
25 000 km
Audi 80 GLE , 1980
24 000 km et °"
Audi 80 GLS, 1979

Aud
0i°80okGLs, 1980 INFIRMIERES(ERS) assistantes(s)

toit ouvrant, 57 000 km
Audi 80 L, 1978 . . . . . ... .. Dc, __ » . sont a repourvoir dans notre institution. Possibilité d ho-57 000 km. , ,K , . . ,:u ¦ « .... .,raire hebdomadaire réduit. Conditions d engagement

basées sur les normes cantonales et l'expérience.
Garantie 100% - Echange - Paie-

P 
^̂

L Entrée en service immédiate ou à convenir.

Ml l̂iil J lîliM /̂M Biefine Adresser les offres avec copies de certificats à la direction
\̂ ^HUIHy j m  (-a- 038/5 1 21 05)

à fa nm iwollo rnnto Ho Rorno 

1 INFORMATIQUE ^5
Hôtel particulier datant du XVI° siècle
transformé en hôtel-restaurant-bar, r*OI IE3Q À fQIRDI ID/^
terrasse, le Grill, grand terrain et ^UUn ° « miDUUnU
dépendances, „ _

à VENDRE

a la nouvelle route de Berni
© 032/25 13 13.

Initiation a l'informatique de gestioi
Mai 13/14 et 24/25/26

— Elaboration de cahiers de charges
180 millions de francs français Juin 2/3/4

soit écrire ou tél. à Mm" Misset, Hôtel
du Lion-d'Or , 21120 Is-sur-Tille , /\/M ino A i A I I O  A H i K i r
©00 33 (80) 951144 COURS A LAUSANNE

46-3909-59
Introduire l'informatique — Que faire?
Juin 9/ 10/11 et 21/22

anglais technique (informatique)
12 demi-jours du 7 avril au 1" juillet

DOCUMENTATION ET INSCRIPTION!
Groupemenent romand de
l'informatique
case postale 104
1000 Lausanne 4 st 021/20 68 5'

22-331

prêt Procrédil
est un

Procrédil

Seul k

Toutes les 2 minute;

iimpk
liseré
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Divers Divers DiversL opinion
du spécialiste
de la Maison

Divers Divers Divers Divers Divers

MICHEL LUY
Route des Arsenaux 32

FRIBOURG, © 037/22 19 6€

auto-électricité

Francis Gendre
est à votre disposition

pour tous
renseignements sur

le nouveau programme

PE 698 Auto-radio LW / M W /
UKW stéréo — lecteur de casset-
tes 2X8  Watt Loudness automa-
tique — circuit antiparasite incor-
poré — balance stéréo — méca-
nisme de protection des bandes

Fr. 398.—

PE 588 Auto-radio LW / MW /
UKW stéréo — lecteur de casset-
tes 2X8 Watt Loudness — cir-
cuit antiparasite incorporé —
Auto-stop — UKW Super SASC
— Info/SDK — bobinage avant
rapide blocable — DIN

Fr. 448.—

PE 784 Autoreverse grande
puissance — Auto-radio LW /
MW / UKW stéréo — lecteur de
cassettes 2X20 Watt Loudness
— circuit antiparasite incorporé
— sélecteur Cr02 — UKKW
Super SASC — Info/SDK —
6 touches programmables —
DIN — commutateur mono-sté-
reo

Fr. 648

PE 967 Automatique-digital
— Tuner LW/ MW/ UKW /
stéréo — recherche automatique
— présélections directes —
Autoreverse — Cr02 — Loud
ness — balance stéréo — nor
mes DIN — Anti-rolling

Fr. 998.—

w^ f̂l Es Éîillkĥ ii

PE 964 Auto-music-computer
46 Watt — Tuner LW / MW /
UKW / stéréo — recherche auto-
matique — présélections direc-
tes — Autoreverse — Loudness
— Dolby — Cr02 — métal
2X23 / 2X40 / 2X80 Watt (prix
sans ampli)

Fr. 1248.—

EXPOSITION
Visitez notre

I 

Route des Arsenaux 32
FRIBOURG, © 037/22 19 66

Grand choix d'appareils
avec possibilité d'écoute

17-611 |

Toutes vos annonces
nar Pnhlmitas Frihnurn

Pour mieux
vous servir...

... nous avons transformé
notre magasin !

Dans un cadre tout nouveau, nous vous offrons:

Vélos pour toute la famille 
Condor , MONDIA , Peugeot , Puch CTTTIFR
Vélomoteurs «il»
Puch, Peugeot , KTM , Piaggio, tiSa f̂ifSa

MOTOS cat. F Hfatflll
KTM, Sachs, Puch

Tondeuses à gazon
Flymo, Jacobsen, Stiga, Toro
Scarificateurs à louer

Coutellerie
Un très grand choix d'articles de qualité.

><eLOS-MOTÔ>K

I in Mr̂ ^T^̂ ^m B ° Il >A mm M f 'A T  À \  mW ̂  I
\r %VÉ#I WMWMM WM o$ I\c'> 3̂ É̂A î WAV ŜJ

X. / / ^̂ ^*m\\\\ mmX^^CK A^

X^gjlise-FRIBO /̂

17-62E

Y tosTS iL Qffrw asâfci I
I { y .¦¦'y .-j é -WW ' -"««  ̂ ^*^v ''s, s VSMMM * ¦•%&?&'¦< - X  te 11* mES&ft «£™» ^_«  ̂  ̂AM\\\\

W _Stoeki ^MW' i» N̂oulU«tto$ S3

^̂  I ^m 1 I K  ^HiTO.Tlifl/ffiiT tr&esi.«? t tAP < m

1  ̂ ^^Kf)net Heliomolt !•** Q
I mM • « « _,_1̂ ^̂ _̂1_ -précieuse ^^Bricolées fiRTSIR ^

o s t30 \ PoDsodonh >té* li[?iu*j| | fortifiante ¦ *|»*VM«1 IV 7
I l\QfT1Dly 50Q FLUOR FRESH 'j

I sffSSitouo P"» — -i *sii*̂ *® S
' cSïSllL (frLadJflOC TUBE ECONOMIQUE (

i g: #3Q S^Br 950 S
I

MMWéÀX seulement fl 9 W nei J
- "'¦ "¦-" ^^*'- i,», ,(«,1 II

^̂ ^M^̂ ^̂ ÊÊ^̂ ^œ Ë̂mmm <

p làmMMWmm^̂
JÊÊ 
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m D(USoràs.svmoothiaua.ovontoc«ux../V »v^I-s >̂ 3
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1 :0 OCCASIONS oj
i—J ^ ;— J v

Garantie totale 3 mois ou 5000 km
Expertisées, service après-vente soigné

Ouverture le samedi

comptant 48 mois
Renault 4 Break 80 9 500.- 269.50
Renault 4 GTL 78 6 200.- 176.30
Renault 5 Alpine 79 11 500.- 325.80
Renault 5 TL 2 p. moteur neuf peint, neuve

74 6000.- 170.60
Renault 6 TL 72 3 500.- 90.50
Renault 14 TL 77 5 600.- 159.20
Renault 14 TS toit ouvrant 81 11 500.- 325.30
Renault 16 TX 78 5 000.- 142.20
Renault 17 TL 75 4 550.- 127.90
Renault 18 GTS 79 10 900.- 309.—
Renault 20 GTL 77 7 200.- 204.70
Renault 20 TS, 4 v. 79 9 500.- 269.60
Renault 20 TS, 5 v. 80 12 500.- 353.70
Renault 30 TS mécanique 79 12 900.- 364.80
Renault 30 TS automatique79 13 900.- 392.50
Renault 30 TX automatique

79 13 500.- 381.40
Autobianchi A 112 73 4 000.- 113.70
Alfa Romeo Tl 74 4 950.- 139.30
Opel Kadett aut. 73 3 500.- 90.50
Plymouth Valiant 74 4 900.- 139.30
Chevrolet Chevel 77 10 500.- 297.80

[ 17-1186

- m

LA LANCIA BETA
COUPÉ 2000 LE. Avec
son moteur à injection 2
litres, ses 122 ch, son ac-
célération de 0 à 100
km/h en 10,0 secondes,
sa vitesse de pointe de
185 km/h, sa traction
avant, sa direction as-
sistée, ses jantes en al-
liage léger, son équipe-
ment intérieur exclusif.
Vous la trouverez chez
nous pour 21'700
francs. Tout compris.
Bien entendu.

LANCIA
Garage

SPICHER & Cie SA
Rte de la Glane 39-4 1

FRIBOURG

Fiat 850 1969 2 800 -
Escort 1300 L 1974 3 700 -
Taunus 1600 L aut. 1974 3 800.-
Taunus 1600 XL 1973 3 800.-
Taunus 1600 XL 1975 3 900.-
Lancia Beta 1977 5 400.-
Renault 20 TL 1977 5 600.-
Escort 1300 L 1976 5 800 -
Renault5TS 1976 5 800 -
Arfa Romeo Alfetta 1600

1975 6 400.-
Fiat X19 1978 6 400.-
Taunus 1600 GL 1976 6 400.-
Simca1308 GT 1979 6 800.-
Taunus 1600 GL 1978 7 300.-
Citroën CX 2400 Pallas 1977 7 400.-
Fiesta 1100 L 1978 7 600.-
Taunus 2000 GL aut. 1977 7 700.-
Alfa Romeo 2000 GTV 1977 8 900.-
Granada 2300 L 1980 10 200.-
Taunus 2000 GL OHC 1979 10 500. -
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Le FC Bulle joue à Aarau: sur la lancée
de la deuxième mi-temps de samedi

La date du 22 août 1981 restera a jamais inscrite d une pierre blanche dans les
annales du FC Bulle puisque, ce jour-là, le club gruérien remportait le premier
succès de son histoire en Ligue nationale A. Sa victime d'alors avait Aarau pour
nom, son compagnon d'ascension. Or, ce soir, la formation entraînée par
Jean-Claude VVaeber se rendra chez ce même adversaire pour le compte du second
tour. Comme les deux équipes se trouvent présentement à égalité de points et à
distance respectable des deux derniers classés que sont Chiasso et Nordstern, leur
confrontation s'annonce très équilibrée quand bien même les Argoviens bénéficient
cette fois-ci de l'avantage du terrain.

Avec 14 points en quinze rencontres ,
Aarau était de loin le meilleur des
néo-promus au terme du premier tour.
Aujourd'hui , la situation a évolué mais
en sa défaveur puisque Bulle l'a rejoint
et que Vevey l'a devancé d'une lon-
gueur.

Est-ce à dire que les Argoviens ont
brûlé toutes leurs cartouches? Assuré-
ment pas. L'entraîneur bullois Jean-
Claude Waeber est du reste de cet avis:
«Certes , Aarau a marqué le pas depuis
la reprise en ce sens qu 'il n'a recueilli
que deux points en cinq matches.
Cependant il ne leur manque pas
grand-chose pour que cela tourne à
nouveau rond et qu 'il retrouve la réus-
site et la fougue qui l'ont caractérisé
l'automne passé. En effet , un jour ou
l'autre , le déclic se reproduira ce d'au-
tant plus qu il renferme en son sein
quelques bonnes individualités». Néan-
moins, actuellement , Aarau paraît en
perte de vitesse et la défaite concédée
chez lui le week-end écoulé contre Sion
semble l' attester. Il ne faut toutefois
pas trop s'y fier car ne gagne pas qui
veut au Briigglifeld. Jusqu 'à mainte-
nant et à l'exception de Sion, seuls le
grand Servette du début de champion-
nat et «l'Européen» NE Xamax se sont
imposés alors que Grasshopper et
Zurich , ce dernier il n'y a pas si
longtemps, ont dû concéder le nul.

Evoluer avec prudence
Absent lors des deux rencontres,

Cotting a repris l'entraînement. «Il y a
75% de chances pour qu'il soit de la
partie. Toutefois , la décision intervien-
dra au tout dernier moment», nous
confia Jean-Claude Waeber avant de
poursuivre: «Nous devrons tout parti-
culièrement nous méfier de la première
demi-heure de jeu d'Aarau. En effet , il
est quasiment certain qu'il entamera la
rencontre sur des chapeaux de roue
comme contre Sion. Nous devrons par
conséquent veiller au grain et ne pas
prendre le premier but , chose qui ren-
drait notre tâche difficile car il n'est
pas aisé de remonter une marge défici-
taire à l'extérieur. Afin d'éviter d'être
déborde , il faudra qu on s applique a
geler le ballon. C'est dans cette pers-
pective que j' espère pouvoir aligner
Cotting aux côtés de Sampedro dans
l'entre-jeu. Je leur fais entière con-
fiance car je sais que, compte tenu de
leurs qualités , ils sont capables de
calmer l'équipe, de conserver la balle et
d'accélérer lorsqu'il le faut».

La sérénité est donc de mise du côté
bullois ce d'autant plus que le moral est
excellent en ce sens que chacun a
encore en mémoire la remarquable 2e
mi-temps fournie contre Xamax.

A l'instar de Mantoan (à gauche sur notre photo) et de Gobet que l'on voit contrer le
Servettien Favre, Bulle a réussi une excellente performance lors de son dernier
déplacement en ramenant un point des Charmilles. En ira-t-il de même ce soir à
Aarau? (Photo ASL)

Duc: un joker?
A la question de savoir pourquoi

Michel Duc ne joue pas d'entrée, Jean-
Claude Waeber répond: «Michel me
donne entière satisfaction lorsqu'il
entre en cours de jeu. C'est un peu mon
joker et le seul présentement à pouvoir
assumer cette tâche aussi ingrate
qu'importante. En effet , c'est extraor-
dinaire comme il arrive à secouer
l'équipe et à lui donner plus de poids.
Cela a encore pu se constater samedi
passé contre Xamax». Dans ces condi-
tions, les équipes probables seront les
suivantes:

Aarau: Bleiker; Zehnder; Zahner ,
Osterwalder , Tschuppert; Siegrist ,
Hegi, Herberth; Marti , Kaltaveridis ,
Rietmann. Rempl.: Muller , Da Costa ,
Gloor.

Bulle: Fillistorf; Mantoan; Ruberti ,
Bouzenada , Reali; Bapst , Sampedro,
Cotting (Jauner), Gobet; Jauner (Vil-
loz), Blanchard. Rempl.: Duc, Golay.

Coup d envoi: 20 heures, stade du
Brûgglifeld.

Jan

Plus de temps a perdre pour Nordstern
Plus des deux tiers du championnat

ont déjà été accomplis et les positions
sont, pour l'instant, assez claires, tant
en tête du classement où Servette est
confortablement installé, que dans la
partie finale où Chiasso et Nordstern
n'ont pu garder le contact.

Contrairement aux Tessinois qui
n 'ont pas su saisir leur chance contre
Bulle et Vevey, les Bâlois conservent de
sérieux espoirs de laisser à d'autres le
rang qu 'ils occupent actuellement. Ces
espoirs , les Stelliens les fondent sur leur
manière de jouer , qui aurait assuré-
ment mérité un meilleur sort dans leurs
derniers matches, mais aussi sur le fait
qu 'ils vont entamer ce soir une série de
cinq rencontres contre des équipes de la
deuxième partie de l'échelle des
valeurs. Lausanne ce soir , puis Vevey,
Bulle , Aarau et Chiasso seront , en
effet , les prochains adversaires des

Bâlois. Un coup d'oeil sur le classement
indi-
que cependant bien que les Rhénans
n'ont plus de temps à perdre; battus ce
soir à la Pontaise, ils compteraient sept
longueurs de retard sur l'antépénultiè-
me, de quoi décourager les plus com-
batifs. Bien conscient de la gravité d'un
échec, Holenstein n'en demeure pas
moins dans l'embarras pour trouver le
moyen de l'éviter: jouer offensivement
ne sert a rien quand on gâche les
meilleures occasions et renforcer le
compartiment défensif n'offre pas de
garantie contre ces erreurs qui ont plus
d'une fois nui aux Bâlois. Comme il l'a
déjà fait ces dernières semaines ,
Holenstein montrera une nouvelle fois
l'exemple en ne comptant pas ses
efforts sur le terrain mais sa tâche et
celle de ses coéquipiers seront ardues
car Lausanne, malmené à Bellinzone ,
ne tient pas à retrouver tous ses doutes ,

surtout avant de se rendre à Bâle pour
les quarts de finale de la Coupe.

A l'exception de la rencontre entre
Aarau et Bulle , les autres matches
importants de cette soirée concerne-
ront le haut du classement et, sans
offrir de duels directs entre les pre-
miers, ils recèlent cependant des dan-
gers pour les quatre meilleures équipes
de ce championnat. On pense tout
particulièrement à Neuchâtel Xamax
qui risque de laisser à Sion une part de
ses chances de qualification pour une
compétition européenne. Les joueurs
de Gilbert Gress tenteront bien d'ap-
pliquer leur méthode favorite et de
priver leurs adversaires du ballon mais,
a Tourbillon , il est bien difficile d em-
pêcher les Valaisans de trouver le
chemin des filets et Brigger est actuel-
lement en grande condition. Avec des
arguments offensifs diminués, Neu-
châtel Xamax doit s'attendre à souffrir
contre ce rival qui n'est certainement
pas le plus régulier mais qui , dans un
bon jour , peut être irrésistible.

Ce derby romand aura son pendant
de l'autre côté de la Sarine, au Wank-
dorf plus précisément , où seront égale-
ment mêlés prestige et intérêts dans ce
championnat. Même si les Bernois
conservent toujours l'ambition d'obte-
nir une qualification pour la Coupe
UEFA , leur souci majeur , ce soir , sera
de mettre fin à une longue série de
déceptions contre le FC Zurich qui , au
Wankdorf , s'est toujours très bien tiré
d'affaire , ces dernières années, face à
son rival bernois. De plus , les joueurs de
Konietzka n'ont certainement pas
oublié qu 'au premier tour ils ont subi
au Letzigrund une défaite d' autant
plus arrière qu 'elle était imméritée.
Leur désir de revanche sera vif , ce soir ,
mais suffira-t-il pour désarmer la meil-
leure défense du pays? On sait d'autre
part que Zurich est généralement plus
à l'aise dans ce genre de matches , où le
péril est bien établi , que contre des
équipes de moindre valeur où le rôle de
favori ne convient guère aux cham-
pions.

Mise au point
Ses succès sur Bâle et Aarau

n'avaient pas convaincu les sceptiques,
souvent trop heureux des malheurs

servettiens pour ne pas souhaiter leur
prolongation. A Lucerne, le onze gene-
vois a définitivement remis les choses
au point. On se gardera bien sûr
d'affirmer qu'il est désormais à l'abri
d'une défaite mais Saint-Gall ne va
certainement pas reconnaître ce soir
l'adversaire complaisant qui lui avait
permis d'obtenir une étonnante vic-
toire aux Charmilles, en ce début
d'année.

Même si 1 équipe entraînée par
Johannsen est réputée pour sa valeur à
domicile, on ne voit pas pourquoi Ser-
vette ne parviendrait pas à réussir ce
que Young Boys était en train de mener
à bien avant l'incident que l'on sait. Un
succès à Lucerne est , en tous les cas,
une preuve convaincante que l'on ne se
laisse pas impressionner par l'appui
que le public voue à l'adversaire. Saint-
Gall aura de plus beaucoup de peine à
préparer une parade efficace puisqu 'il
ne sait si Pazmandy va conserver la
formule adoptée à Lucerne, avec un
milieu de terrain renforcé, ou si l'en-
traîneur genevois va réintroduire Elia ,
meilleur réalisateur de ce championnat
avec Sulser et Schnyder , dont la place
n'est certainement pas sur le banc des
remplaçants.

Si Servette a pu se passer sans
dommage d'Elia, Grasshopper , en
revanche, souffre depuis qu'une bles-
sure a contraint Sulser à rester sur la
touche. Les Zurichois ne paraissent
plus aussi redoutables qu'après leurs
succès sur Servette et Zurich mais ils
conservent suffisamment de crédit
pour qu 'on les donne favoris de la
rencontre qui les opposera à Lucerne.
En perdant contre Servette, les joueurs
de Wolfisberg ont prati quement mis un
terme à une saison qui ne leur laissera
pas un souvenir inoubliable.

Bâle a au moins encore la Coupe de
Suisse pour se consoler. Les Rhénans
ne verront donc, dans leur match de ce
soir contre Vevey, qu'une préparation
pour les quarts de Finale de lundi
prochain. Cet état d' esprit peut très
bien faire le jeu des Veveysans et leur
permettre de se mettre encore un peu
plus à l' abri d'une relégation dont la
menace s'est bien estompée après la
victoire obtenue aux dépens de Chias-
so.

avi

Fehlmann satisfait et amer
Course autour du monde: Disque d'Or est 4e

que Flyer, vainqueur de l'épreuve, qui a
trouvé avant nous des vents favorables».
Il ajoutait: «Il y avait, parmi les 29
partants , 25 prétendants à l'une ou
l'autre des cinq premières places, alors
que 10 d'entre eux visaient la victoire
finale. Nous sommes quatrièmes et j'en
suis heureux».

La distribution des prix aux vain-
queurs de la course — Flyer 1er,
Charles Heidsieck 2e, Kriter 9 3e,
Disque d'Or 4e et vraisemblablement
Xargo 5e — aura lieu à Londres le
26 avril prochain. Notons à ce propos
qu 'il n'y aura pas de prix en espèces,
mais simplement la remise symbolique
d'une coupe en étain. Disque d'Or 3
avait déjà eu droit aux honneurs à Mar
del Plata pour ses performances dans la
troisième étape de la course.

Le voilier du Swiss Océan Racing
Club (SORC) prendra à nouveau le large
vendred i prochain pour se rendre dans le
chantier naval de Pouvreau. Il est
attendu le 15 mai au départ de la course
de La Rochelle — La Nouvelle-
Orléans, épreuve que disputera Fehl-
mann avec l'un ou l'autre de ses anciens
équipiers.

YACH^NG
Arrive mardi a 11 h. 48 GMT au

terme de la dernière étape de la Course
autour du monde, le voilier helvétique
Disque d'Or 3 est désormais définitive-
ment assuré de garder la quatri ème
place au classement final. En effet , Mor
Bihan , ce concurrent français qui avait
ravi à l'équipage suisse la victoire à Mar
del Plata , s'est lui aussi «planté» dans
les zones de basses pressions s'étendant
des Açores aux îles Britanniques. U
n'aura donc pas réussi à gagner les
deux heures nécessaires pour battre
Disque d]Or. Quant à Xargo 3 (AfS),
son arrivée était attendue dans la jour-
née d'hier ce qui constituait un résultat
insuffisant pour améliorer sa 5e place
au classement gênerai.

A Portsmouth , Pierre Fehlmann ne
cachait pas ses sentiments de satisfac-
tion mêlés tout de même d'une certaine
amertume. «Le bateau , ainsi que l'équi-
page, aurait pu gagner. Mais il aurait
fallu que nous ayons autant de chance
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Helmut Benthaus
au VFB Stuttgart

Après 17 ans passés a Baie

Pour remplacer son entraîneur Juer-
gen Sundermann, passé dans le club
rival des Kickers Stuttgart (2e div.), le
VFB Stuttgart a fait appel à Helmut
Benthaus (46 ans). Ce dernier , entraî-
neur du FC Bâle depuis 17 ans, et qui a
maintenant la citoyenneté helvétique, a
signé un contrat de deux ans. Les
dirigeants du club allemand désiraient
engager Gilbert Gress, mais le Français
n'avait pas été libéré par Neuchâtel
Xamax.

Helmut Benthaus a porté en Allema-
gne les couleurs de Westfalia Herne et
du FC Cologne, remportant le titre avec
ce dernier club en 1964. Il a disputé huit
matches internationaux entre 1958 et
1960. Avec le FC Bâle, Benthaus a
accumulé les succès: sept titres de
champion suisse (1967, 1969, 1970,
1972, 1973, 1977 et 1980), deux Cou-
pes de Suisse (1967 et 1975), ainsi
qu'une victoire en Coupe de la ligue
( 1972) et deux en Coupe des Alpes ( 1969
et 1970).

Hollande:
Ajax en forme

Hollande. Championnat de pre-
mière division , 27e journée: MW
Maastricht-FC Harleem 2-1. NEC
Nimègue-AZ'67 Alkmaar 0-3. Feye-
noord Rotterdam-Roda JC Kerkrade
1 -0. Willem 2 Tilburg-FC Utrecht 3-0.
PEC Zwolle-Go Ahead Eagles Deven-
ter 3-0. Twente Enschede-PSV Eind-
hoven 2-3. De Graafschap Doetin-
chem-NAC Breda 0-0. Ajax Amster-
dam-Sparta Rotterdam 5-1.

Classement: 1. Ajax 43. 2. PSV
Eindhoven 43. 3. AZ'67 38. 4. Feye-
noord 34. 5. FC Utrecht 32.
• Le tirage au sort des quarts de finale
de la Coupe de France , qui seront joués
en matches aller et retour les 16 et 20
avril , a donne les rencontres suivan-
tes:

Valenciennes-Bastia , Paris St-Ger-
main-Bordeaux. Tours-Toulon , St-
Etienne-Laval.
• Angleterre. Champ ionnat de pre-
mière division: Birmingham-Everton
0-2. Middlesbrough-Leeds United 0-0.
Swansea-West Bromwich Albion 3-1.
West Ham United-Wolverhampton 3-

• Ecosse. Demi-finale de la Coupe à
rejouer: Glasgow Rangers-Forfar
Athletic 3-1.

III IvQLLEYBALL sjj ,
Les Suissesses
encore battues

La Suisse s'est encore inclinée lors de
son dernier match de groupe à la
Spring-Cup féminine en Belgique: à
Tongres, les Suissesses ont perdu con-
tre l'Ecosse 2 à 3 (15-12 16-14 12-15
14-16 10-15), de sorte qu 'elles devront
jouer la poule pour les places 13 à 17
face à Israël, la Grèce, le Luxembourg
et l'Italie. Se sont qualifiés pour les
quarts de finale les vainqueurs de
groupe (RFA, Hollande, Finlande et
Suède) de même que les seconds (Espa-
gne, France, Autriche et Turquie).

• Poids et haltères. Samedi dernier a
eu lieu la Coupe des ambassadeurs à
Soleure. Elle a été remportée par Rolf
Stampfli qui a totalisé 265 kg dans la
catégorie des poids moyens. Pour sa
part , Claude Minguely (Spartak Fri-
bourg) a réalisé au total 230 kg soit
arraché 102,5 kg et épaulé jeté
127 ,5 kg, obtenant ainsi les minima
pour les champ ionnats suisses élites qui
auront lieu à Tramelan le 15 mai.

• Ski alpin. — Les Diablerets. 2'
slalom spécial FIS (dénivellation
135 m , 49 et 45 portes): 1. Petra Wen-
zel (Lie) 87"83.2. Hélène Barbier (Fr)
à 0"16. 3: Christel Guignard (Fr) à
0"30. 4. Catherine Andeer (S) à 0"55.
5. Brigitte Oertli (S) à 0"78. 6. Corinne
Schmidhauser (S) à 0"81. 7. Brigitte
Nansoz (S) à 1"22. 8. Rita Naepflin
(S) à 1"40. 9. Heidi Andenmatten (S)
à 2"07. 10. Caroline Béer (Aut) à
2"38
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VBC Fribourg ne participera
pas à la finale de la Coupe

fayon (2e ligue) et Wiinnewil (3e li-
gue). Le vainqueur est promu à la seule
condition que Tavel passe le cap des
promotions pour la première ligue
nationale. Tavel est relégué chez les
messieurs. J+S Guin chez les dames.

4" ligue
La situation est complexe pour plu-

sieurs raisons. D'abord une poule Finale
des deux premiers de chaque groupe
Schmitten-Fides, Smile/Treyvaux el
VBC Fribourg IV. Fribourg ne peu)
monter du fait qu'il est déjà représente
en 3" ligue. Fides qui ne désire pas la
promotion sera remplacé par Marly
qui jouera contre Treyvaux. Le
gagnant se mesurera a Schmitten et le
vainqueur devra encore jouer un match
de barrage contre Bôsingen (7e de
3' ligue) pour assurer en cas de victoire
sa promotion en 3e ligue. Chez les
dames, l'abondance de biens pour une
fois simplifie le problème. Il y aura la
saison prochaine deux groupes fémi-
nins de 3e ligue. En catégorie A , il y
aura sept équipes, J+S Guin étant
relégué en 4e ligue. Au cas où Tavel
raterait la promotion en première ligue
et demeurerait en 2' ligue, le VBC
Planfayon tomberait également et le
contingent se retrouverait à 8. Les
deux premières format ions des 4 grou-
pes de 4' ligue seront promues et for-
meront la série B avec huit équipes. La
seule formation bénéficiaire est le SV
Chevrilles avant-dernier de 3e ligue qui
garde sa place, sans avoir recours à un
match de barrage.

Tous les classements
2* ligue

Hommes
1. Sportmann/Bulle 14/26 (40-14
2. TV Guin I 14/20 (36-20
3. VBG Cormondes 14/20 (34-23
4. VBC Marly I 14/18 (35-24
5. SV Chevrilles 14/10 (21-32
6. LTV Sensé II 14/ 8 (20-31
7. VBC Fribourg II 14/ 6 (15-37
8. SFG Estavayer 14/ 4 (18-38

Dames
1. VBC Tavel 14/20 (35-20) = 1,21
2. VB Fides 14/20 (35-20) = 1,12
3. VBC Fribourg I 14/18 (35-20)
4. DTV Guin II 14/16 (38-26)
5. DTV Schmitten I 14/14 (26-34)
6. Sainte-Croix I 14/12 (28-31)
7. VBC Planfayon 14/10 (24-34)
8. LTV Sensé I 14/ 2 (10-41)

3" ligue
Hommes
1. VBC Fribourg III 14/28 (42- 3
2. SFG Broc 14/20 (33-16
3. Fides Actifs 14/20 (33-22
4. SFG Prez 14/20 (31-24
5. TSV Heitenried 14/10 (25-32
6. VBC Bulle II 14/10 (24-33
7. VBS Bôsingen 14- 4 (19-37
8. VBC Tavel 14/ 0 ( 2-42

Dames
1. DR Morat 1 14/20 (36-22) = 1,63
2. VBC Wiinnewil I 14/20 (35-22) = 1,5S
3. VBG Cormondes 14/18 (34-23)
4. VBS Bôsingen 14/18 (31-21)
5. VBC Cedra 14/16 (31-29)
6. VBC Avenches I 14/14 (32-23)
7. SV Chevrilles 14/ 4 (12-38)
8. J+S Guin I 14/ 2 ( 6-39)

4* ligue
Hommes A

1. KTV Schmitten II 14/28 (42-15). 2
Fides MR 14/26 (33-27). 3. VBC Marl y II
14/ 14 (27-30). 4. TV Morat II 14/ 12
(30-29). 5. Schirocco 14/ 12 (28-31). 6
SFG Payerne 14/ 12 (25-30). 7. TV Guin II
14/ 12 (24-29). 8. VBC Bulle III 14/é
(18-36).

Hommes B
1. VBC Smile/Treyvaux 10/ 18 (29-11)

2. VBC Fribourg IV 10/14 (26-14). 3. LTV
Sensé III 10/ 14 (24-20). 4. TV Guin III
10/10 (18-21). 5. VBG Cormondes 10/ 4
(16-25). 6. VBC Uberstorf 10/0 (8-30).

Dames A
1. VBC Prez/Noréaz 12/24 (36-7). 2

VBC Avenches II 12/18 (30-18). 3. DTV
Schmitten II 12/ 12 (23-28). 4. VBC Bul
le II 12/8 (22-30). 5. Montagny/Cousse
12/8 (21-29). 6. VBG Cormondes 12/ï
(20-29). 7. VBG Uberstorf 12/6 (19-30).

Dames B
1. VBC Tavel II 12/24 (36-4). 2. DTV

Heitenried 12/14 (27-19). 3. VBC Fri
bourg II 12/ 14 (25-18). 4. LTV Sensé II
12/10 (21-25). 5. VBC Planfayon II 12/K
(18-28). 6. VBC Smile/Treyvaux 12/ S
(23-26). 7. VBC Belfaux 12/0 (6-35).

Dames C
1. VBC St-Antoine 12/22 (33-8). 2. VE

Fides 12/20 (32-8). 3. VBC Cedra 12/ lf
(27-18). 4. DTV Guin III 12/ 12 (23-23). 5
SV Wiinnewil 12/8 (17-26). 6. DP
Morat II 12/4 (16-30). 7. DTV Heiten
ried ll 12/0 (1-36).

Dames D
1. SFG Payerne 12/22 (34-6). 2. VBC

Marly II 12/22 (35-10). 3. SV Wiinne
wil II 12/ 16 (26-15). 4. VBG St-Oun
12/ 12 (22-22). 5. SFG Estavayer 12/(
(16-28). 6. J+S Guin II 12/6 (11-29). 7
SFG Broc 12/0 (2-36).

Championnat juniors
Hommes

1. TV Guin I I  0/20 (30-5). 2. LTV Sensé
10/ 14 (25-15). 3. TV Morat 10/12 (22-20)
4. KTV Schmitten 10/8 (20-21). 5. VBC
Fribourg 10/6 (14-24). 6. TV Guin II 10/C
(4-30).

Dames
Ligue I

1. VBC Fribourg 10/18 (29-7) = 1,70. 2
VBC Marl y 10/ 18 (29-7) = 1,64. 3. SV
Wûnnewil 10/12 ( 19-17). 4. VB Fides 10/i
(17-19). 5. VBG Cormondes 10/4 (9-25). 6
J+S Guin III 10/0 (2-30). 7. Ste-Croix
s'est retiré.

Ligue 2
1. VBC Uberstorf 12/24 (36-5). 2. VBC

Bulle 12/ 18 (31-11). 3. VBC Avenche:
12/ 16 (28-15). 4. VBC Ste-Croix I I I12/ 1  <¦
(24-19). 5. VBS Bôsingen 12/8 (15-28). 6
DTV Schmitten 12/4 (10-30). 7. SBC
Smile/Treyvaux 12/0 (36-5).

Championnat écoliers
Garçons

1. KTV Schmitten 8/ 16 (24-3). 2. TV
Guin 8/8 (14-14). 3. VBS Bôsingen 8/(
(6-24).

Filles
1. VBC Ste-Croix 10/20 (30-2). 2. U

Chassotte 10/ 16 (24-11). 3. TV St-Oun
10/ 12 (22-13). 4. St-Antoine 10/8 (13-19)
5.tavel 10/4(10-25).6.J+SGuin IV 10/(
(1-30).

J.P.U
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Cormondes-Marly, chez les mes-

sieurs, et Fides-Tavel chez les dames,
tel est le verdict issu des demi-finales de
la Coupe fribourgeoise qui se sonl
déroulées à Marly dans une ambiance
de fin de saison sympathique.

On attendait un peu le VBC Fri-
bourg qui avait placé de chaque côté
une formation qui semblait en mesure
de frapper. Il fallut déchanter tant chez
les messieurs que chez les dames. Du
côté masculin , l'honneur de la seule
formation de 3e ligue encore en lice et
invaincue depuis plus d'une trentaine
de rencontres en championnat régional
reposait sur des anciens emmenés par
Ph. Codourey, M. Macherel et
M. Fragnière. Battu à la régulière par
le VBC Marly qui semble avoir eu cette
saison davantage de constance, le VBC
Fribourg III n'a, nous semble-t-il, pas
livré le match technique que l'on atten-
dait de lui. En marquant le pas, il
favorisait le VBC Marly tout heureux
de remporter l'enjeu à l'issue du 5' set
où le VBC Fribourg joua battu sans
beaucoup de réaction.

Dans 1 autre demi-finale, c est
Sportmann Bulle, champion fribour-
geois amputé de quelques éléments , qui
fit les frais d'une bonne cohésion d'en-
semble de Cormondes. Ainsi en Coupe
fribourgeoise, les 3e et 4e formations de
la saison ont damé le pion aux deux
premiers classés, le VBC Bulle et le TV
Guin. La finale sera intéressante et
sûrement très ouverte, la différence
technique entre Marly ou Cormondes
n'étant pas évidente.

Chez les dames, Fides n'eut pas trop
de peine à battre le VBC Ste-Croix
après un premier set perdu de fort peu.
Cette rencontre ne déchaîna pas l'en-
thousiasme, le niveau technique ne
dépassant pas une honnête moyenne.
La victoire de Fides reste toutefois dans
la logique des forces en présence. Plus
mouvementée, la rencontre entre Fri-
bourg et Tavel ne démarra qu'au 2e sel
lorsque Tavel s'accrocha après avoii
donné l' impression de subir la loi de son
adversaire. Et pour la troisième fois de
la saison , le VBC Fribourg échoua 3-2
contre les Singinoises qui confirment
en quelque sorte la toute légère supé-
riorité acquise en championnat. Avec
Guin et Fides, nous aurons pour la
finale de la Coupe fribourgeoise les
deux formations qui ne furent départa-
gées pour le titre qu'aux quotients des
points marqués par les points reçus,
l'égalité des sets étant parfaite.

Premier bilan
du championnat régional

1981/82
A l'heure du classement final et

avant les échéances des diverses pro-
mot ions qui peuvent avoir quelque
influence pour les équipes de tête et de
queue, il s'agit de faire le point du
règlement applicable pour les rencon-
tres qui se disputeront jusqu'à fin
mai.

2* ligue
Huit équipes. Champions fribour-

geois: Bulle (hommes) et Tavel (da-
mes). Participation au tour final de
promotion en première ligue avec les
champions de Vaud , Valais et Genève.
Chez les messieurs, la relégation en
2' ligue de Schmitten et Fribourg con-
damnent Estavayer et Fribourg II à la
3' ligue. En cas d'échec de Bulle, une
3' équipe tomberait et ce serait le cas de
LTVS. Chez les dames, Bulle relégué
de la première ligue prendra la place de
LTVS, relégué en 3* ligue, la place de
Planfayon dépend du résultat de Tavel
en promotion.

3' ligue
le VBC Fribourg III , champion

incontesté, fait les frais de la relégation
du VBC Fribourg I et ne peut monter
Cela ouvre la porte au SFG Broc le
2' classé qui a coiffé aux sets les jeunes
de Fides qui ont eu le tort de ne pas y
croire jusqu 'au bout et Prez-v.-
Noréaz, auteur d'un remarquable
2' tour.

Chez les dames, promotion de
Morat et match de barrage entre Plan-

Charmeysans à nouveau champions
Championnat fribourgeois de quilles sur planches

Le championnat fribourgeois inter-
clubs de quilles sur planches s'esl
déroulé dernièrement et a permis à
l'équi pe des Pistards de Charmey de
remporter un nouveau titre de cham-
pion fribourgeois. En terminant nette-
ment détachés, ils ont prouvé qu'ils
étaient les meilleurs. Les bouleurs 11 de
Massonnens et les Paillasses de Grand-
villard , qui ont terminé à égalité en tête
du groupe A sont promus en catégorie
élite. Un match de barrage sera toute-
fois nécessaire pour le titre. Deux
équi pes terminent également à égalité
dans les groupes B et C, où les rencon-
tres ont toujours été très serrées.

Classements finals
Élites: l. Les Pistards I , Charmej

14 matches , 40 points: 2. Les Pantins I
Granges-Marnand 34; 3. Les Pédzeurs
Bulle 30; 4. Les Sept I , Riaz 27; 5. Le;

Vieux-Ponts I , Broc, Les Bouleurs I , Mas
sonnens et L'Avenir , Oron-Ia-Ville 24; 8
Les Rescapés I , Bulle 20.

Groupe A: 1. Les Bouleurs II , Masson
nens et les Paillasses , Grandvillard 36; 3
Les Bouleurs III , Massonnens et les Pèle-
rins , Berlens 30; 5. Le Moléson , Bulle 28; 6
Les Pistards II , Charmey 26; 7. Le Verger
Ecoteaux 22; 8. Les Amis de la Boule I
Ecublens 5.

Groupe B: 1. Les Pèlerins II , Berlens ei
les Mousquetaires I , Siviriez 32; 3. Le;
Bouleurs IV , Massonnens 31; 4. Les Far
ceurs, Saint-Martin et Les Greloteux
Granges-Marnand 30; 6. Les Martinets
Saint-Martin 29; 7. Les Septs II , Riaz 24; 8
Les Rescapés II , Bulle , relégué.

Groupe C: 1. Les Mousquetaires II , Sivi
riez et les Pantins II , Granges-Marnand 36
3. Les Matinaux , Grandvillard 35; 4. Le:
Mousquetaires III , Siviriez 34; 5. Les Ami:
de la Boule II , Ecublens 26; 6. Les Pétro
leuses , Ecoteaux 18; 7. Le Vieux-Pont II
Broc 18.

SPORTS 2

Les gymnastes de Prez ont effectué une semaine de démonstration à Avry avec ei
évidence, Claudia Rossier. (Photo Wicht

Prez-vers-Noréaz: situatior
enviable mais périlleuse

I W
GYMNASTIQUE I

Une soixantaine de dames — sur ui
effectif de 200 — participèrent à l'as-
semblée générale de la section de Prez
vers-Noréaz, réunion qui se différen
ciait des précédentes. C'est en effe
cette année que la section présidée pai
Henri Coquoz fête son dixième anniver-
saire. Jeune, cette section s'est acquii
rapidement une bonne réputation grâci
surtout à son groupe de gymnaste;
féminines à l'artistique dont, faut-il li
rappeler, le chef de file n'est autre qui
Claudia Rossier.

Dans son ultime rapport présiden-
tiel , Henri Coquoz brosse un tableat
complet d'une section qu 'il dirige
depuis ses origines. Voici un passage
essentiel: «Au terme de l' année 1981
j 'ai le plaisir de relater les événements
qui marquèrent notre 10e anniversaire
Oui , il y a déjà 10 ans, quelques pion
niers avaient pris l'initiative de fondei
une société de gymnastique. Les p lu;
doués, ou du moins ceux et celles qu
étaient sensés l'être, se sont mis i
disposition , pour donner les première:
leçons. D'autres moniteurs et monitri
ces sont venus par la suite, grossir le:
rangs. Grâce à une formation continue
dans les cours cantonaux ou fédéraux
ils ont contribué à élever le niveau de 1;
gymnastique. C est ainsi que la société
de Prez s'est acquis les lettres de
noblesse dans le canton et aussi au-
delà. Si cette situation est agréable, ei
enviable, elle est aussi périlleuse, puis
que le moindre échec est d' autant plu!
remarqué». Au bilan de l' année écoulée
figure en première position l' organisa-
tion des Journées cantonales des gym-
nastes à l' artistique dans le manège de
Prez. Cette fête qui , pour la première
fois, voyait filles et garçons concourii
sur le même emplacement, fut syno
nyme de réussite totale. A mettre er
exergue également la semaine de
démonstration des gymnastes de Prez i
Avry dans le cadre du 150e anniver
saire de la SFC

Des départs
Claudine Perroud , après dix ans de

monitariat , a demandé à être libérée de
ses responsabilités dans le groupe artis-
tique. Betty Baudois , elle , abandonne
sa fonction de secrétaire de même que
Hildegarde Friedl y qui , pour cause de
départ , ne peut plus assumer sa tâche
au sein du groupe des dames. Enfin
Henri Coquoz remit son mandat de
président , estimant qu 'après dix an-
nées passées à ce poste astreignant i

doit céder la p lace à une force nouvelle
Après que Florien Rittener eut relevi
les mérites du président sortant , l'as
semblée proclama , dans une ambianci
de circonstance, Henri Coquoz prési
dent d'honneur. Remanié, le nouveat
comité se compose des gymnastes sui
vants: Mesdames Juliette Perriard
Claudine Perroud , Marcelle Pérusset
Jacqueline Rosset et Brigitte Sautau;
ainsi que de Daniel Mathyer et Floriar
Rittener; lors de sa prochaine séance
ce comité se constituera lui-même et ci
n'est qu 'à ce moment-là que le nouveat
président , ou présidente, sera connu.

Activités nombreuses
Bien structurée, la section de Pre:

comprend plusieurs groupes de gym
nastes qui ont déployé une activiti
soutenue durant la saison dernière
Anne Daccord énuméra, dans le détail
les faits marquants  chez les dames. Ai
groupe Mères et enfants, animé pa
Betty Baudois , Gaby Mathyer et Mar
celle Pérusset , l' effectif est de 16 mère
et 17 enfants. Les jeunes actives, con
duites par Anne Carrel , partici pèrent ;
la Journée cantonale de Domdidier
Les dames actives, entraînées pa
Rose-Marie Rittener et Hildegardi
Friedly, disposent d' un effectif impres
sionnant:  24 au total. Mais le groupi
des dames, dirigé par Anne Daccord
s'élève à 39 gymnastes tandis que 1;
monitrice du groupe du 3e âge, Ger
trude Fasel , donne la leçon à 14 dames
Un des éléments moteurs de la sectioi
demeure toutefois le groupe des pup il
lettes. Enumérer ici toutes les satisfac
tions enregistrées par les pup illette
artistique et athlète occuperait beau
coup de place mais sachez, qu 'une foi
encore , les responsables Véroniqu
Mauron , Claudine et Bernard Per
roud , Catherine Berger , etc, ont œuvn
de façon à ce que leurs élèves ont i
nouveau fait parler d' elles en 81
Alexandre Coquoz et Pierre-Françoi
Fasel, moniteurs des pupilles , ont évo
que leurs soucis d' effectif; c'est vrai , 1;
section de Prez manque de jeune
garçons dans ses rangs. Par contre
comme l' a fait remarquer Daniel Sau
taux , le groupe du volleyball se porti
bien et se comporte aussi de façoi
satisfaisante. En 1982 , les gymnaste:
de la section de Prez répondront sou
vent présent sur les places de fêtes e
concours, non seulement sur le plai
cantonal , mais également au-dehors
ce d' autant  plus que quel ques filles i
l' artistique, comme par le passé, appar
tiennent aux différents cadres natio
naux de cette spécialité.

cil

Populaires fribourgeois bien classés aux Crosefc

31
[SKI ALPIN ^Ç

La finale du champ ionnat romane
populaire de l'Association romande de
ski s'est déroulée le week-end derniei
aux Crosets et a réuni plus de 8C
concurrents et concurrentes. Les Fri-
bourgeois se sont bien placés dans les
différentes catégories. Chez les invités
Bernard Gachoud de Bouloz est 10e. Er
catégorie II , Raphaël Mesot de Porse
est 5', Gabriel Marchon de Siviriez 9e

En catégorie II I , Bernard Charrière de
Saint-Martin se classe 3e, tandis que
Jean-Michel Déglisede Remaufens esi

6' de la catégorie IV , Joël Mesot d<
Bouloz 5e de la catégorie V et Bertranc
Aeby de Remaufens 6e de la catégorii
IV. Les coureurs étaient répartis dam
les catégories selon leur âge , soit de:
plus anciens (cat. I) aux plus jeune ;
(cat. VI).  Chez les dames, on note la 2
place d'Anne-Marie Gachoud de Bou
loz , en catégorie I , la 3e place de Rit;
Aeby de Remaufens en catégorie III  e
la 5e place de Florence Tâche ei
catégorie VI. (M. Bt)

• Boxe. — Le poids mouche colom
bien Prudencio Cardona a été désigni
meil leur boxeur du mois par le Consei
mondial de la boxe (WBC), à Mexico



POUR LA MONTÉE VERS PÂQUES
LA VéRITéS

SUR LE SUAIRE
DETURIN

Kenneth E. Stevenson
et Gary R. Habermas
La vérité sur le
suaire de Turin
Preuves de la mort et de la
résurrection du Christ. C'est
ce que ce livre extraordinaire
expli que à la suite des exa-
mens faits à Turin en 1978 et
poursuivis pendant trois ans
dans des laboratoires améri-
cains. Ce livre sera d' un
grand secours pour tous ceux
qui recherchent la vérité.
270 pages 26.80

Michel Jean

La Pâque du Christ
et la nôtre:
l'Eucharistie
L'essentiel du livre : la dé-
couverte de l'Eucharistie
comme les premières généra-
tions de chrétiens l' ont com-
prise et vécue et la réflexion
sur les riches développe-
ments qui furent inconnus
des premiers chrétiens et que
nous devons à l'Eglise.
160 pages Fr. 18.60

F.-X. Durrwell
LA

RESURRECTION
DE JESUS
MYSTERE
DE SALUT

Joseph Perrin

Ecce Homo
ou le saint suaire de
Turin
En quoi le livre de Josep h
Perrin permet-il un regard
nouveau sur la question ? En
ce qui fait , sans sous-estimer
les travaux scientifi ques dont
il dresse l'inventaire , l' auteur
nous invite à une recherche
personnelle.
246 pages Fr. 21.70

Urs von Balthasar
PAQUES

LE MYSTÈRE
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H. Urs von Balthasar

Pâques, le Mystère

Avec sa maîtrise habituelle ,
l' auteur nous fait toucher au
plus bouleversant du mystère
chrétien : l' abaissement ver-
tigineux du Fils , en tant qu 'il
nous révèle les mœurs trini-
taires et nous offre d' y parti-
ciper.
280 pages Fr. 16.20

F.-X. Durrwell

La Résurrection
de Jésus
un mystère de salut
1 V édition. Le lecteur décou-
vre que , dans sa pâque , le
Christ est créateur universel
de sens, qu 'on est homme par
appel à le rejoindre , et chré-
tien dans la grâce de sa ren-
contre.
270 pages Fr. 16.80

Cbarli
Les sept paroles

du Christ en croix

Charles Journet

Les sept paroles du
Christ en croix
«C' est un petit chef-d' œuvre
que nous voudrions que nos
lecteurs méditent mot par
mot: chaque mot porte et est
plein de sens , chaque mot est
une source de prière et de
contemplation. »
Jean Daujat
190 pages Fr. 19.50

¦111111 "
la Kujiu»
du Christ

, - * '- ' ' ,\y ':, I
et la notre:
Teucliaristie

A.-M. Henry - Jean Chelini
La longue marche de
l'Eglise
Ce livre apporte un nouvel
éclairage à l'histoire de
l'Eglise. Il permet de décou-
vrir , dans un univers désa-
cralisé et souvent matériali-
sé, la lente émergence de
l' esprit et de la liberté. En fin
de volume , les auteurs mon-
trent les orientations actuel-
les du peup le de Dieu.
444 pages Fr. 32.50

GUY LAB0UËRIE

DIEU
DE VIOLENCE

OU DIEU
DE TENDRESSE?

Guy Labouerie
Dieu de violence ou
Dieu de tendresse ?
A la suite du Christ , tout
chrétien est appelé à affir-
mer , que jamais la violence
n'est une solution pour
l'homme et que la Parole ,
épée à double tranchant ,
celui de la vérité et celui de la
miséricorde , soit de substi-
tuer à l'épée de la violence.
208 pages Fr. 24.60

Philippe Melchior

Proclamer Dieu avec
les mains
Célébrer avec les enfants
II Carême et Triduum pas-
cal
Ce deuxième tome ouvre
l' imagination et la créativité
des animateurs de liturgies
pour enfants , pour un temps
fertile: celui du Monde Nou-
veau d' aujourd 'hui.
160 pages Fr. 18.10

LMIUMH

Saint François d'Assise

Œuvres
Ces œuvres courtes ici ras-
semblées , ont une unit é et
une cohérence qui leur vien-
nent non seulement du tem-
pérament de feu du «jongleur
de Dieu» , mais aussi de la
nécessité urgente qui présida
toujours à leur rédaction.
264 pages Fr. 10.30

Elisabeth
de Miribel

La liberté
souffre
violence
im^^x

Préface de
l'ic-rrc Emmanuel

Pion

Elisabeth de Miribel
La liberté
souffre violence
Livre admirable d' une
femme admirable. Le récit
d' une vie placée sous le signe
de l' exigence et du courage ,
de la foi et de la liberté. Une
femme témoigne d'une vie
avec ses joies , ses tourments ,
ses risques , et ce qu 'elle nous
donne à lire , est l' une des
plus prenantes expériences
qui se puissent rencontrer.
260 pages Fr. 23.60

JEAN-PAUL KALCK

Lumières
d'automne

VBRS DBS HOSPfCHS PLUS HUMAINS
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Jean-Paul Kalck

Lumière d'automne

Vers des hosp ices plus hu-
mains
Est-il possible d'exercer en
toute conscience une activité
quelle qu 'elle soit au milieu
de ceux qui vivent 1 automne
de leur vie, sans éprouver
pour eux attachement ou
tendresse? C'est ce doulou-
reux problème qui est posé
dans ce livre.
96 pages Fr. 13.40

Œuvres

JOURNAL
DE WANDA

««—rr
M.-D. Tremeau - Y. de Chas-
sey - C. Perrard T , , „, ,
Assemblés devant toi , Journal de Wanda
Seigneur
100 célébrations pour en- Ecrit de Varsovie
fa'nts (1942-1944)
Il a été suffisamment dit que
la célébration était un aspect
essentiel de l'éducation de la Le cri bouleversant d' une
foi pour que nous soyons pro- jeune fille polonaise , contre
fondement convaincus. Pour la haine et la guerre , pour
tous , ce livre voudrait être l' espérance et la liberté. Un
surtout un appel à la créati- témoignage dont la criti que
vite , afin que , à partir des polonaise a dit: «Ce livre fera
éléments qu 'il donne , chacun partie à jamais , du trésor de
se mette à faire du neuf. notre littérature. »
430 pages Fr. 36.80 152 pages Fr. 17.90

Assemblés devant fr
Seigneur

100 rt-Ubmtloia pour atiiar.u

LOUIS RETIF

aux
rythmes

de la vie
la prière

Manon Cahour

Un brin
A*. „„.„„^*.»UU LeaUSf ^LLC:

SOUVENIRS D'UN
BftUVRB FT JtS ALCOOHOlr

Le Centurion (mjOUrd'hui nouvelle cité, paris

Louis Rétif Marion Cahour
Aux rythmes de la vie, T T  

, ,¦ -v Un brin de causettela prière *.»»»%-•.»*.
Malgré des signes de renou- Souvenirs d' un médecin des
veau , l'auteur a une convie- pauvres et des alcooliques ,
tion , née de l' expérience pas- Ce livre est un appel. Appel à
torale à travers divers conti- chaque chrétien , à chaque
nents: la prière , même litur- homme de bonne volonté ,
gique , a déserté la vie du plus Appel parfois brutal , comme
grand nombre des croyants. l'est la dure réalité , mais
Il plaide pour une prière de toujours plein d' espérance ,
plein vent , à même le quoti- car il n 'y a pas, pour elle , de
dien; à la portée de tous. fatalité.
140 pages Fr. 16.20 222 pages Fr. 21. —
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Vendredi-baint 9 am
les magasins sont ouverts!
Accueil gracieux,
service sérieux

POUR LE SHOPPING
VOTRE CHOIX C'EST BULLE
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Groupement des
commerçants bullois
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réalisez vos achats
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Cette signature d'une œuvre
de tradition et de qualité ,

les connaisseurs se la réservent
jalousement depuis plus d'un siècle et demi

COOP vous l'offre aujourd'hui à un prix d'ami ;
car les amis s'appellent par leur prénom,
n'est-ce nas ?
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escen-
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les tapis berbères sont de véritables ouvrage:
d'art, noués par des tribus montagnardes di
Maroc en partie encore nomades ou dans de:
ateliers citadins. Ceux-ci ne reprennent pas le:
motifs colorés caractéristiques des tapis du Haut
Atlas méridional , mais ils conservent par contn
leurs dessins ancestraux et leurs teintes chaleu
reuses naturelles. Magnifiquement travaillés , il:
s'inscrivent dans la tradition authentique de:
tapis de bergers du Moyen-Atlas où ils serven
encore de nos jours au triple usage de manteau
de couverture et de revêtement de sol.

A bien d'autres égards encore , les berbère:
d'atelier font honneur à leurs ancêtres velus
ils sont confectionnés exclusivement à la maiï
et leur velours abondant est en pure laine vierge
En Egypte par contre , la préférence est donnéf
de vieille date aux tapis tissés main de qualitf
plus légère.

Les berbères vigoureux sac
cordent particulièrement bien avec de beau;
meubles en bois, comme par exemple cette ar
moire massive avec finition antiquaire de notri
photo.

?*

Un petite voyage qui en vaui
la peine!

AVRY-CENTRE
à 7 km seulement de Fribourg. Auto-
route - sortie Matran. 1500 places
de parc gratuites. Téléphone 037-30 91 3
Ouvert le lundi de 13 h 30 - 20 h, de
mardi à vendredi de 9-20 h, le samedi
de 8-17 h.
...et avec
9 PRONTO - rayon spécial au très vaste

assortiment à l'emporter.
• MARCHE DU MEUBLE - «le coin des

bonnes affaires».
• BOUTIQUE AMBIANCE - mille et une

idées de décors et de cadeaux.
• Essence gratuite/remboursement du

billet de voyage dès achat de Fr. 500.-
• Avec la très sérieuse garantie

INFO-PLUS.
• Paiement par acomptes - avantageux

discret, sans risque.
a/j OT 11/8!Tous les prix sont à l'emportei
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n engin d une étonnante soup
ce qu'a démontré la navette spatiale lors de son 3C'est

La NASA a toutes les raisons d'être
satisfaite de la navette spatiale «Co-
lumbia » qui s'est techniquement très
bien comportée tout au long de son
troisième vol d'essai de huit jours, soit
un jour de plus que prévu, son atterris-
sage ayant été retardé de 24 heures à
cause de mauvaises conditions météoro-
logiques.

Ce retard même a prouvé la souplesse
du nouveau système de transport spa-
tial : de la navette à l'ensemble com-
plexe qui l'assiste au sol, de son décol-
lage à son atterrissage.

Ainsi, la réussite de ce 3' vol confirme
s'il en était besoin les qualités et les
capacités de «Columbia » qui devrait
pouvoir être qualifiée d'opérationnelle
dès son 5' vol en octobre-novembre
prochain.

A l'issue des trois vols d'essai réussis,
les responsables de la NASA estiment
avoir acquis toutes les connaissances
voulues sur cet engin spatial de trans-
port imaginé il y a 13 ans.

Test du bras manipulateur en orbite.

Le 4* vol d'essai, prévu en juillet , doit
confirmer les responsables de l'agence
spatiale américaine dans leur certitude
qu'il est le seul moyen de poursuivre, à
bon compte, l'exploitation de l'espace
proche de la terre et de s'en servir pour
aller beaucoup plus loin.

La démonstration a été faite lors de
ce 3e vol que la navette pouvait rester en
orbite plus longtemps que prévu, car il
est possible d'économiser de façon
appréciable sur les carburants , l'azote
et l'eau , grâce à leur utilisation bien
planifiée en fonction des stricts besoins
du bord.

Tous les moteurs redémarrent «à
chaud» comme «à froid » sans pro-
blème et avec l'efficacité requise,
même après avoir été exposés pendant
de longues heures aux températures
extrêmes qui régnent en orbite.

La couverture thermique de la
navette a également prouvé son effica-
cité, tout comme l'a fait le bras téléma-
nipulateur canadien , essentiel pour les
missions opérationnelles à venir , en
particulier pour le 5' vol qui sera la
première mission militaire.

Un tiers des futurs vols de la navette,
dont chaque exemplaire sera réutilisa-
ble une centaine de fois , seront à voca-
tion militaire et seront conçus de façon
à ce que le nouveau système de trans-
port spatial américain s'inscrive dans
les plans stratégiques du Pentagone.

Il reste à démontrer désormais que la
navette peut se poser sans difficulté
majeure, malgré des vents de travers ,
sur la piste en béton de 4600 mètres de
long et 90 mètres de large construite
spécialement pour elle au Centre spa-
tial Kennedy, au Cap Canaveral en
Floride. Cela devrait être fait à l'issue
du 5' vol d essai.

En prévoyant de faire revenir «Co-
lumbia » le 4 juillet prochain , jour de la
fête nationale américaine, à l'issue de
son 4' vol d'essai et peut-être en pré-
sence du président Ronald Reagan,
l'agence spatiale américaine veut dé-
montrer avec éclat que les Etats-Unis
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entendent bien être à nouveau présents
dans l'espace, dans tous les domaines,
et qu'ils n'ont plus l'intention d'y lais-
ser seuls l'Union soviétique et ses alliés,
comme c'est le cas depuis le vol con-
joint «Apollo-Soyouz», en juillet
1975.

Le 3* âge de l'espace
Ainsi avec la 3e mission de la navette

spatiale américaine « Columbia »
l'aventure spatiale est entrée dans sa
troisième révolution : celle des engins
spatiaux non seulement capables de
revenir sur terre mais aussi capables de
servir plusieurs fois.

Les trois coups de l'odyssée spatiale
de l'homme furent frappés en 1957
avec le lancement de «Spoutnik » par
les Soviétiques. Les Américains prirent
le relais avec le lancement, le 31 jan-
vier 1958, du premier satellite artificiel
américain, «Explorer 1» , qui apporta
aux scientifiques les premières infor-

(Keystone)

mations concernant notre planète
recueillies depuis l'espace.

Les « petits frères » du satellite conti-
nuèrent à apporter leur flot de données
et d'informations et une nouvelle
image du système solaire commença à
se dessiner. Une image que des dizaines
de générations d'astronomes n'avaient
que grossièrement approchée a travers
la lentille de leurs lunettes et de leurs
télescopes.

Le deuxième âge de l'espace a offi-
ciellement commencé en 1961 lors-
qu'après 12 tentatives manquées, les
Etats-Unis réussirent à lancer «Ran-
ger 7» qui envoya 1316 photos de la
lune avant de s'écraser , comme prévu ,
dans la mer des Nuées. A la suite de
cette mission, plusieurs engins spatiaux
fournirent de nombreuses informations
prouvant que l'homme pouvait se ren-
dre sur la lune.

Le 20 juillet 1969, un astronaute
américain , Neil Armstrong, faisait
faire à l'humanité un pas immense en
mettant , pour la première fois, un pied
devant l'autre sur la lune.

Plus de 500 millions de personnes
virent sur leur écran de télévision
l'image d'un gros bibendum pataud
faire quelques pas à la surface du seul
satellite naturel de la terre.

Armstrong, Aldrin et une dizaine
d'autres astronautes américains foulè-
rent le sol lunaire et ramenèrent près
d'une demi-tonne de terre et de cail-
loux.

Le programme «Apollo» permit
ainsi de décrocher la lune du ciel poéti-
que où elle se trouvait jusqu 'ici et de la
rendre familière à toute la commu-
nauté scientifique du monde. Pour
l'instant , quinze pour cent seulement
du trésor lunaire ramené sur terre a été
analysé, mais ces informations permet-
tent déjà aux scientifiques d'avoir une
idée des premiers âges du système
solaire.

Le lancement réussi de la 3e mission
«Columbia» a ouvert le troisième âge
de l'espace. Curieusement, cette troi-

sième révolution consacre le retour de
l'aventure spatiale vers l'homme et la
terre. Même si des sondes comme celles
envoyées aux confins du système
solaire continuent de faire reculer les
limites de la connaissance humaine sur
le cosmos, la grande affaire c'est
aujourd'hui la mise au point d'un
«transport en commun» de 1 espace,
capable à la fois d'être réutilisé et de
«convoyer» toutes sortes de satellites
dans l'espace, ces derniers n'étant plus
uniquement destinés à renseigner les
astrophysiciens sur notre planète mais
aussi à servir à de multiples besoins
allant de la météorologie à la télévision
en passant par l'agriculture.

Reste en filigrane à tout cela, la
quatrième dimension de l'aventure
spatiale, celle des messages radio, des
signes et des appels adressés vers l'in-
fini du cosmos dans l'espoir ou la
crainte d'une « rencontre du troisième
type ». (AP/AFP)

m

L'atterissage à White Sands, qui couronna de succès la troisième mission.
(Keystone)
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L'aile de la navette « Discovery» en cours de fabrication. (Keystone)
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SPACE SHUTTLE
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Des débouchés et applications scientifiques innombrables

A l'aube d'une révolution industrielle
M. Jesco von Puttmaker , un des

responsables du plan à la NASA, croit
fermement à l'avenir de la navette spa-
tiale, mais il craint que la situation
économique actuelle de son pays ne
pousse le président Reagan, pourtant
partisan convaincu du projet de station
spatiale américaine, à opérer des choix
budgétaires et à limiter les possibilités
d'exploitation de ce nouveau moyen de
transport spatial que M. Puttmaker
appelle volontiers le «camion de l'espa-
ce».

M. Puttmaker note que les «nou-
veaux moyens de transport ont toujours
bouleversé de manière positive la civili-
sation dans laquelle ils sont nés». La
navette spatiale est, selon Puttmaker,
la chance de la terre.

«
Par Howard Benedict
de l'Associated Press ,

La navette «Columbia» doit effec-
tuer en juin le dernier de la série de
quatre vols d'essai prévus avant d'enta-
mer sa première mission spatiale véri-
table à la fin 1982. D'ici là , la seconde
navette «Challenger» aura effectué son
premier vol d'essai. Il faudra attendre
1984 et 1985 pour voir les navettes
«Discover» et «Atlantis» sur la rampe
de lancement de Cap Canaveral. Ces
deux navettes effectueront respective-
ment une centaine de sorties dans l'es-
pace.

Les listes d'attente pour embarquer
sur ces vols sont surchargées et environ
60 vols ont été réservés jusqu'en 1986,
plus du quart de ces vols sont stricte-
ment militaires et concerneront la télé-
détection et le rayon laser. Les premiè-

res missions de la navette auront pour
objet la mise en orbite de satellites de
télécommunication ainsi que des satel-
lites de pays étrangers.

Le coût d'une mise en orbite classi-
que par fusée porteuse revient aux
utilisateurs à environ 87 millions de
francs français. En partageant l'espace
disponible dans une navette, celle-ci
pouvant contenir jusqu 'à quatre satel-
lites, ces utilisateurs ne paieront plus
que 52 millions de FF.

Certains vols seront effectués par
«Spacelab», un laboratoire européen
qui présente la particularité d'être réu-
tilisable, qui permettra à quatre per-
sonnes en même temps — biologistes,
astronomes, biochimistes, chercheurs
médicaux, etc., — de travailler ensem-
ble.

La navette pourra servir encore de
laboratoire sous vide permettant la
manipulation et la fabrication d'allia-
ges impossibles à réaliser correctement
sur terre et devant permettre de fabri-
quer des composants électroniques de
meilleure qualité, des alliages plus per-
formants. Jusqu'à présent, l'industrie
américaine s est montrée réservée à
l'égard de ces expériences, estimant
qu'il revenait au Gouvernement de
payer les expériences préliminaires.
Seul le consortium européen est dis-
posé à tenter l'expérience en embar-
quant des fours et des incubateurs pour
procéder à des essais dans l'espace.

La NASA, quant à elle, est disposée
à offrir un lancement aux sociétés
américaines Johnson et Johnson Mc-
Donnell Douglas Corp., pour mettre au
point un système de production biologi-
que d'un rendement exceptionnel de
pureté. Ce procédé de production bio-
logique par séparation électrique (élec-

trophorese) est déjà utilise sur terre,
mais la pesanteur et les risques de
contamination diminuent la concen-
tration.

«Fabriqué dans l'espace»
Le but le plus immédiat est la pro-

duction d'une hormone expérimentale
permettant de soigner certaines mala-
dies cardiaques et le diabète. Une autre
application possible est la production
d'«interféron», une hormone de syn-
thèse qui peut jouer un certain rôle
dans la lutte contre le cancer. Toutes
ces recherches pourraient conduire, en
1986, à l'introduction de produits mar-
qués du label «fabriqué dans l'espa-
ce».

De leur cote, les chercheurs soviéti-
ques travaillent également à des pro-
jets d'industrialisation de l'espace
grâce notamment à la mise en place de
deux creusets à bord de la station
orbitale «Saliout-VI» et qui furent uti-
lisés pour la fusion d'alliages expéri-
mentaux.

Le grand rêve de la NASA serait
d imiter les Soviétiques en «implantant
des colonies» sur des stations orbitales
qui permettraient d'établir de manière
permanente des laboratoires spatiaux
qui travailleraient notamment sur
l'énergie solaire. De telles plate-formes
spatiales serviraient également de base
de lancement vers d'autres planètes.

Mais aucun de ces rêves ne sera
possible sans le «feu vert» de la Maison-
Blanche. Le président Reagan a
demandé un rapport à ses conseillers
scientifiques sur la possibilité de cons-
truire un centre spatial qui pourrait
satisfaire les besoins militaires et
civils. (AP)
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Un certain style...
Rendez recommandé

îà^FFURE JEUNES

Coiffure Messieurs

oiMimaiECoiffure Dames

Av. Beauegard 30 1700 FRIBOURG Tél. 037/24 25 88

F^TfGOJFFURE JEUNES \ jjffijk
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LUL*^ Lfî  Garçons & filles 7\
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Parking des
Grand-Places NOUS SOUHAITONS À NOTRE AIMABLE CLIENTÈLE

DE BONNES FÊTES DE PÂQUES
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Coop actions

L ^̂ ^̂  AGNEAU FRAIS 
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LEKG ^^Jf I LEKG 
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I S} LSAW*- SALADE POMMEE I
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du 
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^8SDB0 |̂  LOUER UN FILM, PAS DE PROBLÈMES ! ACTION DE PÂQUES |^UnS© !̂ . LOUER UN FILM, PAS DE PROBLÈMES ! ACTION DE PÂQUES
(gQJOIIB EW L0UER UN B0N F,LM' C'EST UNE AUTRE AFFAIRE... 7 ... MQ - on... c'est celle de notre VIDEO K7 CLUB * F ILMSi pour Fr,

(étiquette verte)Pérolles 18a I — '""""""' vo™' |
«037/22 40 71 Quelques titres: «Le voyage au bout de l'enfer», «Le convoi», «Le professionnel», «Les valseuses»,

«SOS TITANIC», «Les Uns et les Autres», «Scanners» et naturellement des bons «X», etc.

ROMANTIQUE
Av. Beauregard 30 1700 FRIBOURG Tel. 037/24 25 88

CADEAUX? ÉTAINS? CÉRAMIQUES ?
PORCELAINES? COUPES SPORTIVES ? etc. ?

Des idées et des prix pour tous

LE GRENIER
Av. Beauregard 36 - -a? 037/24 32 58

^̂ ¦¦¦¦ ^̂ ^̂ ¦¦̂ ^̂ ^̂ MHI ^̂ ^̂ MM Ĥ

Office nouveau de nettoyage
Onet SA Fribourg

^̂ ^m^̂  Nettoyage de tous locaux
^̂ ^^^̂ ^^̂  industriels, commerciaux et

¦«. ¦¦¦MB PHVéS
^^ |IVI| S^^T Traitement des 

sols
¦¦ Ĥ il | m Entretien de bureaux , vitres ,

^L. M etc.
^^^̂ ^̂ ^̂ r 

Incinération 
des papiers

^^̂ ^̂  ̂ Devis gratuit
La technique Avenue du Midi 1

moderne appliquée © 037/24 24 14
à la propreté 1700 Fribourg

17-23838

t g/ & J?o/ Jsy #£y rp/

g/ /̂j^SR\
^ m̂j ^ÊÈÈm
¦ H9 jBBH Jfr
'̂ ^B| |P̂ ^>
Audi 100 CS 5 E:
La version sport!

Fr.23300.-.
Fribourg: Garage Gendre SA, 037/24 03 31; Bulle:
Gremaud Maurice, 029/2 72 67; Estavayer-le-Lac:
Oberson André, 037/63 13 50; Farvagny: Liard Laurent ,
Garage Central, 037/3 1 15 53; Grandvillard: Garage de
la Gare, Michel Franzen SA, 029/8 13 48; Granges-MD:
Roulin J.-Paul, 037/64 11 12; Léchelles: Wicht Pierre,
037/6125 86; Montet-Cudrefin: Kaufmann Max,
037/77 11 33; Morat: Shopfer John, Garage Touring SA,
037/7 1 29 14; Le Mouret: Eggertswyler Max,
037/33 11 05; Payerne: Garage de la Broyé SA,
037/61 15 55; Romont: Piccand André, Garage Belle-
Croix , 037/52 20 23; Girard Michel, Garage de l'Halle,
037/52 32 52; Vauderens: Braillard Maurice, Garage
SAVA, 021/93 50 07; Vaulruz: Grandjean Marcel, ,

L Garage des Ponts, 029/2 70 70. A

Location
dès

7.- 10.- 15.-
pour 3 jours



fpT{JH|..yj SAMEDI-SAINT ET LUNDI DE PÂQUES ^^|||jfM
\^> UAiT N0TRE MAGASIN DU MOURET SERA OUVERT DE 9 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à 16 h.  ̂

IJAjjr
RENÉ SOTTAZ & C" — AMEUBLEMENT 1724 LE MOURET, ® 037/33 17 08

Tout à fait ¦
Toyota H

IIK^IM MwflgyLf®
Starlet 1000 Deluxe, fr. 9890.-
Starlet 1300, en 3 versions , à partir de fr. 10990

p̂ttmHHHI®
Starlet 1300 break, fr. 11590

Tercel 1300 Sedan Deluxe, fr. 12190
Boîte automatique: plus fr. 800.-

Tercel 1300 Liftback, fr. 12190
Boîte automatique: plus fr. 800

Corolla 1300 Sedan Deluxe, fr. 12190
Boîte automatique: plus fr. 800.-

Corolla 1300 break, fr. 12650

Corolla 1300 Liftback, fr. 12450.-
Corolla 1600 Liftback, en 2 versions, à partir de h

En ce moment,
dans votre
agence Toyota.

Corolla 1600 GT Coupé, fr. 16450

1399C

Marly: E. Berset , Garage de Marly, s 037/46 17 29 - Givisiez: Garage FISA, E. + L. Zosso, -s- 037/26 10 02 - Corcelles /Payerne: Garage Claude Liechti, © 037/6 1 48 54 - Courtepin: Garage A. Schleuniger & C-
«037/34 11 20 - Neirivue: MM.B. Fracheboud + F. Bovigny, « 029/8 12 12 - Neyruz: Garage Ferd. Mettraux , » 037/37 18 32 - Siviriez: Garage Gabriel Marchon, «? 037/56 12 23 -La Tour-de-Trême: Garage A
Roman., « 029/2 71 31 - Vallon: L. Têtard, Garage de Carignan, •» 037/67 15 33 - Vaulruz: Garage J.-P. Bussard SA, «¦ 029/2 31 05 - Lully/Estavayer-Ie-Lac: Garage Henri Koller, -a 037/63 12 77.

En tête par la technique
En tête par l'équipement
En tête par la qualité
En queue par les prix à l'achat et à
l'entretien

Crown 2.8i Custom Station Wagon, fr. 24690.-, automatique,
f r. 2619(

Carina 1600 Sedan Deluxe, fr. 13990.-
Carina 1800 Sedan Grand Luxe, fr. 1469C
Boîte automatique: plus fr. 800.-

Carina break Deluxe, fr. 14990.- v m̂W 
^̂Boîte automatique: plus fr. 800.- Lite Ace 1300, en 5 versions , à partir de fr. 1295C

Carina 1800 XE Coupé, fr. 15590
Boîte automatique: plus fr. 800.-

Hi Ace 1600, en 11 versions , à partir de fr. 1590(
Hi Ace 2000, en 6 versions , à partir de fr. 18450

Celica 1600 ST Coupé, fr. 15 39C

K©Wl WUKCiïM^^* 
Dyna (essence ou diesel), en 6 versions, à partir de fr. 2150(

Celica 1600 ST Liftback, fr. 15990.-
Celica 2000 Liftback, en 2 versions, à partir de fr. 17 99C
Celica 2.8i Supra, fr. 26950.-

Hi Lux 4x4, en 4 versions , à partir de fr. 17 50<

Cressida 2000, en 4 versions , à partir de fr. 1660C

Cressida 2000 break Deluxe, f r. 17 300
Boîte automatique: plus fr. 800.-

OWHHHB^
Crown 2.8 i Sedan Deluxe, fr. 21990.-, automatique, fr. 23490.- M̂mW k̂m
Crown 2.8i Super Saloon automatique, fr. 26 990.- Land Cruiser Station Wagon G Deluxe, f r. 32 35(

Land Cruiser (essence ou diesel) , en 5 versions , à parti
de fr. 21950.-

grande opération reprises

^  ̂TOYOTA
TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL . 062-67 9311. Le N°l japonais. Paré pour l'an 200C
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ITTTTTT^Wew?
^Wi^̂ ^fc 20 h. 30, Dl aussi 15 h. - 18 ans
¦̂¦¦¦ Ê̂ En français

La forêt n'est plus vierge !
TARZOON - LA HONTE DE LA JUNGLE

Un film de Picha. Dessin animé pour adultes

/JWWJJflra Tous les jours 15 h. et 20 h. 30
^̂ MmmmMmw 12 ans.

2' semaine. Daniel Auteuil, Guy
Marchand dans la nouvelle comédie de Claude Zidi
LES SOUS-DOUÉS EN VACANCES

^^W-?5  ̂ 15 h. et 20 h. 30 - Enfants admis
m̂ÊÉimmW En français - 1" VISION

Walt Disney Productions présente
UN COSMONAUTE CHEZ LE ROI

ARTHUR
Avec Dennis Dugan - Jim Dale - Kenneth More. Une aventure

spatiale au 6* siècle !

M m 15 h. et 21 h.
•̂ ¦¦¦¦ ^̂ En français - 16 ans

Jean-Luc Bideau - Evelyne Dress
ET LA TENDRESSE?... BORDEL!

On rit... beaucoup! On aime., passionnément! On s'amuse...
follement !

^^^y fe 

Tous 

les 
jours 

15 h. et 20 h. 30 -
VèiiiV 14 ans

Aldo Maccione, Nicole Calfan, Darry
Cowl dan un film super dingue de Michel Gérard

T'ES FOLLE OU QUOI ?
ALDO «LA CLASSE » devient ALDO «LA FOLLE »

18 h. 15 JE/VE/SA/DI/LU - Première
en DOLBY-STÉRÉO

14 ans. L'histoire (sa vie, ses chansons, son amour)
d'une superstar : Neil Diamond - Laurence Olivier, VO s.t.

THE JAZZ SINGER
NOCTURNES 23 h. 15 JE/VE/SA/DI - 16 ans - Première
Du Kung-Fu à 100% ou jusqu'où peut aller la vengeance

d'un fils... JACKY CHAN dans
LA RAGE DU VAINQUEUR 

^RJ|T55« 
21 

h., JE aussi 15 h. - 20 ans
mSàimmMmr NOCTURNE: VE 23 h.

En français - Première fois à Fribourg
FRÉNÉSIE SENSUELLE À PARIS

Carte d'identité obligatoire

RESTAURANT «ALPHA»
13, rue du Simplon, Fribourg

MENU
du dimanche de Pâques

Filets de Saumon rose à l'estragon
ou

Asperges de Cavaillon sauce mousseline
ick'k

Consommé Double aux profiterolles
ou

jus d'orange
"kkk

Cabri de Pâques à la provençale
ou

Tournedos grillé à la moele
Bouquet du Primeur

Pommes nouvelles rissolées
~kick

Fraises fraîches crème du baquet
kki t

Menu complet: Fr. 35.—
Sans entrée: Fr. 26.—
Plat du jour: Fr. 18.—

® 037/22 69 33
81-17

.Jl mm 1* * a< ^^àes

REX REX

AUX) MACCIONE NICOLE CALFAN FABRICE LUCHINI d*,, m FOLLE OU QUOI»
..„,-,— DARRY COWL un fim de MICHEL GERARD ,-.„. POPECK

... ( ATH1HIM 1AOI1NS „ MARTHE VILLALONCA Moïiquc *• MICHEL MACNC .11.11,,»,,,.,.,., „,™
htlUftu : Ml( Htl t.lKAHI ) Adipl.l.on H itulo^u,- : Mit Hll (.IRAK!) « CI KAKI) lAMVAtll
Unr production : Oclinn. Armliqu,-* lr.rt( j lw. ¦ PriKlmU-u, Am. i* : IMAC ITE.

REX 1̂ T^5|REX 2^̂ 5|
14 ans JE/VE/SA/DI/LU I 16 ans JE/VE/SA/DI M

%% liiSi°> MWMMMV̂ SMV̂ - \\%mm&mmat > m i W t 1 11
Q) Mm VW, *$mr>-s m im, IFvwy M W—\ Û  ̂ W r -  ' ĴI3SI

àW ntmL "~ \̂. I JÉèÊ ̂ Êm\W*mmT iVl Kl WÊmIWfJMIti
m̂'̂ T̂ r r̂ ^ î^^M̂M ^^^^^^^B̂ ĵ AM%\ ~~\ AWSËÊÊMUL? *̂S§§^
¦̂ J. LT ËÉrllL 1PH^̂ ¦¦ ¦̂M B̂ B̂l f̂fl \MMT:'y \AM*'4&?*<^WÊkAwM ŷ

m̂ w^mWÊSiWy ? ¦ ¦y *tëËg~> tel

«L'HISTOIRE § * <J ' T f) =g
(sa vie, ses chansons son amour) I Bp||£f * .>i0"T<'"" T̂^IIH irc î*

D'UNE SUPER STAR!» HPP •*<{-** < **^»aflWBpS^Œ
mm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Êkl -; '3 it in * *¦ ¦* - l ^ J  " ™

^
Ê r ^Ê  y«i

K DANCING ¦
m MOTEL ¦
¦ RESTAURANTE
¦ LA POULARDE^

R0BT ïïT^22727^

MENU DE PÂQUES
Consommé «Royal»

• *•
Terrine de lièvre garnie

## *
Longe de veau glacée
Primeur de légumes

Pommes «Berny»

* **
Sorbet mangue

Menu complet Fr. 28.—
sans premier Fr. 25.—

Veuillez réserver votre table au
¦e- 037/52 27 21

17-683

JSLCAQARET I
ce soir: RELACHE!

reprise le jeudi 15 avec:
• Jacques-Yvan DUCHESNE*

Location: le luthierm usique sa
rue Lausanne83- fr 221167(de9à12h.)

CHJUD7J^

La publicité décide
l'acheteur hésitant

HÔTEL CROIX-BLANCHE
CORMONDES

CUISSES DE
GRENOUILLES

FRAÎCHES
LE TOUR DES TROIS LACS

dès 4 personnes
Brochets du lac de Neuchâtel

Filets de perches
Truites

Se recommande:
Fam. N. Raemy-Maradan

s 037/74 12 58
17-2354

na
Ha Eôtiasene

bourguignonne
Restaurant de la Croix-Blanche

Avenches — 037/75 11 22
Relais gastronomique

ASPERGES FRAÎCHES
Notre menu gastronomique

de Pâques
R. Combriat, chef de cuisine

propriétaire
— Fermé le mardi —

17-656

VILLARIMBOUD

30e FÊTE
DES MUSIQUES GLÂNOISES

30 avril: SUPER LOTO 10 000 fr. de lots
23 h. BAL POPULAIRE

1" mai: 11 h. : journée récréative
20 h. : concours des fanfares
22 h. 30: bal avec LOOKHEED

2 mai: 9 h. : concours
14 h. 30: grand cortège
20 h. : bal avec SMILE

17-23069

fZ^ Â^ -̂Z^ .̂
JgAL DU SOUVENIR

^jT~H962 9̂82f |̂̂

f̂^J^^SP5
(gféfljjgpdir

17 AVRIL8F5Jf \t
NEYRUZ 21 H. *e_=J^

Estavayer-le-Lac
Hôtel-de-Ville — Fleur-de-Lyss

Samedi 10 avril 1982. à 20 h. 15

GRAND LOTO
Valeur totale des lots Fr. 3500.—

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

Se recommande: Sté de Cavalerie de la
Broyé.

17-23857

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

— .*



A louer,
à Villars-sur-Glâne,

rte des Dailles, dans immeuble neuf

APPARTEMENTS
DE 5 PIÈCES

comprenant 3 chambres à coucher , grand salon
et salle à manger , balcon de 23 m1

— conception très moderne
— vue exceptionnelle sur les Alpes

Entrée de suite •

^̂ ^̂  ̂
ou pour date

_^̂ 2^̂ ^^^. à convenir

ftrf^Mrfl ^k^k

vl WAT C °37/22 64 31J

*¦ \

Une villa selon vos goûts
construite avec les meil-

^^siiLi— " ĵv leurs matériaux à 
un prix à

:-i'V^̂ ' , ^̂ 1 ̂^> votre portée.imff iïn tt^mMMmr
-JJLti J LUJ-U l lin ¦ i_J Demandez sans engage-

. '̂ T^^^^s^rW^rrfy^l ijji ment la documentation :

Agence immobilière J.-P. Widder
PI. de la Gare 8, Fribourg, s 037/22 69 67

17-1618
. J

IMMOBILIER
voulez-vous faire une bonne

affaire?

Si vous cherchez:
— un terrain à bâtir

une villa individuelle
un locatif
une résidence
secondaire
une ferme

disposons de plusieurs occasions
à saisir

Renseig. et offres sans engage-
«% ment:

mmSERVICE5<^
Rue de Gruyères 14

1630 BULLE - ut 029/2 30 21
17-13628

VILLARS-SUR-GLÂNE, à louer

VILLA
comprenant grand salon avec chemi-
née, 4 chambres à coucher , 3 salles
d'eau, 1 salle de jeu, grand garage.
Libre pour date à convenir.

Loyer Fr. 2250.—

n? 037/30 91 51
17-605

A remettre

LOCAL 45 m2

avec vitrine + dépôt et apparte-
ment si désiré , à Pérolles 75 , loyer
modéré.

s- 037/24 86 14/24 92 31
17-301286

f A vendre à Belfaux , |
quartier résidentiel,

MAISON FAMILIALE
de 2 APPARTEMENTS

+ UN STUDIO
Construction soignée.
Terrain arborisé.
Prix de vente:
Fr. 450 000.—

J f̂ï^^ f̂c^^k

V^K**t?1*î* #̂ m °37vB } k\w M 22 64 31 /

f A  
louer

à CHATILLON
près d'Estavayer-le-Lac

magnifique
appartement
de 4 pièces
Fr. 690.— charges comprises
avec évent.
POSTE DE CONCIERGERIE
Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a
1700 Fribourg
¦s 037/22 55 18

17-1617

^̂ —^^  ̂ A louer ^^^^̂ ^
^— W a \a rue de 

Lausanne 91̂ Â¦ BUREAU d'env. 45 m2 1
I Libre de suite ou pour date à I
I convenir. Prix: Fr. 733. — H
I y compris charges.
I Pour tous renseignements . I
I s'adr. à: 17-1611 I

Dans cadre exceptionnel, à 10 min.
en voiture du centre de Fribourg
(3 min. jonction autoroute), à ven-
dre

TRÈS BELLE VILLA
FAMILIALE

comprenant 7 chambres, dont un
salon avec cheminée. Vol. 1320 m3.
Grand local au sous-sol pour bricola-
ge. Jardin de 3000 m2, partiellement
en bordure d'une forêt. Cuisine
moderne. Situation dominante , en-
soleillement parfait , calme absolu.
Prix de vente Fr. 720 000. — , hypo-
thèques à disposition.
Prière d'écrire sous chiffre 17-
500160 à Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.

A vendre ou à louer

BOUCHERIE
AVEC ABATTOIR

Important centre, périphérie de
Fribourg.

Faire offres sous chiffre
17-23938 à Publicitas SA ,

1700 Fribourg

A vendre
de particulier, pour cause de départ

très spacieuse

VILLA
jumelée

à 10 min. de Fribourg.
4 chambres à coucher , 1 grand
séjour avec cheminée , salle à man-
ger, tout confort , garage individuel.
Prix: Fr. 350 000.—
Hypothèques à disposition.
Case 249, 1701 FRIBOURG.

ROSSENS
Villa à vendre
terrain 1015 m2

6 pièces avec
cuisine et coin à
manger.
Prix:
Fr. 350 000. -
Pour traiter:
Fr. 90 000.-
Case postale
881
1700 Fribourg

17-23731

URGENT
Compagnie cher-
che pour cadre
appartement
1-lYi à
3 pièces,
Fribourg ou envi-
rons, meublé ou
non.
¦s 037/22 33 76

17-301282

A louer
près de la gare

spacieux
appartement
3 'A pièces,
Fr. 750.— char-
ges comprises.

© 037/46 42 03
h. des repas.

17-301306
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*% JI Route du Verdel 4

\ /M \Hr̂ 7 
DE CUISINES SA * 029/27440

CUISINE • Une collection de 49 modèles #

'f A louer 
^Impasse de la Forêt

12-14

2 DÉPÔTS DE 14
ET 23 m2
à l'entresol.
Prix: Fr. 50.— et 75. —
par mois.
Entrée de suite ou pour date
à convenir.

¦L 

17-1706

m 037
Êf 22 64 31 J

Particulier cherche à acheter

immeuble locatif
même à rénover , à Fribourg ou envi-
rons. Capital disponible.

Faire offre sous chiffre
052013 Freiburger Annoncen
Bemstrasse 1, 3280 Morat.

A louer
à Bulle
appartement
4 A pièces,
Fr. 690. — .
+ charges
Fr. 120. — ,
avec ou sans
garage,
pour le 1" juin
ou date à conve-
nir.
A vendre
Ford granada
2,8 GL
automatique, di
rection assistée
toit ouvrant , sté-
réo, verrouillage
central des por-
tes, année 1980
Fr. 9500. — .
© 029/2 33 56

17-460465

A LOUER

1 Yi pièce
très agréable, près
du centre, calme,
Fr. 440.— ch.
comprises.
¦s 22 16 47,
jusqu'à 8 h. 30.

A vendre

AUDI
80 GLS
mod. 1980,
38 000 km, par-
fait état.

s 029 /61519
17-121156

A louer
en Gruyère

2 pièces
plus cuisine et bû
cher jardin sans
confort. Tout de
suite ou à conve-
nir.

© 029/5 11 24
17-301299

A louer ou évent.
à vendre

DOMAINE
de 30 poses
attenant avec
2 logements et
18 poses qui peu
vent se louer avec
le domaine.
Ecrire sous chiffre
17-23977
à Publicitas SA;
1701 Fribourg

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

f W [̂0Ai&x

A vendre

Moto
«Yamaha»
DT MX
(trial)
Modèle 5.80
Très bon état.
Prix à discuter.
¦s 22 38 77

17-301303

¦pHHHHHl I DÉMÉNAGEMENTS
iiLÙJii îft îy l̂ l 

SUISSES ET INTERNATIONAUX

DB TRANSPORT
iiliilÉiilÉii9E ^̂ Ê 0 MANUTENTION ..R E M B A L L A G E

Visitez notre exposition GARDE ' Jl|lM|̂ WSP0RT
j ?  MEUBLES MM m££vPMA/0S

M Dev is g rat ui t et sans engagement

/ Case postale 39 1700 Fribourg~'\ J: 037/61 55 85 • 22 88 42
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Grand choix

a eiains antiques _~ mm # '—j : ï

p™«s-( El Frigidaire
LU L̂L̂ ĴT̂ ^L̂ JI 

VENTE 
- REPARATIONS

r̂ Tv^^TTH T̂h^^B^T^I Agence officielle
¦¦KàBPiflfeÉÉl COMPTOIR MÉNAGER

Fribourg — a- 037/22 40 10
17-1133

17 -354 I 

_ _ , . . .  A vendreGrand choix de

I l  j  ¦ ¦• GOLF GTI
meubles de jardin

52 000 km, ex-
pertisée

© 037/24 88 87
^̂ ^  ̂ 17-301268
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i l ' f '"'"H! économiser

I^U^^" ̂ 1̂ E J . ! I un °
,est vouloir

.MMMMMMV dÉÉÉàâl récolter
\ sans avoir
?\S(W J semé

Par exemple: chaises 29.80 \j yk^Q ŝ-
table 0 100 cm 159. 3̂32 ^̂

— Livraison à domicile — W \\ Wil

nSBBOF + co Iw/JHttaaEl «ssus. mm/f
17-358
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Le mirage du naturel
Le naturel est à la mode. Vous vous vêtez de fibres

naturelles , vous vous nourrissez d'aliments naturels, vous
vous soignez à l'aide de plantes et vous embellissez grâce aux
produits que nous offre la nature!

L'alimentation pour le nouveau-né
la plus naturelle , est le lait maternel.
Or, à la Maternité de Bâle, 41 mères
sur 50 ont un taux de plomb trop élevé.
Dans un cas le taux est de 9 fois plus
élevé que le maximum admissible pour
le lait de vache!

Il est essentiel d'avoir une alimenta-
tion préparée à partir de produits de
base simples, de préférence pas trop
raffinés , très variée (il faut varier ses
poisons), riche en fibres (fruits , légu-
mes, céréales) et en minéraux et vita-
mines (fruits et légumes), mais pauvre
en sucre, en sel et en matière grasse.
Ceci est plus important que d'être sûr
que les aliments sont absolument natu-
rels et exempts de tout additif.

C V

CONSOMMATION 3? ,
On dirait qu'il suffit d'ajouter «natu-

rel» à une publicité ou sur un emballage
pour avoir tout dit sur le produit.

Par les images et le texte, on vou-
drait nous faire croire que «naturel» est
synonyme de «sain». C'est tout à fait
faux: ce qui est naturel ne convient pas
forcément à notre santé. Que diriez-
vous si vos enfants allaient ramasser en
forêt n'importe quelles baies sous le
prétexte qu'elles poussent naturelle-
ment, sans engrais chimiques, sans
pesticides , ou s'ils vous ramenaient une
corbeille de très jolis champignons
vénéneux? Quoi de plus naturel?

Pourtant on nous montre de j eunes
sportifs dans des paysages verdoyants
qui polluent joyeusement l'air pur des
sommets en fumant des cigarettes «au
goût si naturel»! Et l'on inscrit en tout
petits caractères sur le paquet «la
fumée du tabac peut mettre votre santé
en daneer»...

En bonne santé
«Je prends les gouttes X, elles sont à

base de plantes». Cela sous-entend
qu'on peut les prendre sans danger
aucun: elles sont naturelles. Mais pas-
tilles, gouttes, sirops ou tisanes, ce sont
touj ours des médicaments, naturels ou
non. Puisque c'est naturel , n'a-t-on pas
tendance à en abuser ou à les consom-
mer à mauvais escient? Un produit
peut être très naturel mais ne pas
convenir du tout à notre état, ou deve-
nir dangereux pris en trop grandes
Quantités.

Cosmétiques
Toute la propagande de certains

fabricants de cosmétiques est basée sur
le «naturel» des produits. Mais on ne
connaît nas le nourcentaee des niantes

ajoutées aux crèmes, lotions, savons,
shampooings et autres cosmétiques.
D'ailleurs , est-on sûr que ces plantes
sont plus efficaces que les autres com-
posants de ces produits?

La base des crèmes de beauté peut
être effectivement d'orieine naturelle.
végétale ou animale (plutôt que syn-
thétique comme la vaseline ou la paraf-
fine). Ces produits seront plus chers,
mais il n'est pas prouvé qu'il y ait une
différence notable de qualité. Naturels
ou non, les cosmétiques contiennent de
toute façon des émulsifiants , des agents
conservateurs, des colorants, des par-
fums. Et ce sont ces deux derniers
additifs qui occasionnent le plus d'al-
lergies, que la base du produit soit
naturelle ou non n'y change rien.

A quand un étiquetage des cosméti-
ques mentionnant la composition du
produit comme cela se fait déjà en
France, ainsi que les dates limites d'uti-
licatir»n9

Alimentation
Le produit réellement naturel

n'existe presque pas. Nos aliments
reçoivent généralement un apport chi-
mique au moment de la culture, puis un
autre apport chimique lors de la trans-
formation industrielle des aliments.
Quant aux essais qui sont faits pour
éviter tout traitement , les aliments ne
sont pas à l'abri de l'environnement
(air pollué, métaux lourdsV

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N° 806
Horizontalement: 1. Soucoupe. 2

Au - Lavisse. 3. Nivôse - Tan. 4
Gravier - La. 5. Ris - Etui. 6. Unis
Aeées. T. F.ne - C!rans 8 Sara - Plu
9. Galène - Ûs. 10. Lésinèrent.

Verticalement: 1. Sangsues. 2.
Ouïr - Nuage. 3. Varieras. 4. Clovis
- Ali. 5. Oasis - En. 6. Uvée - Arène.
7. Pi - Régaler. 8. Est - Tenu. 9.
Salués - Un. 10. Menais - Ost.

1 O ¦ X U . K . C I M. H A G

PROBLÈME N° 807
Horizontalement: 1. Filet pour

crustacés. 2. Habite une région rus-
se. 3. Ecoulement goutte à goutte. 4.
Bruit sec - Fin d'infinitif- Nécessite
des éliminations. 5. Envers - Rase le
chef. 6. Possessif - Passai dans une
nouvelle situation. 7. Au sud d'Inns-
bruck - Prénom masculin. 8. Pluie -
Certaines furent au nombre de dix.
9. Véhicule. 10. F.urnnép .nnp

Verticalement: 1. Fait partie des
gens de théâtre. 2. Espèce de chou.
3. Bruyère latine - Se manifeste. 4.
Pensez à celui de Loire - Démons-
tratif. 5. Portraitiste parisien dont le
nom est un pronom - Inventeur de la
flûte pastorale. 6. Ville d'Algérie -
Pronom personnel. 7. Récipient de
laboratoire - Slave. 8. Mise au cou-
rant. 9. Balourdise. 10. Désavoue -
Pptit nrrmtiptp

Plantons la capucine
Ce n'est pas de la comptine enfantine dont nous voulons

vous parler mais bel et bien de cette merveilleuse fleur
originaire d'Amérique du Sud où elle croît dans une multi-
tude de variétés et dans une exubérante végétation tropica-
le

Rien de commun avec notre capu-
cine populaire qui embellit pourtant de
si jolie façon les murs et clôtures ines-
thétiques , qui fait des massifs denses et
vivement colorés , qui monte à l' assaut
du chéneau et qui couvre une surface
en pente avec beaucoup de vigueur et
de santé.

On en connaît plus de soixante espè-
ces chez nous oui vont de la naine à la
grande grimpante , justement origi-
naire du Pérou , dont les teintes éclatan-
tes se marient si bien à la douceur verte
des feuillages. Des variétés à la pelle
dont on a l' embarras du choix , dans les
classiques du genre, pour fleurir n'im-
porte quel support , en particulier un
lattis isolant la terrasse des regards du
voisinage, véritable paravent de poè-
tp

Comme pour l'orchidée, la capucine
a ses collectionneurs et ses conserva-
teurs. Car il existe des variétés peu
connues dont les fleurs et le feuillage
diffèrent des capucines communes. Par
exemple, la «Tropaeolum speciosum»
oui a des feuilles à six lohe.s et. dans un
calice écarlate , développe de merveil-
leuses graines bleu de Chine; de même,
la «capucine des canaris» dont les tou-
tes petites fleurs jaune citron ont la
forme d'un oiseau; on distingue aussi
une capucine velue ainsi qu 'une autre
qui enferme ses fleurs tricolores dans

Elle ne dure qu'un été...
... Mais on peut facilement en

recueillir les graines pour les semer
l' année suivante si elles ne se sont pas
rPt.(itn^AC ti-iillAi- cpulpc Plie» pet nnp

plante facile à vivre et supporte un
oubli d'arrosage. Elle n'est pas exi-
geante non plus sur la qualité de la
terre mais s'accommode d'un peu d'en-
grais qui lui donnera plus de robustesse
et émiisera moins le sol.

Il faut changer son emplacement
chaque année ou changer la terre des
bacs si on en fait un paravent car cette
plante exubérante demande beaucoup
an terreau nui la nourrit. Ce Qu 'il ne
faut pas oublier c'est que la capucine
est une fleur du soleil et qu'elle pousse
aussi bien en basse altitude que vers
1200 mètres, ce qui en fait une fleur
recherchée pour le décor du jardin
alnestre nu rie. la résidence secondai-
re.

Alors , plantons la capucine et dan-
sons-là. D'ailleurs, elle sert même en
cuisine où l'on trouve dans un livre
manuscrit du siècle passé, la recette des
beignets de fleurs de capucine à la fleur
d'oranger. Comme quoi , tous les
mélanges sont permis , mais nous n'y
avons pas encore goûté.

A 1

Pourquoi...

m
14%

...ne fait-il pas assez

©by COSMOPRESS , Genève

VIE QUOTIDIENNE

Elle a aussi mis de l'ordre , sorti des
choses que, depuis la mort de sa femme,
le vieux Beauru a toujours laissées
enfermées dans les placards. Elle tire
parti de tout et la maison prend un
aspect qu 'elle n'a jamais eu. Oui , c'est
une autre maison que celle qu 'elle a
connue dans laquelle entre Mme
Leturc, elle en est frappée. Elle y
pénètre , les mains sur les hanches , et
elle se trouve face à fa rtp avpr Pauli-
ne:

— Je viens , dit-elle , parce qu 'on a
parlé , M. Leturc et moi. Vous pouvez
point rester ici, ajoute-t-elle , s'adres-
sant à la fille.

Charles s'avance mais avant qu 'il ait
parlé elle le coupe:

— On ne sait pas ce qui va advenir ,
c'qui va se passer. On ne sait qu 'une
chose, c'est que vous pouvez pas
demeurer là , avec le garçon , c'est point
dans les habitudes , c'est des choses qui
n 'se font point.

— Où voulez-vous qu 'elle aille?
demande Charles qui s'est approché de
Pauline comme pour la protéger.

— Chez moi, dit Mme Leturc.
J'crois que tu en as causé. Leturc a pas
aimé ça, mais moi j' trouve ça préféra-
ble.

Elle les a convaincus. Elle leur a dit:
A une femme, elle dira des choses, la
fillp. Avpr nnp fpmmp e *Ue> cp loiccpra

aller. Je finirai bien par savoir ce
qu'elle a au juste sous la peau.

Pauline , elle, joue le jeu , d'instinct et
d'intelligence. Elle dit oui tout de suite.
Mme Leturc pense que c'est du temps
de gagné et Pauline , qui se connaît , qui
sait ce dont elle est capable , comment
elle peut conquérir les gens, que c'en
seront de gagnés à sa cause.

Elle embrasse Mme Leturc. oui ne
l'a pas été de longtemps et s'essuie la
joue comme si cela l'avait mouillée
alors qu'elle en est tout émue.

Elle la suit , laissant Charles seul ,
Charles qui déjà sent qu'il perd quel-
que chose. En suivant la route jusqu 'à
la maison du régisseur , les deux fem-
mes parlent. Arrivée , Pauline se met à
la tâche: «Laissez-moi, Mme Leturc , je
vais mettre la table... ie vais énliicher
les légumes.»

Elle prépare les chaussons de Leturc
qui rentre les pieds humides de neige et
trouve ses charentaises bien au chaud
devant le poêle. Et puis elle est gaie , elle
déride les vieux, et ils demeurent tous
les trois, les coudes sur la table , après le
repas: Leturc sort même la goutte ,
comme on fait pour honorer quand on
reçoit.

Quand quelques jours plus tard
Leturc parle de Pauline avec M. de
Chavigné il dit: « Elle est bien entendue
et j' crois qu 'elle s'y mettra. Bien sûr ,
son oncle et Dhuizon lui en veulent , et
puis elle n'a point toujours été sage,
mais elle est pleine de bonnes inten-
tions, la v'ià tout comme rangée...

Si la chose doit se faire , vaut mieux
nas tron attpnrlrp à rancp rlp IV^lipan.
ce...» M. de Chavigné hésite encore un
peu puis , un beau jour , il fait: «Après
tout!» Il faut ajouter qu 'il a vu Pauline ,
qu 'il a échangé quelques mots avec
elle, l' ayant rencontrée , comme s'il
avait été naturel qu 'elle fût là , chez les
Leturc. aux communs tout nrp s rln
château.

Il l' a trouvée réservée, et jolie. M. de
Chavigné a toujours été sensible à la
beauté des femmes et il ne peut pas ne
pas comparer Pauline à Fanny, d' au-
tant que cela paraît une fable qu 'elle
soit enceinte- elle, a oarrlp nrpsnnp nnp

taille , en tout cas ses yeux merveil-
leux.

Charles n 'a plus reparlé de rien. Il
attend. Et c'est M. de Chavigné, enfin ,
qui lui dit , un soir, alors qu 'il vient «au
rapport»: «Alors , qu'est-ce que tu
attends? Puisque tu es décidé, quand
est-ce que tu l'épouses?»

— Le temps des papiers , répond
Charles qui ne cache pas sa joie.

En effet , cela ne peut plus durer pour
personne. Mme Leturc elle-même
trouve cela inhumain de faire attendre
«la petite» dans les transes , cette petite
qu 'à présent elle et son mari tutoient.
Elle a fauté, mais enfin il y en a qui le
font et qui ont plus de chance... ou qui
savent mieux s'y prendre.

Pauline est si gentille , si allante , elle
ne regarde pas à sa peine, et elle a
toujours des idées , de la gaieté à
revendre: elle est un peu comme la fille
que Mme Leturc n'a jamais eue.

Et Pauline , elle, sincèrement , sans
tromperie , croit que vraiment les cho-
ses prennent leur place pour la vie. Elle
est dans l'état d'esprit , dans l'état
physique , des femmes qui attendent un
enfant: elle couve, heureuse, alanguie ,
elle va être mère et, si tout va bien
(mais elle ne doute plus maintenant
que tout ira bien) elle aura un homme
établi , un mari si ce n'est pas celui dont
pllp Q r£\r£

Elle l'a, un beau matin , non pas à la
sauvette mais dans l'intimité. On les
marie à Chaumont-sur-Tharonne ,
Charles Beauru et Apolline Leclerc. Le
curé qui ne devine rien tant Pauline est
serrée, les bénit et leur souhaite «beau-
coup d'enfants» . Le déjeuner a lieu
chez les Leturc, on dirait vraiment que
Mme Leturc marie sa fille!

M. de Chaviené arrive an dessert et
il apporte la ménagère. Elle est belle , il
n'a pas lésiné: un coffre d'acajou con-
tenant tous les couverts dans de petits
tiroirs capitonnés où sont ménagées les
alvéoles faites pour recevoir les four-
chettes , les cuillers , les couteaux et , sur
le couvercle qui retombe, dans un
écusson, un B et un L qui , enlacés,
scellent non seulement l'union mais
l'acceptation Dar tous de ce mariaee
d'une Leclerc avec un Beauru. Dhui-
zon, Marie et l'oncle, prévenus pour-
tant , ne sont pas venus, on ne les
regrette pas.

A cinq heures, quand le jour tombe ,
Charles emmène sa femme jus qu'à «La
Folie», jusqu 'à cette maison dans
laquelle elle peut entrer maintenant et
qui va être la sienne.

Et Pauline, alanpnie. nar la nourri-
ture et sa grossesse, se fait lourde à son
bras. Lui , l'entraîne , heureux de sa
force et de son fardeau.

Leurs pas conjugés frappent l'as-
phalte de la route. Charles regarde à sa
droite la plaine , à sa gauche les bois. Il
en connaît tous les secrets. Il sait tout ce
qui y vit et ce qui y meurt. Il lui dira , il
lui expliquera tout cela , à Pauline ,
quand cela viendra , mais il v faut le
temps, comme pour le reste, comme
pour lui dire avec des mots, qu 'il
l'aime.

C'est le temps, les saisons, qui font la
vie des oiseaux et des bêtes. C'est le
temps et les saisons également qui
feront l'existence qui commence à cet
instant et qui , sans doute , demande
autant de soin , autant d' amour , de
dévouement , d' abnégation et de con-
fînnpp nnp tnntpc IPC ontrpc

VI

D'abord, la vie est bonne. Elle s'or-
ganise facilement et Charles est ébloui.
Il a une femme à lui , que tout le monde
trouve jolie , même monsieur qui l' a dit ,
une femme qui installe son intérieur ,
qui y change tout , y met de petites
nappes brodées partout et des fleurs
rlans les vases insnue-là inutiles nn'il
entend chanter quand il rentre et qui en
connait des chansons!

Et puis il l' a dans son lit et il est ,
après l' amour qu 'il n'a pas encore
connu, qu 'il n 'espérait pas ainsi ,
comme un enfant dans ses bras , lui qui
n'a pas eu de mère. Pour ce qu 'il a fait ,
pour ce qu 'il lui donne , Pauline est
toute reconnaissance , soumission ,
amour et humilité.

/ A  -...• I
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INQTRESELECTION TV V^
Temps présent

La peur ou la paix

É

ont remis la peur atomi que à la une. Un
million et demi d'Européens sont des-
cendus dans les rues de Bonn , Amster-
dam, Rome, Paris , Madrid ou Bucarest
pour protester contre ces mégatonnes
qui , à l'Ouest comme à l'Est , les mena-

survie , selon les autres , la montée spec-

A Berlin , aux Pays-Bas, dans une
Manifestation antiaméricaine à Ber- bourgade de Westp halie truffée d'ins-
lin-Ouest. tallations militaires et de missiles ota-

niens qui voisinent avec les silos à
Pendant longtemps , les six mille betteraves , Antoine Bordier et Nicolas

têtes nucléaires basées sur le territoire Bouvier ont mené l' enquête,
de la RFA n'ont pas empêché les
Allemands de dormir. • TVR , 20 h. 05

Les légions de Cléopâtre
Une vamp reine d'Egypte

La vérité historique paraît bien avoir
été le cadet des soucis de Vittorio
Cottafavi mais la seule présence de
I .indu Cristal donne tout son relief à la
phrase fameuse «Le nez de Cléopâtre...
s'il eût été plus long, la face du monde en
aurait été changée.»

Le cinéaste a accumulé toutes les
situations romanesques possibles, tou-
tes les aventures , toutes les anecdotes
susceptibles de servir son dessein: faire
un film à grand spectacle. Mais n'est
pas Cecil B. de Mille qui veut. Cléopâ-
tre , entre ses mains , s'est statufiée en
sex-symbole, en vamp, et de sa réelle
vie de reine ne subsiste que la double
évocation de la bataille d'Actium et de
son suicide en compagnie d'Antoine ,
qui a trahi sa patrie romaine par
amour.

Il reste un spectacle agréable avec
quelques scènes de bataille bien diri-
gées, un réalisme convaincant faisant fi
de tout approfondissement psychologi-
que. Pour un peu on se surprendrait à
dire à Cléopâtre: «Sois belle et tais-

Il LFILM ,
Dans cet ordre d'idée , on retiendra

tout particulièrement la scène de
séduction du cabaret. Lucillius , venu
en pléni potentiaire , consacre une soi-
rée, sous le couvert de l'anonymat d' un
simple mais séduisant gladiateur , au
repos du guerrier.

Tout aussi anonyme sous son dégui-
sement de danseuse, Cléopâtre séduit
et est séduite. Que ramenée à la réalité ,
elle cherche à faire disparaître le
témoin et le héros de son abandon ne
fait qu 'ajouter un peu plus de violence à
ce film qui n 'en manque pas.

Seul Georges Marchai a su donner
au personnage de Marc Antoine un peu
de l' authenticité que l'histoire a attri-
bué à ce héros hors série. (AP)

• FR3. 20 h. 35

«Vos frontières
sont nos frontières»

Ces paroles que le téléfilm «In-
vasion» prête à Leonid Brejnev
lorsqu 'il s 'adresse à la délégation
tchécoslovaque après les événe-
ments de 1968, cristallisent d 'une
certaine manière le problème
abordé mardi soir par les « Dossiers
de l 'Ecran »: Budapes t 56, Prague
68, Varsovie 81. Vingt-cinq ans de
crise à l 'Est.

situations hongroise , tchécoslova-
que et polonaise — p lace du PC
aspira tions, rôle du peup le, résis-
tances , type de rejet , type d 'inter-
vention —, on a réalisé une meil-
leure approche de tous ces mouve-
ments qui «à l 'intérieur» du socia-
lisme aspirent à une démocratisa-
tion. On l 'a bien senti, pour répon-
dre valablement à un sujet aussi
vaste , une connaissance approfon-
die des situations locales est indis-
pensable. Le temps imparti ne pou-
vait évidemment la garantir. De ce
point de vue, le f i lm, très bien
documenté , a partiellement comblé
celte lacune. L 'image a restitué la
vie, là où ne régnent trop souvent
qu 'abstractions et analyses , réin-
troduit le vécu en présentant les
acteurs du drame de Prague, dans
leurs lentes délibérations , dans
leurs choix difficiles.

En regard , les interventions SVP
ont paru dép lorables. Vouloir assi-
miler l 'émission à une propagande
pro ou antisoviétique avant même
que le déba t ne se soit vraiment
déroulé, laisse sérieusement dou-
ter de l 'ouverture d 'esprit des inter-
venants. Ceci est d 'autant plus
regrettable que cette émission a
pour ambition de traiter des sujets
importants en profondeur , non seu-
lement avec des invités prestigieux
et éclairés, mais en dia logue avec le
public. (dh)

UN ŒIL (<i>raTIQUE vZ k̂ïl
Quels liens peut-on établir entre

ces événements? Quel éclairage
convient-il de leur donner? Inva-
sions ou «assistance fraternelle»?
Sauvegarde du communisme en
péril ou défense de l 'idéa l socia-
liste menace? Négocia tions ou dik-
tats soviétiques? Les invités ont
fourni une foule de renseignements
utiles permettant d 'éclairer ces
questions selon les deux axes pro-
posés: les mécanismes des crises,
d 'abord , des interventions soviéti-
ques, ensuite.

Il y avait danger en abordant les
crises vécues dans ces trois pays , de
privilégier les similitudes au détri-
ment des spécificités. Il n 'aurait pu
en résulter qu 'une simplif ication
peu éclairante. Au contraire, en
montrant en quoi diffèrent les

LAjjIBERTE kAI
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[ ROMANDE ^VWJ II
13.40 Point de mire
13.50 Vision 2

TéléScope a choisi pour vous : La
leucémie. 14.50 Sport . 16.25
Escapades

17.10 4, 5, 6, 1... Babibouchettes
17.20 Frontière noire

Film de Roland Portiche
D' après une nouvelle d'I. et
G. Bogdanoff

17.35 Calimero trappeur
Dessin animé

17.45 Télé journal
17.50 La nature sauvage (4). Série

La grande barrière de corail
18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage. Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent

La peur ou la paix
Emission de Nicolas Bouvier et
Antoine Bordier
0 voir notre sélection

21.10 Un homme en fuite
Film de Simon Edelstein
Avec Roger Jendly, Malene
Sveinbjorson, Jaroslav Vizner
Lorsque ce second long métrage
de Simon Edelstein sortit , il y a un
an, les éloges de la critique, qui ne
relevaient d'aucune complaisan-
ce , mirent en évidence les qualités
du cinéaste. Aux antipodes d' un
certain cinéma bavard qui fleurit
trop souvent outre-Jura, le ci-
néma d'Edelstein reconnaît ses
maîtres dans le film américain.
Certes, toute louange se doit
d'être nuancée. En l'occurrence,
force est de reconnaître que le
scénario n est pas entièrement a
la hauteur de la réalisation, par
manque d'unité sans doute. Il
n'en demeure pas moins que «Un
homme en fuite» est une œuvre
marquante par son atmosphère
particulière.

22.40 Téléjournal
22.55 L' antenne est à vous

Ce soir: Pro Juventute

12.05 Feuilleton : Le temps de vivre, le
temps d'aimer (4)

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Un métier pour demain
16.30 Emission pour les jeunes

Maya l'abeille. Dessin animé
16.55 Croque-vacances

Sans secret - Bricolage - Varié-
tés : Les ballets jazz Serge Alzetta
- Isidore le lapin - Infos-magazine
- Woody Woodpecker. Dessin
animé - Variété : Philippe Châtel -
Seconde partie du bricolage -
Feuilleton : Rintintin

18.00 C' est à vous
18.25 L'île aux enfants

Un si jolie petite malle
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de TF 1
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression
20.00 Actualités
20.35 Concert

Concerto no 1 pour piano
Le Prince du bois de Bêla Bartok.
Soliste: Daniel Barenboim
L'émission consacrée hier soir par
Brigitte Carreau aura permis de
mieux connaître l'homme. Le
musicien, le chef qui ce soir appa-
raît en pleine action à la tête de
l'Orchestre de Paris par l'interpré-
tation de deux pièces de Bartok.
TF 1 propose ici une soirée
comme Boulez les aime en per-
mettant au cours d' une interview
décontractée d'illustrer, d'expli-
quer, de répondre aux questions.
On aura auparavant pu se familia-
riser avec la lucidité de sa direc-
tion, ses gestes nets et directs qui

• résument la maîtrise de son art
22.20 Documentaire sur l'enseignement

de la langue des sourds aux Etats-
Unis

23.10 Actualités

¦ 
SUISSE cH3V7/̂ LEMANDÊ iTYy .

16.45 Das Spielhaus. 17.45 Gschichte-
Chischte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Karussell. 18.35 Ausflug zum Vater.
19.05 DRS aktuell. 19.30 Tagess-
chau/Sport. 20.00 Fremde Lander, frem-
der Film : Opname 21.40 Tagesschau.
21.50 Schauplatz. 22.40 Sport am Don-
nerstag. 23.40 Tagesschau.

I 
SUISSE cH^WITALIENNE ^TV/

9.00 Telescuola. 18.00 Per i più piccoli.
18.05 Per i bambini. 18.25 Per i ragazzi.
18.50 Voglia di volare. 19.20 Indici.
19.50 II régionale. 20.15 Telegiornale.
20.40 L' amerikano (Etat de siège). 22.35
Telegiornale. 22.45 Giovedî sport. Calcio.
Telegiornale.

ffÏARDWl

1ALL£MA3NE 1̂ ^^
16.55 Pan Tau und Robinson. Fernsehse
rie. 20.15 Was wâre wenn . . . Trinkwas
ser knapp wird. 21.00 Wer dreimal lùgt
21.30 Die Krimistube. 22.30 Tagesthe
men. 23.00 Sir William Walton.

[ALLEMAGNE 2 ZDF
17.50 Billy. 19.30 Dalli Dalli.21.20Ende
einer Schonzeit. 22.05 Das kleine Fern-
sehspiel.

Ill l ~ \̂| IAI I FMAGNE 3 -<J
18.00 Die Sendung mit der Maus. 19.00
Leopold Lindtberg-Retrospektive. 20.45
Bilderbogen. 21.00 Sport unter der
Lupe.

AUTRCHE J
17.30 Winnie Puuh. 20.15 Kaiserhofs
trasse 12. 21.55 Der Ôlberg ist ùberall
22.40 Abendsport. 23.30 Nachrichten

*ÉU~— )
I ANTENNE 2^

10.30 A 2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.30 Jeu: J'ai la mmoire qui flanche
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Feuilleton : Les Maupas (9)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.05 Tennis en direct de Monte

Carlo
17.45 Récré A 2
18.30 C' est la vie. Journal
18.50 Jeu : Des chiffres et des lettres
19.10 D' accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Organisations professionnelles :

C.F.T.C.
20.00 Journal
20.35 Situations 82

Quartier de la mort
Ce film montre la vie quotidienne
des condamnés à mort dans la
prison de Death Row, au Texas

21.40 Les enfants du rock
Les Stray Cats en concert avec
une interview de A. de Caunes

23.15 Antenne 2

C
17.30 FR 3 jeunesse

Aglae et Sidonie (8). Les aventu-
res de Peter (8). Les contes du
folklore japonais (1)...

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 Dessin animé : Ulysse 31
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Les légions de Cléopâtre

Film de Vittorio Cottafavi
• voir notre sélec-
tion22.15 Soir 3

22.45 Agenda 3
22.50 Prélude à la nuit

Radio
SUISSE rfS[ ROMANDEi "Lv

6.00 Journal du matin. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute oecu-
ménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.30 Sur demande.
9.03 La gamme. 9.30 Saute-mouton.
11.30 Chaque jour est un grand jour. 12.20
Le croquis. 12.30 Journal de midi. 12.45
Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le rossignol.
17.00 Spectacles-première. 18.00 Journal
du soir. 18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le petit Alcazar. 19.00 Titres
de l'actualité. 19.05 Les dossiers de l'actua-
lité. Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar (suite). 20.00 Au clair
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit :Le secret de Maitre Cornille,
d'Alphonse Daudet. 23.05 Blues in the
night. 0.00-6.00 Relais de Couleur 3.

Il ROMANDE 2 *L
7.05 Suisse-musique. 9.05 Connaissances.
Le temps et nous : L'économie du temps.
9.30 L'au-delà, mort fertile. 10.00 Les
conférences de l'Université du 3ème âge.
10.58 Minute oecuménique. 11.05 Pers-
pectives musicales. 12.00 Vient de paraître.
12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formule
2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00 Réalités.
Ib.ou buisse-musique. l/.us> l-iot une.
Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences
au quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.35 La libraire
des ondes. 20.00 A l'Opéra . Concours
lyrique. 20.15 Les amours des dieux, de
J.-J. Mouret. 21.15 Plein feu. 21.20 Castor
et Pollux, de J.-P. Rameau. 23.05-7.00
Relais de Couleur 3.

SUISSE CIA£MANQUE1 *1'
6.00 Guten Morgen. 6.45 Zum neuen Tag.
7.00 Morgenjournal. 9.00 Agenda. 12.00
Touristorama. 12.15 Wir gratulieren. 12.35
Rendez-vous am Mittag. 13.30 Presses-
chau. 14.05 Musik nach zwei. 15.00 Hans
Gmûr im Studio 7. 16.05 D Zeeche vo de
Elfe. Dialekthôrspiel von Urs Widmer. 17.00
Tandem. 17.30 Von Tag zu Tag. 18.05
Regionaljournale. 18.30 Sport heute. 18.50
Echo der Zeit. 19.30 Zwischen zwei und drei
Vierteln. Musik von Joh. Strauss, Dvorak ,
Kalman u. a. 20.30 Passepartout. Heute :
Die Vergangenheit macht mir weniger
Angst . . . Tonino - Sizilianer - seit zehn
Jahren in der Schweiz. 21.30 Sportwelle.
Mit Fussballmeisterschaft. 22.15 Neues
vom Jazz. 23.05 Blues und Boogie. 0.00
DRS-Nachtclub.

Mtaa EWA
6.02 Musique du matin. 8.07 Quotidien
musique. 9.05 L'oreille en colimaçon. 9.20
D'une oreille à l'autre. 12.00 Le royaume
de la musique. 12.35 Jazz. 13.00 Musique
légère. 14.04 Musiciens à l'œuvre: la
cadence. 17.02 PND. 18.30 Studio-con-
cert : Le Groupe Module. d'Alain Brunet.
19.38 Jazz. 20.00 Actualités lyriques.
20.30 Monteverdi Choir. English Baroque
Solists, dir. J. E. Gardiner: Scylla et Glau-
cus, tragédie lyrique en 1 prologue et 5
actes , Leclair. 0.05 La nuit sur France-
Musique.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: Laurence Kerr
• RSR1 , 10 h. 30

A l'Opéra
De Jean-Joseph Mouret à Rameau

Davantage que Couperin le Grand, autant
que Rameau qui sut tirer parti de ses
innovations dans les domaines de l'opéra et
du ballet , Jean-Joseph Mouret , dont on
célèbre tout juste le 3e centenaire, joua un
rôle décisif dans le rayonnement de la
musique française au XVIIIe siècle. Repré-
sentative d'un séduisant équilibre entre les
styles, orné de Marc-Antoine Charpentier
et rigide de Lully, la manière de l'intendant
musical de la Duchesse du Maine s'appa-
rente à celle d'un Campra et s'impose par le
raffinement «artisanal» de l'orchestration et
la sinueuse netteté du dessin vocal — en
dehors du fait que Mouret créa le genre,
florissant jusqu'après la Révolution, de la
«pastorale», parallèlement au «ballet d'ac-
tion» qui allait culminer dans la Russie des
tsars et des Soviets...
Allégeant avec une touche bienvenue de
galanterie primesautière l'illustre tradition
versaillaise, un ballet «héroïque» de Mouret ,
«Les amours des Dieux», figure à l'affiche
d'une soirée entièrement réservée à la
première Ecole lyrique tout à fait originale
d'outre-Jura. Avant «Castor et Pollux», la 3*
des «tragédies lyriques» à l'origine des
succès parisiens de Rameau, qui démontre,
avec éclat , l'influence de son aîné de moins
VJ U I I  on , aujuuiunui injustement néglige
sinon oublié.
• RSR 2. 20 h.
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La Passion
Jouée par les habitants de Ménilmontant

Chaque année, dans les semaines qui
précèdent la fête de Pâques, les habi-
tants de Ménilmontant jouent le drame
de la Passion. Cette fois-ci , Jésus est
joué par un jeune décorateur; Judas par
un kinésithérapeute; Caïphe par ur
agent commercial; le centurion de la
garde de Pilate est plombier, etc.. La
musique, très belle, a été composée par
l'organiste de l'église.

Ménilmontant , c est un nom qui
revient dans les chansons de Bruant , de
Chevalier , de Trénet. Edith Piaf et
d'autres chanteurs de la rue y ont
habité. Quand on pense au Paris popu-
laire , son nom vient tout de suite
comme ceux du Faubourg Saint-
Antoine , de la Butte ou de la Mouff.
C'est un quartier , on le sait bien depuis
la Commune de 1871 , où la misère a
rode dans les ruelles étroites , où des
générations d'ouvriers et de petits arti-
sans ont souffert de la faim , du chôma-
ge, des mauvais logements. C'est pout
enlever aux enfants de ces hommes et
de ces femmes les mauvaises tentations
de la rue, qu'en 1877 , il y a plus de cent
ans, les Pères Salésiens créèrent le
patronage de Saint-Pierre , bien connu
aujourd'hui dans tout le quartier.
Selon les préceptes de Don Bosco, le
travail manuel et le théâtre furent , dès
l'origine , proposés aux enfants comme
occupations.

Cette tradition est restée. Mais le

grand événement , c'est le théâtre , el
depuis 1932, c'est la Passion. On la
prépare depuis le début octobre. Six
mois de travail intensif , avec deux
répétitions par semaine, les décors , les
costumes, les lumières... On vient la
voir de la France entière et de l'étran-
ger. Au moins des initiée viennent la
voir , car , chose étrange, cette Passion,
née en plein Paris , est ignorée du grand
public , alors que des cars entiers de
touristes sont expédiés , chaque année ,
en Allemgne pour voir la Passion
d'Oberammergau.

Et pourtant , chaque année, le spec-
tacle est nouveau. Cette fois , c'est
Michel Bloesch qui a conçu la mise en
scène, pleine de grandeur et d'émotion ,
avec des moyens d' une grande sobriété;
car , tout au long du spectacle, une
émotion forte et prenante nous étreini
et nous comprenons bien pourquoi: les
acteurs ne jouent pas des rôles, ils
s'identifient , ils sont Jésus, Judas, Pier-
re, Pilate, etc.

C'est dans les rues mêmes de Ménil-
montant , dans les ateliers , sur les lieux
mêmes de leur travail que les acteurs el
les participants de cet étonnant specta-
cle disent leur sentiment de perp étuel
la chaîne des témoins de la mise à morl
de celui qui est venu pour nous délivrei
en nous faisant connaître son Royau-
me, qui n'est pas de ce monde.

• A2, 16 h. 35

Les Frères Jacques
La chanson dans sa mise en scène

Tout comme les Compagnons de la
chanson , les app laudissements sans
cesse les retiennent à cette scène qu 'ils
ont décidé de quitter. Après trente mois
de tournée d'adieu , ils se trouvent
encore obligés de jouer les prolonga-
tions: ce qu 'André Bellec accepte sans
déplaisir. «J' aurais bien aimé ne pas
m'arrêter du tout... mais mon frère
Georges et François Souveyran main-
tenant ont fait part de leur décision
d'abandonner les planches , le premier
pour se consacrer à la peinture , le
second pour exercer la poterie. La
majorité (trois sur cinq) est bien obli-
gée de s'incliner devant la volonté
minoritaire. »

Rien que pour 198 1, les quatre «frè-
res» et leur pianiste ont parcouru
80 000 km , visité 250 villes et charmé
plus de 300 000 spectateurs sans que

leur médecin traitant décèle, à l'aus-
cultation , de vrais signes de fatigue.

C'est ce même André Bellec qui eul
la main heureuse en 1945 au moment
où «La Rose rouge» ouvrait ses portes
au groupe en inscrivant à leur réper-
toire une chanson de Carabins , «L'en-
trecôte», parodie de 1900 qui allait
faire éclater leur style, un style qui
convient au nom qu 'ils se sont donné en
l'empruntant à l'expression populaire
«faire le Jacques».

Les Frères Jacques ajoutent ce cos-
tume très dépouillé découvert en
jouant la parade avec la compagnie
Grenier Hussenot. Une mise en scène
rigoureuse et la chanson avec eux
devint comédie mimée, sketch.

Déjà , longtemps avant son succès, se
dessine le «café-théâtre». La musique
se fait geste, les paroles naissent en
ombres chinoises , semblant s'échappei
des plis d'un éventail dessiné par les
mains. Le rythme jail lit du regard , la
poésie se fait mouvement tout comme
'ironie.

Trente-huit années de carrière
s'achèvent. Il est temps de profitei
encore un soir de la possibilité offerte
de faire un bout de chemin avec ces
«quatre frères» dont les j acqueries
savent si bien créer une ambiance de
joie et d'humour. (AP)

• TF1.20 h. 35

Jules et Juju
Deux hommes se rencontrent, se racontent

Pour les 85 ans de l'acteur , Armand
Panigel avait consacré une soirée à
Fernand Ledoux avec le fameux «Gou-
pil mains rouges» qu 'il avait tourné en
1942 sous la direction de Jacques Bec-
ker.

Au cours du portrait qui lui était
consacré, on décela toute l'humilité de
1 acteur expliquant: «A la télévision , on
aime beaucoup les enfants et les vieil-
lards» , laissant dans l'ombre toutes les
autres raisons tellement plus importan-
tes qui justifiaient sa présence ce soir-
là , ne serait-ce que parce qu 'il fut un
des premiers comédiens à prêter atten-
tion à cette nouvelle forme d'expres-
sion qu 'est la télévision.

«C'était , confie-t-il , deux ans avant
la guerre. On avait installé huit postes
de réception au Ministère des PTT.
J'interprétais des morceaux de Tar-
tuffe avec Madame Betty. Il faisait une
chaleur d' enfer sous les projecteurs.
On parlait de vision télégraphi que , de
visiophonie. Je ne pensais pas que cette

technique prendrait une telle exten-
sion.»

Depuis , Fernand Ledoux a toujours
participé à cette évolution. On le vil
dans «Asmodée» , de Mauriac , dont i
avait créé la pièce, dans «Les célibatai-
res», de Montherland , et dans «Le
malade imaginaire» . Plus récemment
il parut dans «Ursule Mirouet», de
Balzac. Il vient de terminer «Jules el
Juju » dans la région de la Tour-du-
Pin.

Il y joue le personnage d' un profes-
seur retraité (Jules) qui , à l'occasior
d' un enterrement , rencontre le père de
sa bru. Un homme frustré et grossiei
(Juju), épicier de son état , qu 'inter-
prète Robert Dalban. «Maintenant ,
dit-il , je n 'ai plus besoin de rien. Un
acteur devrait seulement être un mas-
que et disparaître ensuite dans la
brume de ses désordres particuliers. Au
théâtre on baisse le rideau et c'esi bien
ainsi. » (AP)

• FR3, 21 h. 30

LAjjIBERTE

Télévision vendred

[ ROMANDE CAP^J
11.00 La Passion selont saint Jear

d'Angel Parra
Présentée par le pasteur George;
Casalis, professeur à la Faculté de
théologie de Paris
Présence protestante

11.30 Vision 2
La Passion de Jésus-Christ
Présentée par les Marionnettes de
Fribourg
Présence catholique

12.00 Vespérales: La croix , un mythei
12.10 Noir sur blanc

Emission littéraire
13.10 Sécurité routière
13.15 Téléjournal
13.20 Les animaux «olympiques»
14.20 Perceval le Gallois

Film d'Eric Rohmer
16.35 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 3, 2, 1... Contact

Entassé-non entassé (3)
17.10 Téléjournal
17.15 Gala des grandes écoles

Les cerveaux des Universités fran-
çaises donnent un spectacle de
cirque

18.15 Messe de requiem
en ré mineur KV 626 pour soli:
tes, choeur et orchestre de
W. A. Mozart

19.15 Quadrillage. Jeu de lettres
19.30 Télé journal
20.00 Trapèze

Film de Carol Reed
Avec Burt Lancaster , Gina Lollo-
brigida, Tony Curtis

21.40 Roger Planchon
3. Le gardien de musée

22.10 Téléjournal
22.25 Ignacio Zurikalday

Film basque (1980)
22.40 Pour la grâce de Dieu

Film andalou de Carlos Taillefer

«
SUISSE
ALLEMANDE

15.25 Der Garten der Konigin. 16. H
Kraft und Liebe einer Mutter. 17.OC
Labyrinth. Karfreitagsmeditation. 18.OC
Gschichte-Chischte. 18.10 Tagesschau
18.15 Das Ensemble Hesperion XX spiel
ital. und span. Musik. 19.00 Sein Kreuz -
mein Kreuz. 19.30 Tagesschau. 19.4E
Un pied sùn via. Pleda da Johannes Flury
19.50 Arturo Benedetti-Michelangel
spielt aus dem ersten Heft der « Préludes »
20.00 Johanna auf dem Scheiterhaufen
21.15 Das Haus fur die Unsterblichkeit
21.55 Tagesschau. 22.00 Flùsternde
Wande. 23.45 Tagesschau.

«
SUISSE[ ITALIENNE

15.20 Giacobe e Giuseppe. 17.00 Leuen
berg BL : Culto evangelico. 18.00 Per i pii
piccoli. 18.05 Per i bambini. 18.15 Per
ragazzi. 18.45 Telegiornale. 18.50 Luct
nel buio. 19.05 Gerusalemme tre volte
promessa. 19.50 II régionale. 20. M
Telegiornale. 20.40 Reporter. 22.1C
Concerto del Venerdi Santo. 22.45 Tele
giornale. 22.55 Herlock Sholmes lanci;
una sfida. 23.45 Telegiornale.

Ill l iïâfi
IALœMAGNE r̂ -^

15.30 Wo Jésus lebte und starb . . .
18.15 Ev. Gottesdienst zum Karfreitag.
18.45 Johanna auf dem Scheiterhaufen.
20.15Tarabas (1). 22.10 Hundert Meis-
terwerke. 22.50 Bellissima.

ALLEMAGNE 2 ZDF
10.00 Ben Hur. 14.45 Weichselkirschen
16.25 Wir waren Maria und Jésus. 17.2C
Parsifal. 19.15 Maler der Reformations
zeit: Hans Holbein d. J. 20.15 Parsifal
Buhnenweihfestspiel von Richard Wa
gner. 22.40 Der Maler Henri Matisse.

RADIO +W 
9 avril =_ I „ ,.

Radio
IIITFI Ç£l) Il ISUISSE f?III L1LJ ^0-—) ROMÂ DEl IX
12.05 Feuilleton : Le temps de vivre, If

temps d'aimer (5)
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Emission pour les jeunes

Maya l'abeille. Dessin animé
14.15 Croque vacances

Sans secret - Bricolage - Varié
tés: Henri Tachan...

15.20 Tournoi international de
tennis à Monte-Carlo

18.00 Tournoi international des jeune;
musiciens (1/2 finale)

19.05 Les paris de TF 1
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur nous
20.00 Actualités
20.35 Variétés: Les frères

Jacques
• voir notre sélection

21.35 L'adieux aux As (6). Série
Le DC 3 ou l' aviation taxi

22.30 Trophée international de patinage
artistique (danse)

23.15 Actualités

6.00 Journal du matin. 6.30 Actualité
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute oecu
ménique. 7.30 Titres. 8.25 Mémento de
spectacles et des concerts. 8.30 Sur deman
de. 9.03 La gamme. 9.30 Saute-mouton
11.00 Saute-mouton (suite). 11.30 Chaqui
jour est un grand jour. 12.30 Journal d<
midi. 12.45 Magazine d'actualité. 13.30 Li
pluie et le beau temps. 16.15 Le violon et l<
rossignol. 17.00 Spectacles-première
18.00 Journal du soir. 18.15 Actualité:
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le peti
Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.0!
Les dossiers de l'actualité. Revue de II
presse suisse alémanique. 19.30 Le peti
Alcazar (suite). 20.00 Jésus-Christ Supers
tar, de Tim Rica. 22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit :L'élixir du Rêvé
rend Père Gaucher, d'Alphonse Daudet
23.00 Blues in the night. 0.00-6.00 Relai;
de Couleur 3.

^A)\  ̂1

1 ANTENNE 2^
10.30 A 2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.30 Jeu : J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Feuilleton : Les Maupas (10)
14.05 Aujourd'hui la vie
15.05 Sur la piste des Cheyennes

1. Ville ouverte
15.50 Un temps pour tout
16.35 La passion à Ménilmontant

• voir notre sélection
17.52 Récré A 2
18.30 C'est la vie. Journal
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettre;
19.10 D accord, pas d accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal
20.35 Marcheloup (3)

Série en 4 épisodes d'après Ui
homme et sa vie de Maurice
Genevoix

21.35 Apostrophes
Thème: Le trône et l'autel
Avec Michel Clévenot, Pierre Cre
pon, Jean Ferniot, Jacques Gei
net et Sarysh Shayegan

22.55 Antenne 2

23.00 Ciné-Club: Cycle cinéma fran
çais des années 50
Le journal d'un curé de campa
gne. Film de Robert Bressoi
(1951). Avec Claude Laydu, Jeai
Riveyre, Nicole Ladmiral, etc.

E
17.30 FR 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 Dessin animé : Ulysse 3
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

Lettres ouvertes pour la Pologne
Le cinéma polonais fait preuve
d'une originalité et d' une vigueui
remarquable. On y découvre une
liberté d'esprit dont les cinéma;
de l'Est témoignent rarement
Ces «lettres ouvertes pour la Polo-
gne», bien que «écrites» hors di
sol natal, en sont une vivante
illustration... Slawomir Idziak , Kr-
zysztol Rogulski et Agnieszkc
Holand étaient à Paris, le 13 dé
cembre 1981, lors de l'instaura-
tion de «l'état de guerre» er
Pologne. Ils ont décidé de ne pa;
rentrer dans leur pays. Ils oni
choisi de témoigner librement , ei
de s'exprimer sur les événement;
qui bouleversaient leur patrie el
leur vie. Chacun de ces films es
une évocation symbolique de I;
Pologne, meurtrie mais vivante.

21.30 Jules et Juju
Drame d'Yves Ellena
Avec Fernand Ledoux, Rober
Dalban, Claudia Morin, etc.
• voir notre sélection

22.25 Soir 3
22.45 Thalassa.
23.15 Prélude à la nuit

SUSSE C
ROMANDE 2 T

7.05 Hommage à Armin Jordan. 9.0!
Connaissances. Le temps et nous : Habite
son temps. 9.30 L'au-delà, mort fertile
10.00 Culte protestant. 11.05 Perspective:
musicales. 12.00 Vient de paraître. 12.5(
Les concerts du jour. 13.00 Formule 2
13.30 Stéréo-balade. 14.00 Réalités
15.00 Liturgie de la Passion. 16.15 Musiqui
sacrée. 17.05 Hot line. Rock line. 17.5(
Jazz line. 18.30 Sciences au quotidien
18.50 Intermède musical. 19.35 La librairii
des ondes. 20.00 Le concert du vendredi
par l'Orchestre de chambre de Lausanne et l<
Choeur de la Radio suisse romande. 22.0C
Les yeux ouverts. 23.05-7.00 Relais di
Couleur 3.

III lALHvWjQUElHî
7.05 Musik fiir Sie . . . und auch fur Sie
7.45 Ein Wort zum Karfreitag. 8.30 Dii
Légende vom heiligen Trinker. Von J. Roth
11.05 Ein Solist und drei Orchester. 12.1!
Wir gratulieren. 12.35 Mittagskonzert . Albi
noni, Delius, Schubert u. a. 14.05 Spiegel
bild. Hôrspiel von Ana Diosdado (W). 15.0(
Kranke wùnschen Musik. Gewùnscht voi
bettlâgerigen Patienten des Insel-Spital:
Bern. 16.05 Âtna, der grôsste aktive Vulkai
Europas. Feature ûber Land und Leute an
und um den Âtna. 17.05 Allegro, ma nor
troppo. Klassisches und Unklassisches
18.05 Innerschweizer Melodien. 18.5C
Intrada.

FR̂ NŒ PIMMUSIQUE I Î IWI
6.02 Musiques du matin. 8.02 Quotidiei
musique. 9.05 D'une oreille à l'autre
12.00 Equivalences: Le Chemin de la Croix
2* partie, Dupré. Le Chemin de la Croix
Claudel. 12.35 Jazz, s'il vous plaît. 13.0C
Jeunes solistes. 14.04 Boite à musique
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00 Musi
ciens à l'œuvre. 17.02 L'histoire de I:
musique. 18.30 Studio-concert : Musique:
françaises et italiennes des XIII' et XIV
siècles: «Ave Maris Stella», anonyme di
XII' siècle. 19.38 Jazz. 20.00 La musiqui
contemporaine. 20.30 Fêtes musicales di
Bratislava: Bartok. 22.15 La nuit sur Fran
ce-Musique. 23.05 Ecrans. 0.05 Musique:
traditionnelles.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: Tbilissi
• RSR1, 10 h. 30

Journal de 13 h.:
émission spéciale

Que l'on soit croyant ou non, le christia
nisme nous a tissé , non seulement depui:
notre enfance, mais par toute notre culture
pour le meilleur et pour le pire. S'appuyan
sur de vieux documents, sur des inscrip
tions et des travaux d'historiens. Miche
Clévenot a entrepris une histoire nouvelle
contrastée et contradictoire, des 20 siècle:
du christianisme. Sa méthode: raconter
dans une série intitulée «Les hommes de I;
fraternité» les destins de personnage;
«quelconques» qui ont été confrontés i
l'aventure chrétienne depuis les premier;
jours. Michel Clévenot évoquera quelques
unes de ces figures ainsi que ses convie
tions personnelles.
• RSR2. 13 h.

Offices religieux
du Vendredi-Saint

Les chrétiens du pays sont toujours nom
breux à affluer vers leurs églises au jour di
Vendredi-Saint et la radio se fait témoin di
l'événement pour les auditeurs désireux d<
faire mémoire de la Passion de Jésus.
A 10 h., le Culte protestant de Vendredi
Saint, présenté par Philippe Zeissig, ser;
transmis de la paroisse de Bévilard.
A 15 h., la liturgie catholique de la Passior
nous parviendra de la paroisse Saint
Joseph, à Genève.


